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Nasser HOTEIT (Andra)

Contexte et objectifs

L'objectif de cette thèse est la mesure de la perméabilité des argilites de
Meuse/Haute-Marne sous sollicitations mécaniques et la caractérisation de leur
comportement poromécanique, en se basant sur le concept thermodynamique des
milieux poreux de Coussy.

La connaissance de la perméabilité des argilites saines et endommagées, ainsi que
leur comportement poromécanique, constitue un thème fondamental du programme
scientifique relatif au projet de recherche sur le stockage dans des formations
argileuses profondes, conduit par l'Andra. L'importance de ce thème de recherche
réside dans la relation entre la perméabilité et les évaluations de performance et de
la sûreté du stockage d'une part et l'impact que peut engendrer un comportement
hydromécanique couplé sur la stabilité des ouvrages de stockage et la conception de
la réversibilité d'autre part.

Les faibles valeurs de porosité et de perméabilité des argilites rendent les techniques
des mesures conventionnelles inadaptées. Pour pallier ces difficultés, des
développements considérables ont été effectués dans le cadre de cette thèse, ce qui
a permis d'atteindre les objectifs initialement définis et de fournir des valeurs de
paramètres de couplage réalistes.

Résultats

Les travaux réalisés comportent, outre le développement de nouveaux procédés
techniques de mesure, 6 mesures de perméabilité et 7 mesures de détermination du
coefficient de Biot, dont 5 sous chargement oedométrique et 2 isotropes en condition
drainée.

Les échantillons étudiés proviennent des différents horizons composant les argilites
du Callovo-Oxfordien. La fraction argileuse représente environ 40% de ces
échantillons dont la porosité totale est de l'ordre de 15%.

La perméabilité a été mesurée à l'aide de la technique "pulse-test" en utilisant de
l'eau dégazée saturée en carbonate et sulfate afin d'empêcher l'altération de la
fraction argileuse. Les interprétations avec les méthodes graphique et inverse
montrent que la perméabilité varie entre 4. 10-20 et 4.1021 m2

Les essais de mesure du coefficient de couplage hydromécanique de Biot b sous
chargement oedométrique permettent de mesurer lanisotropie de ce couplage,
puisque la mesure est indépendante de toute mesure de volume de fluide. La
différence entre les fonctions de b (parallèles et perpendiculaires) est très faible. Les
valeurs obtenues sur des éprouvettes carottées parallèlement à la stratification sont



légèrement plus faibles que celles obtenues sur des éprouvettes carottées
perpendiculairement à la stratification. Ceci laisse supposer que lanisotropie de ce
paramètre est faible. Globalement, les valeurs du coefficient b augmentent lorsque la
contrainte axiale de chargement diminue b varie de 0,52 pour un chargement de 18
à 24 MPa à 0,95 pour un chargement de 8 à 2 MPa. Cette évolution est expliquée
par la diminution de la porosité avec l'augmentation de la charge.

Conclusion et perspectives

Les travaux importants réalisés dans le cadre dans cette thèse ont permis d'évaluer
la perméabilité sous chargement isotrope, et de déterminer le coefficient de Biot b en
situation de comportement saturé. Les difficultés expérimentales inhérentes aux
mesures couplées dans les formations argileuses raides ont été surmontées. Des
mesures de perméabilité et de coefficient de couplage corroborées par des études
théoriques montrent que les approches utilisées sont valables. Sur la base de ce
travail, des essais complémentaires seront nécessaires pour étudier l'effet de la
variabilité minéralogique verticale (existence de 5 horizons géomécaniques
correspondant aux séquences lithologiques) sur les valeurs des paramètres, pour
évaluer l'anisotropie de la perméabilité ainsi que l'impact du chargement déviatorique
sur la perméabilité et la porosité.

Enfin, des développements théoriques et expérimentaux apparaissent être
nécessaires pour caractériser le comportement couplé hydromécanique dans le
domaine plastique-endommageable en condition saturée et le comportement
thermohydromécanique en condition saturée et non saturée.
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Résumé

Dans le cadre d'une étude de faisabilité d'un stockage de déchets radioactifs en profondeur
la caractérisation expérimentale du comportement couplé de la couche hôte est de première
importance. Ce travail s'articule autour de caractérisation expérimentale en laboratoire du
comportement porcélastique des argilites qui constituent la couche hôte du futur laboratoire
souterrain de 'ANDRA situé à la limite Meuse/Haute-Marne. L'approche choisie est celle de
la thermodynamique des milieux poreux proposée par Coussy [1991] qui a l'avantage de
fournir une formulation des lois de comportement à l'aide de paramètres en principe
mesurables en laboratoire.
Les difficultés ou encore la faisabilité des essais de caractérisation du comportement couplé
de ces roches sont liées à leur très faible perméabilité qui nécessite une adaptation des
dispositifs expérimentaux initialement utilisés sur des roches plus perméables.
Dans un premier temps une synthèse sur l'état de l'art des connaissances des paramètres
poroélastiques déterminés sur les argilites de Meuse/Haute-Marne suivie d'une première
approche de l'utilisation des études de sensibilité comme outils d'aide à la décision sont
proposées. En effet si les difficultés expérimentales rencontrées par les divers
expérimentateurs s'illustrent par la diversité des choix expérimentaux, par la durée des
essais ou encore par la disparité des résultats, étant donné l'enjeu à la fois économique
politique ou encore écologique d'un tel projet de stockage les études de sensibilité pourraient
le cas échéant permettre d'orienter les efforts expérimentaux en apportant des indications
sur les paramètres prépondérants dans le comportement couplé d'un massif.
Dans un second temps, après la présentation des mesures de caractérisation physique des
matériaux utilisés, des essais de mesure de perméabilité par pulse test, de détermination du
coefficient de Biot en cellule oedométrique et de paramètres poroélastiques sous
chargement isotrope en condition drainée et non drainée sont décrits. Ces essais dont la
complexité est notamment liée à l'atteinte des limites expérimentales actuelles sont
présentés dans le détail, du rappel théorique à la description détaillée des essais, en passant
par un effort particulier mené sur le dimensionnemnent et une description de l'appareillage et
des protocoles expérimentaux.

Mots clefs: argilites, très faible perméabilité, pulse test, coefficient de Biot, module de
compressibilité drainé, module de compressibilité non drainé, essais oedométriques, essais
isotropes

Coussy [1 991 ] -Mécanique des milieux poreux. Ed. Technip, Paris.





Abstract

Within the framework of a feasibility study of underground radioactive waste repository the
experimental characterization of the coupled behavior of the host layer is of first importance.
This work concerns the experimental characterization in aboratory of the poroelastic
behavior of argillite which constitutes the host layer of the future underground aboratory of
ANDRA located at the limit of the Meuse/Haute-Marne. The theoretical approach is the
Mechanics of Porous Media def ined by Coussy (1 991 ] which has the advantage of providing
a formulation of the behavior laws using measurable parameters in laboratory.

The difficulties or the feasibility of the characterization tests of these rocks coupled behavior
are related to their very low permeability which requires an adaptation of the experimental
devices initially used on more permeable rocks. Initially a synthesis on the knowledge of the
poroelastic parameters of Meuse/Haute-Marne argillite is given. Thereafter a first approach
of the use of the studies of sensitivity as tools of decision-making aid is proposed. The
experimental difficulties encountered by the various experimenters are illustrated by the
diversity of the experimental choices, the test duration or by the resuits disparity. Because of
economic, political and ecological stake, the studios of sensitivity could make it possible to
direct the experimental efforts by giving indications on the dominating parameters in the
coupled behavior of a rock.
In the second time after the presentation of the test results of physical characterization 3
types of tests are described permeability test (pulse test), determination f Biot coefficient
under oedometric loading and isotropic drained test. The complexity of these tests is related
to the attack of the experimental limits. They are presented in detail: theoretical recalls,
experimental set up, experimental protocol, unfolding and test results.

Key words: argillite, very low permeability, pulse test, Biot coefficient , drained
compressibility modulus, undrained compressibility modulus, oedometric tests, sotropic tests
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A T0A : tenseur des chaleurs latentes des déformations non
_____________ drainées

A [M2] surface transversale d'une éprouvette cylindrique
_________tenseur des coeff icients de Biot
b [J.K-2 bT: chaleur volumique par unité de volume initial à déformation

constante non drainé
b coeff icient de Biot (matériau isotrope)

b(23) ~~coefficient de Biot selon un plan parallèle aux plans
d'anisotropie (cas d'une anisotropie transverse)

bi coefficient de Biot relatif à l'axe perpendiculaire aux plans
d'anisotropie (cas d'une anisotropie transverse)

Br,_____ coefficient de Skempton
QG matrice de rigidité des modules d'élasticité non drainé
c [J. K-' cT: chaleur massique du fluide à pression constante
c [Pal cohésion
C composante ij de la matrice de rigidité des modules d'élasticité

non drainés
CI,______[J.K-1] chaleur volumique à contrainte constante non drainée
__________ KTj'] chaleur volumique dans une transformation à déformation nulle
ÇI0 [J.K-11 chaleur volumique à contrainte constante drainée
CCO [J.K-lmi3 chaleur volumique drainée à déformation bloquée
-GO matrice de rigidité des modules d'élasticité drainé

Co ij ~~~composante ij de la matrice de rigidité des modules d'élasticité

Coi wM-.cl chaleur spécifique d'un fluide
CPS [.m-'.C-' chaleur spécifique d'un matériau sec

Dh Ie-i coeff icient de diffusion hdraulique
DT [M2.S] coefficient de diffusion thermique
E [Pal module'de Young non drainé
E' [Pal module oedométrique
E0 [Pal module de Young drainé
ep élasticité d'un paramètre p de la loi de distribution de la variable

XI
G(XiR)i[l ... NI fonction de performance comprenant N variables de conception

(le aramètre ressource R ayant une valeur fixe)
g(P T .kgIiEi enthalpie libre du fluide saturant
g9, (P, T) [J.kg' enthalpie libre du fluide saturant à l'état de référence
h [mi hauteur d'une éprouvette cylindrique
H ______nombre de paramètres d'entrée d'un système probabiliste (S)
H(U.1, R)[l.. NI fonction de performance dans l'espace standard associée à la

fonction de performance G(X,R)[l ... Ni
K [Pal module de compressibilité isotherme en condition non drainé
k [M2 perméabilité intrinsèque
Kf1 [Pal module de compressibilité isotherme du fluide saturant

khn ~~~~~~rapport du coefficient de diffusion hydraulique sur le coefficient
de diffusion thermique

K, [Pal module de compressibilité isotherme en condition drainée
_,[a module de compressibilité de la matrice

[J.kg-lK1] Tl :chaleur latente d'apport de masse fluide à déformation
____ ___ ___ ___ ___ ___ constante

m [kg] Masse de fluide échangée avec un milieu poreux (par unité de
volume du milieu poreux)

M [Pa module de Biot
M nombre de paramètres de ressource ou paramètres objectifs

____ ____ ___ ____ ____ d'un systèm e (S)
n 11O porosité calculée à partir des mesures de densité
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N nombre de variables de conception d'un système (S)
P [Pal pression de fluide
pu [Pal pression de fluide à l'état de référence
Po* [Pa] pression mesurée expérimentalement à l'état de référence

_____________ (avant la réalisation d'un pulse test)
Po+ [Pal pression instantanée
Pd [Pa] pression interstitielle théorique au niveau du réservoir inférieur

(pulse tst)
Pd [Pa] pression interstitielle expérimentale au niveau du réservoir

__________inférieur (pulse test)
P,, ~[Pa] pression interstitielle théorique au niveau du réservoir supérieur

(pulse test)
Pu ~[Fa] pression interstitielle expérimentale au niveau du réservoir

_____________ supérieur pulse test)
os ~ ~ l~ flux de chaleur volumique
QV ~ ~ flflux de chaleur surfaciq ue

r rayon
Rjjj..m] Paramètre ressource i d'un système probabiliste (S)

comprenant M paramètres de ressource
(S) ~~~~système probabiliste

S F~i iiZientropie du système fluide + squelette à l'instant t
SO fj K-j entropie du système fluide + squelette à l'état de référence
Sd emmagasinement du réservoir inférieur
5m [J.ka - entropie massique d'un fluide
5m, [J.kg-l.K"] entropie massique d'un fluide à l'état de référence
sr masse volumique de saturation

SI [MI~~ coefficient d'emmagasinement spécif igue d'un matériau
su [M21 emmagasinement du réservoir supérieur (pulse test)

Sybl Unité Description
T [KI température

TU ~~~~~~température à l'état de référence
f J1 .température instantanée
u ______déplacement

________ oin deconception dans l'espace standard
U., ~~~~variable de conception dans l'espace standard associée à la

variable de conception XI
Ved fM3 volume du réservoir inférieur équivalent (cas d'un réservoir aux

_____________ composantes incompressibles)
Veu lm ï volume du réservoir supérieur équivalent (cas d'un réservoir

aux composantes incompressibles)
w [%] teneur en eau

X* ~~~~~point e conception
aX variable adimrensionnelle (pulse test)
3ax [K-C] coefficient de dilatation thermique non drainé

C~~~~~ ~cosinus directeur associé à la variable de conception U,1 au
____________ point de défaillance le plus probable

_________[KRY coefficient de dilatation du fluide
arn [-1] dilatation linéique différentielle solide/fluide
___________ r'j dilatation thermique drainée
3_________[Kj coefficient de dilatation thermique drainé
as_______ fV dilatation thermique du squelette

paramètre adimensionnel traduisant le rapport de
l'emmagasinement de l'éprouvette sur celle du réservoir

_________ supérieur (pulse test)
_________indice de fiabilité (étude de sensibilité)

5HL ~ ~ ______indice de fiabilité de Hasofler et Lind
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A_______tenseur des déformations de Green Lagrange
AP [Pa] variation de pression de fluide
AP [Pa] amplitude du saut de pression (pulse test)

AP* ~[Pa] amplitude du saut de pression mesurée expérimentalement

As, [J.kg- .K-] variation d'entropie massique d'un fluide
AT ~[K] variation de température

Ap i[kg.m-3 variation de masse volumique d'un fluide
E _____ tenseur des déformations linéarisé
E-ax déformation axiale

Eit ~~~~composante ij du tenseur des déformations -
Erad_____déformation radiale
__ _ __ _ _ ______déformation volumique

[rad] angle de frottement
00 ~~~~porosité connectée

paramètre adimensionnel représentant le rapport de
l'emmagasinemnent du réservoir inférieur sur l'emmagasinement
du réservoir supérieur (pulse test)

2!L. [kg.M s - poids spécifique du fluide saturant
Il ~[Pa] module de cisaillement

JIff [Pa.s] viscosité dynamique du fluide saturant
V _____ coefficient de poisson* non drainé
V0 _____ coefficient de poisson drainé
______________tenseur des contraintes de Piola Kirchoff à l'instant t
________tenseur des contraintes de Piola Kirchoff à l'état de référence

Pd Igc-l masse volumique sèche
P !19CM3 masse volumique du fluide saturant

efio [kg.m'l ~masse volumique d'un fluide à l'état de référence
Ph gcm" masse volumique humide

Ps [g.cm,31 ~masse volumique des grains
Gax [Pa) contrainte axiale
__________[Pa] contrainte isotrope totale à l'instant t
___________[Pal contrainte isotrope totale à l'état de référence

Cr, [~Pa] contrainte moyenne
d ~~~~~~tenseur symétrique des contraintes de Cauchy à l'instant t

90+ ~[Pa] contrainte instantanée
th [S) temps caractéristique de diff usion hydraulique

tT ~[SI temps caractéristique de diffusion thermique
L ~ ~ ______vecteur déplacement d'un élément constitutif du système

'Il [J] fonction énergie libre d'un milieu poreux
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Introduction

La gestion des déchets radioactifs est l'affaire de tous. La loi du 30 décembre 1991 a défini
trois voies de recherche en matière de gestion des déchets radioactifs de haute activité et à
vie longue qui représentent 1 0 % de l'ensemble des déchets radioactifs. La troisième voie de
recherche, à savoir l'étude du stockage profond, a été confiée à lANDRA. La complexité de
l'étude de faisabilité d'un centre de stockage relève de son caractère multidisciplinaire
(géologie, géochimie, hydrogéologie, géomécanique, science des matériaux. ..) ainsi que de
l'échelle des temps à considérer.

Quatre années de recherches ont été menées depuis la surface sur les trois sites retenus
parmi les 30 candidatures ayant suivies une médiation menée en 1993 le Gard, la Haute-
Marne et la Meuse pour leurs argiles, la Vienne pour son granite. Après l'autorisation de
l'Etat donné en 1997 à AN DRA de déposer trois dossiers de Demandes d'Autorisation
d'installation et d'Exploitation de laboratoires, le 9 décembre 1998 le gouvernement a décidé
que la France disposerait de deux laboratoires de recherche souterrains, dont un dans les
argilites du bassin parisien situé à Bure (limite Meuse et Haute-Marne) et un site granitique
dont l'emplacement reste à déterminer.

Dans le domaine de la géomécanique la faisabilité d'un centre de stockage de déchets
radioactifs passe par l'étude du comportement couplé de la roche hôte à travers l'association
de la caractérisation expérimentale, de la modélisation et de la simulation. L'objectif est
d'évaluer le comportement couplé et l'évolution de la couche hôte au cours des différentes
phases de la vie d'un centre de stockage. Pour chacune de ces phases il est donc important
de déterminer les phénomènes prépondérants, vis-à-vis des objectifs de sûreté mais aussi
de sécurité, qui seront activés. Au cours de la vie d'un centre de stockage quatre phases
peuvent être distinguées.

Phase O: état initial
Cette phase correspond à l'état initial de la couche hôte. Avant toute perturbation extérieure
la roche est dans un état d'équilibre mécanique Là : tenseur de contrainte initial), hydrique
(Po: pression interstitielle initiale), thermique (T0 température initiale) ou encore chimique
(composition fluide/roche). Sa caractérisation passe notamment par la détermination de ses
propriétés mécaniques, hydriques ou encore thermiques dans cet état de référence que l'on
suppose saturé.

Phase : travaux d'excavation
Cette phase comprend la réalisation du puits d'accès et d'un réseau de galeries. Au cours de
cette phase la notion de sûreté du site mais aussi de sécurité du personnel travaillant doivent
être prises en compte. L'essentiel des couplages activés lors du creusement et de la
ventilation des galeries seront d'ordre hydromécanique. Lors de la phase des travaux les
perturbations vont être d'origine mécanique (excavation) et hydrique (ventilation des
galeries).
Etant donné la très faible perméabilité des argilites de Meuse/Haute-Marne la réponse
instantanée au creusement sera non drainée. Parmi les couplages activés on peut noter:
1 - l'influence de la pression interstitielle sur le comportement mécanique de la roche en

condition saturée et non drainée (résistance du massif),
2 - l'impacte des déformations engendrées par la réponse non drainée aux variations de

contrainte sur les capacités de transport de la zone perturbée.
Par la suite les effets différés dus au creusement vont s'accompagner des effets dus à la
ventilation forcée des galeries entraînant la création d'une zone non saturée. Ainsi sur une
couronne d'extension donnée le massif entrera dans le domaine des couplages
hydromécaniques en milieu non saturé.
Dans cette phase, la caractérisation du comportement poroélastique de la roche en condition
saturée est insuffisante. En effet, la connaissance du comportement du massif dans la zone
fortement perturbée passe par la détermination de paramètres supplémentaires caractérisant
la réponse de la roche dans le domaine plastique-endommageable en condition saturée et
non saturée.
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Phase 2: exploitation du site
Au cours de l'exploitation du site, la mise en place de conteneurs de déchets radioactifs
entraîne une sollicitation thermique. Au cours de cette phase des couplages
thermohydromécaniques (ainsi que chimiques) vont être activés.
Dans le champ lointain la très faible perméabilité des argilites permet de faire l'hypothèse
d'un découplage hydraulique/thermique (pas d'effet de l'écoulement interstitiel sur le flux de
chaleur).
Dans le champ proche la sécurité des employés doit être assurée (stabilité des galeries) et
les propriétés de confinement doivent être préservées un maximum (intégrité du massif
rocheux - notion de charge thermique admissible).
Dans les couplages activés lors de cette phase on note l'évolution des caractéristiques
mécaniques et hydriques avec la température (déformabilité, résistance, perméabilité). Dans
les zones les plus perméables (suite à la phase de creusement) le séchage va amener une
contraction puis éventuellement une fissuration de la roche. Dans les zones quasi non
drainées le chauffage va entraîner une augmentation de la pression interstitielle et ainsi une
diminution de la résistance qui pourrait aboutir à la fissuration.
La caractérisation du comportement au cours de cette phase d'exploitation nécessite la
connaissance des paramètres liés aux propriétés thermiques du massif dans la zone
d'influence du dégagement exothermique des déchets.

Phase 3 : post exploitation
Après la fermeture du site, le confinement doit être assuré tout au long de la durée de vie
des déchets radioactifs. La difficulté de la caractérisation du comportement du massif
rocheux dans cette phase est liée à l'échelle des temps.

Le travail présenté dans ce mémoire se situe dans la phase de caractérisation du
comportement poroélastique des argilites de Meuse/Haute-Marne en conditions saturée et
isotherme. L'approche choisie est celle de la thermodynamique des milieux poreux proposée
par Coussy [1991] qui a l'avantage de fournir une formulation des lois de comportement à
l'aide de paramètres en principe mesurables en laboratoire. Les paramètres poroélastiques
abordés ici s'inscrivent dans la caractérisation de l'état initial et de la phase de
creusement (champ lointain, d'autres paramètres étant nécessaires pour la caractérisation
du champ proche).

La difficulté principale de la caractérisation en laboratoire du comportement porcélastique
des argilites de Meuse/Haute-Marne est liée à la très faible perméabilité de ces formations
qui nécessite une adaptation des dispositifs expérimentaux initialement utilisés sur des
roches plus perméables.

Dans la première partie de ce mémoire, le choix a été fait de faire une synthèse sur l'état de
l'art de la connaissance des paramètres poroélastiques déterminés sur les argilites de
Meuse/Haute-Marne. Les objectifs sont ici d'avancer le cas échéant des valeurs moyennes
des divers paramètres ainsi qu'une influence éventuelle de la profondeur de prélèvement des
éprouvettes, ou bien encore de la teneur en eau et de la lithologie, mais également de mettre
en avant les difficultés expérimentales rencontrées par les différents expérimentateurs qui
s'illustrent notamment par la diversité des choix expérimentaux.

Etant donné les difficultés expérimentales rencontrées dans la caractérisation de telle roche
et l'enjeu à la fois économique, politique ou encore écologique d'un tel projet, les études de
sensibilité peuvent être des outils d'aide à la décision. Le second chapitre présente, dans
une première approche, une étude de sensibilité réalisée sur un modèle simple monocouche
1 D. Le cas échant ces études de sensibilité pourraient permettre d'orienter les efforts
expérimentaux en faisant ressortir les paramètres prépondérants dans le comportement
couplé d'un massif.

4



Introduction

La partie qui suit présente le programme expérimental dans son ensemble ainsi que les
résultats des essais de caractérisation physique et une réflexion sur la structure des argilites.

La perméabilité des argilites de Meuse/Haute-Marne étant un paramètre fondamental dans
la caractérisation du comportement couplé des argilites de Meuse/Haute-Marne, le premier
effort expérimental a porté sur sa détermination à l'aide d'une méthode basée sur le principe
de la diffusion de la pression: le pulse test. Le quatrième chapitre présente les mesures de
perméabilité réalisées sous chargement isotrope, de la phase de dimensionnement de
dispositif expérimental au traitement des résultats par méthode inverse.

Les cinquième et sixième chapitres concernent la détermination de paramètres
poroélastiques sous, respectivement, un chargement oedométrique et un chargement
isotrope. Dans le premier la détermination du coefficient de Biot est rendue indépendante de
toute mesure de volume de fluide échangé avec l'éprouvette. Dans le second cas, en plus de
la détermination du coefficient de Biot, à partir de mesures de volume de fluide, l'essai
permet également une détermination directe des modules de compressibilité drainé et non
drainé.
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Etat des connaissances sur les propriétés poroélastiques des argilites de Meuse/Hlaute-Marne chapitre 

1.1. Rappels sur le comportement poroélastique en conditions saturée et
isotherme

i .1 .1. Cadre théorique

On se place ici dans le cadre de l'approche thermodynamique des milieux poreux proposée
par Coussy 1 991 1.

En associant à la mécanique classique des milieux continus, une approche
thermodynamique, il propose une formulation théorique de la description de l'évolution des
milieux poreux à l'échelle macroscopique.

D'un point de vue mécanique le milieu poreux saturé peut être considéré comme la
superposition, à l'échelle macroscopique (fig. 1) dans le temps et dans l'espace de deux
milieux continus 
i - l'espace interstitiel, ou espace poreux connecté saturé par le même fluide, espace au

sein duquel s'effectuent les échanges de masse fluide,
2 - la matrice, correspondant à l'espace complémentaire du précédent, constituée d'une

partie solide (grains) et d'un espace poreux occlus (où tout échange de fluide est
impossible).

Porosité
occluse

Grains
solides

Porosité
connectée

Particule du squelette Particule fluide Milieu poreux

Figure - Le milieu poreux vu comme la superposition de deux milieux continus
(Coussy, 1991).

De l'autre coté, d'un point de vue thermodynamique, le milieu poreux peut être considéré
comme un système thermodynamique ouvert capable d'échanger des masses de fluide
(notées m) avec l'extérieur.

En ce qui concerne l'aspect expérimental, cette approche à l'avantage de fournir une
formulation de loi de comportement à l'aide de paramètres théoriquement mesurables en
laboratoire.

NB: L'approche thermodynamique des milieu poreux proposée par Coussy suit la convention de
signe de la mécanique des milieux continus (compressions négatives, tractions positives). Dans le cas
de la représentation graphique des résultats des différents essais réalisés la convention de signe
utilisée en mécanique des roches (compressions positives, tractions négatives) a été conservée.

i1.1 .2. Le comportement thermoporoélastique linéaire

e Equations d'état linéarisées du fluide saturant

L'état thermodynamique, ou énergétique, du fluide saturant est défini par son enthalpie libre
massique gm(P, T). Les équations d'état reliant la réponse du fluide saturant (variation de
masse volumique, Ap et/ou variation d'entropie massique, LAsrj à des variations de
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température, AT, et/ou de pression, AP, sont définies par:

Pi agp(11

= ag (1.2)

En se plaçant dans un état de référence (PO, T0), et en supposant des petites variations de
température et de pression fluide (annexe 1), la linéarisation physique des équations d'état,
définissant le comportement du fluide saturant, est obtenue à partir du développement limité
au second ordre de gm(P,T).

9M=0 1T~+-~ -(T-TO + 3a (T TO PP -_i(pp )2 (1.3)
fi 2~' a1 Pf 2pOKfi

où:
g [J.kg1 : enthalpie libre massique du fluide saturant à l'état de référence

SO, pfO c, af, et Kfi des constantes avec:
s0[, [kgK]:entropie massique du fluide saturant à l'état de référence

1pO [kg.M-3] : masse volumique du fluide saturant à l'état de référence
c [J.kg-l.K 2] : c : chaleur massique du fluide à pression constante
cf, [K1] : coefficient de dilatation du fluide
KfI [a] : module de compressibilité isotherme du fluide saturant

D'où les expressions des équations d'état linéarisées du fluide saturant:

W[+ 3xf(TTO)PP 0 j(1.4)

0~ ~~Pp

Sm = + c(T -TO)3 1 (1.5)P

eEquations d'état linéarisées du milieu poroélastique saturé

L'état énergétique d'un milieu poreux est défini par sa fonction d'énergie libre ~y, qui, dans le
cas d'un comportement réversible (dissipation intrinsèque nulle), ne dépend que des
variables d'états T, (tenseur des déformations de Green Lagrange) et m (masse de fluide
échangée avec l'extérieur par unité de volume).
Ainsi la loi de comportement thermoporoélastique reliant les variables d'état, T, A et m aux
forces thermodynamiques qui leur sont respectivement associées, est entièrement définie
par les équations d'état suivantes:

S = -- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~T ~~~~(1.6)

=aA

gm =- (1.8)
amn

avec :
S [J.K 11 entropie du système fluide+squelette

10



Etat des connaissances sur les propriétés poroélastiques des argilites de Meuse/Haute-Mame chapitre 

-n:tenseur des contraintes totales de Piola Kirchoff

La linéarisation physique du milieu poreux se base sur les hypothèses de déformations
infinitésimales (éq. .9), de petites variations de température et de petites variations
d'échange fluide (voir annexe du chapitre 1 pour les notions de petites variations).

Dans ce cadre, les équations d'état linéarisées (éq. 1.1 1 à 1.1 3) sont obtenues à partir du
développement limité au second ordre de la fonction énergie libre du milieu poreux saturé
par rapport à un état de référence donné (éq. 1 .1 0).

'F =ro:+~ Vrn + - M -SI,(T -TO)+i-A: m:à 
0 ~ ~~~= := POI

- (sO, 1)(T- O)I1b(T -TO )2 (1.10)

m~~~~~~~~M 

m
P =P0z +M( à-B- - A)+(T-T) (.2

p fi

S 0+ms~ + A : à - lm + b (T- T 0) (1.13)

avec:
n0tenseur des contraintes totales de Piola Kirchoff à l'état de référence

yo[J.kg-1] : énergie libre massique du fluide à l'état de référence
S0 [J.K-1] : entropie du système squelette + fluide saturant à l'état de référence
C : tenseur de rigidité des modules d'élasticité isothermes non drainés

M [Pa] : module de Biot
A, T, A :tenseur des chaleurs latentes des déformations non drainées
b [J.K'2] :avec 6T, chaleur volumique par unité de volume initial à déformation constante non
drainée
I [J.kg-l.K-1 : avec T.1, chaleur latente d'apport de masse fluide à déformation constante
B : tenseur des coefficients de Biot

1 .1.3. Le comportement thermoporoélastique linéaire en transformations infinitésimales

e Cas général

On se place ici sous l'hypothèse des transformations infinitésimales définie par l'équation
(1.14).

~Grad(~) (<1 (1.14)

avec :
:vecteur déplacement d'un élément constitutif du système

NB L'hypothèse des transformations infinitésimales implique celles des déformations infinitésimales,
des petites variations de température, de pression fluide et d'échange de masse fluide.
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Sous cette hypothèse on peut, à partir des équations 1. 11 à 1. 13, déterminer les équations
d'état caractérisant le comportement poroélastique linéaire saturé n transformations
infinitésimales (éq. 1. 15 à 1. 17 - expressions en condition non drainée).

a=C:FE-MB +JA(T-TO) (1.15)

P-=PO +M jB: e+ M+3mM(T-TO) (1.16)

m Ç,(T-TO)
S-S 0O+msO +A:F-3amM-+ p T0 (1.17)

avec :
a tenseur symétrique des contraintes totales de Cauchy
E, : tenseur des déformations linéarisé
axrn [K-'] : coefficient d'apport de masse fluide thermique dans un essai à déformation nulle
Q, [J.K-1 : chaleur volumique dans une transformation à déformation nulle

a Cas d'un matériau isotrope

Le milieu est dit isotrope dans sa configuration de référence, quand il n'y a aucun repère
privilégié en ce qui concerne l'écriture de la loi de comportement du matériau. Sous cette
hypothèse, ainsi que sous les hypothèses précédentes, les équations d'état d'un milieu
isotrope à comportement thermoporoélastique linéaire en transformations infinitésimales
s'écrivent :

- avec l'expression en paramètres drainés:

CF= & +(K. 2-)e) gF(P P0 )1- K(T-T 0)l (1.18)
-- ~~~3 - -

rnlb 2 M(P-O)b-t(aO )+3(T-T 0 )(ba. -crn,)(.9
fPO M K0 3K0 =

S = S +mrrsO ÷aotr(a - co 3c -3a",b) - O) + Co T 0T (1.20)

- avec l'expression en paramètres non drainés:

a = a0 + (K )()l + 2lis -bM(-)l -3axK(T -T 0 >1 (1.21)

P-=Po + M(-btrF,+- -) +3axm(T - T) (1.22)
Pfi

m T-T 0

S =S + ms + atri(cy- c0 )(3ctrm - 3ab)M- + C (1.23)

avec:
a0 : tenseur symétrique des contraintes totales de Cauchy à l'état de référence

K0, K [Pa] : modules de compressibilité isotherme en condition drainée et non drainée
j. [Pa : module de cisaillement
3ax0 , 3a [K-'] :coefficients de dilatation thermique drainé et non drainé
Co, CQ [J.K-1] :chaleurs volumiques à contrainte constante drainée et non drainée
b :coefficient de Biot (dans le cas d'un milieu isotrope B = bi)
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NB : L'état de référence défini par aO, P et T est naturel si a& =0, dans le cas d'un état initial

précontraint a0 # 0 . Le passage de l'état naturel à un état de référence précontraint se fait par une
transformation supposée infinitésimale. De ce fait, dans le cas d'un matériau isotrope soumis à un état
initial précontraint, le tenseur c& n'a pas besoin d'être isotrope car l'anisotropie apportée par cet état
de référence est d'un ordre supérieur à celui du développement ayant conduit aux équations 1. 18 à
1.23 (pour plus de détails on pourra se reporter à Coussy, 199 1, p 109).

1.1.4. Rappels des principes théoriques de détermination des parametres poroélastiques
pour un milieu poreux isotrope en conditions saturée et isotherme

Dans le précédent chapitre sont présentées les équations d'état définissant le comportement
poroélastique linéaire en transformations infinitésimales d'un matériau poreux saturé. A partir
des expressions (1 .18) à (1 .23), en prenant en compte les relations liant les différents
paramètres poroélastiques caractérisant le matériau (annexe du chapitre 1), le
comportement poroélastique est entièrement défini par la connaissance de 4 paramètres
poroélastiques isothermes judicieusement choisis (Boutéca et a,1995) parmi ceux
présentés dans le tableau 1.

Tableau - Paramètres poroélastiques caractérisant le comportement poroelastique
isotrope linéaire en conditions saturée et isotherme.

Paramètres E., vo, E, , g

Paramètres bMBs KK I
poroélastiques 

eDétermination de paramètres poroélastiques sous chargement isotrope

Sous chargement isotrope, en condition isotherme les équations (1.18) à (1.22) deviennent
respectivement :

Gis0 -ar0 = K -b(P -PO) (1.24)
m i b2M b

= ( - ( - O _.o (1.25)
pfo M K. K0 s C s

m
Cr is - Cr0 = =KE - bM(7-) (1.26)

m

avec :
aY190 , a%. [Pa] : contrainte isotrope totale à l'état de référence et à l'instant t
E v: déformation volumique

En théorie, lors d'essais hydromécaniques, les différents paramètres porcélastiques entrant
dans les équations d'état présentées ci-dessus peuvent être déterminés directement ou
indirectement au cours de divers chemins de chargement.

13
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- Essai de compression isotrope en condition drainée (P = P-P0 = O MPa)

Un essai isotrope en condition drainée consiste à appliquer un chargement/déchargement en
contrainte isotrope totale à pression interstitielle constante. En reprenant les équations (1 .24)
et (1.25), ce type de chargement permet de déterminer directement le module de
compressibilité drainé et le coefficient de Biot à partir des mesures de la déformation
volumique de l'éprouvette et du volume de fluide entrant, ou sortant, de l'éprouvette (éq. 1.28
et 1.29).

K = ~IS (1.28)

b i(1.29)

avec:
=cio rs - os

- Essai de compression isotrope en condition non drainée (m = 0)

En théorie, lors des essais de compression isotrope en condition non drainée, tout échange
de fluide, au cours d'un chargement/déchargement en contrainte isotrope totale, entre
l'éprouvette et le milieu extérieur est nul (m = O). Cet essai permet la détermination directe
du module de compressibilité non drainé (éq. 1 .26), du coefficient de Skempton, B, et du
produit bM (éq. 1 .27), à partir des mesures de déformation volumique et de pression
interstitielle.

K c (1.30)

AP
Bs =_ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(1.31)

LAP
bM - (1.32)

-Essai de compression isotrope - chargement proportionnel (Aayis = AP)

Cet essai permet la détermination du module de compressibilité de la matrice, celui-ci étant
relié aux paramètres poroélastiques entrant dans les équations d'état (annexe du chapitre 1).
Il repose sur l'hypothèse que lors d'un chargement synchrone, et de même amplitude, en
pression interstitielle et en contrainte isotrope totale seule la matrice est sollicitée. Le module
de compressibilité de celle-ci est déterminé à partir de la mesure de la déformation
volumique (éq. 1.33).

K0, (1.33)

NB: Contrairement aux deux précédents modes de chargement, où, pour se placer dans un domaine
élastique les mesures doivent être effectuées dans une phase de déchargement en contrainte
effective, cet essai en théorie ne nécessite pas la réalisation de cycle de déchargementchargement,
la contrainte effective étant constante au cours du chargement.
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eDétermination de paramètres élastiques sous chargement déviatorique

Les modules de Young drainé et non drainé , E0, E, les coefficients de Poisson drainé et non
draine, y0 , , et le module de cisaillement, gt, sont classiquement mesurés au cours
respectivement d'essais de compression non drainé et drainé (essais de compression simple
ou de compression triaxiale). La réalisation d'un essai de compression triaxiale non drainé
permet également en théorie la détermination du coefficient de Skempton B (paramètre
poroélastique).

1.2. Caractérisation du comportement poroélastique des argilites de
Meuse/Haute-Marne en conditions saturée et isotherme : base de données

Dans le tableau 2 on résume les modes de détermination généralement associés aux
différents paramètres poroélastiques présentés en §1 .1 .

Tableau 2 - Principe de détermination théorique des paramètres poroélastiques
(Eax, Etrans respectivement la déformation axiale et transversale de l'éprouvette ; * voir

l'annexe du chapitre pour les relations entre les paramètres poroélastiques)

Essais Conditions Paramètres Détermination Détermination indirecte
de drainage mesurés directe

Déviatrique drainé F-ax, Etrans E0, vo, ~I K0. Eo/(3(1-2vo))*

non drainé Fa,,, Etrans, P E, v, .la, Bs K =E/(3(1 2v))*

drainé EV, m K0, b Ks = K01(l -b)*
M = KB,/b*

Isotrope non drainé E', P K, Bs, bMV

proportionnel K

Dans le cas des argilites de Meuse/Haute-Marne, leur très faible perméabilité, de l'ordre de
10-20 à 1022 M2, conditionne la faisabilité des différents essais présentés dans le tableau 2.
En effet, pour de telles roches, la réalisation d'essais hydromécaniques est fortement
dépendante de leurs capacités de transfert de fluide interstitiel qui conditionnent les temps
de drainage ou d'homogénéisation de la pression interstitielle à l'intérieur d'une éprouvette.
Les différents laboratoires partenaires de 'ANDRA, ayant une expérience dans le cadre des
roches perméables ont adapté leurs protocoles au cas de 'argilite de Meuse/Haute-Marne.

Ainsi la perméabilité intrinsèque et le coefficient d'emmagasinement spécifique de 'argilite
de Meuse/Haute-Marne sont, au même titre que les paramètres poroélastiques, des
caractéristiques essentielles pour la compréhension du comportement couplé.

A travers de nombreuses études réalisées, les différents laboratoires partenaires de
'ANDRA ont tenté de déterminer différents paramètres hydromécaniques. On propose, dans
les sous-chapitres qui suivent de présenter une analyse des différents essais
hydromécaniques réalisés sur ces argilites. L'objectif est ici :
i - d'obtenir les valeurs moyennes de ces différents paramètres,
2 - de mettre en avant, les différences pouvant exister entre les choix expérimentaux

effectués pour déterminer ces paramètres afin d'en permettre l'analyse,
3 - selon le nombre de valeurs disponibles pour les différents paramètres, d'effectuer une

étude de l'influence éventuelle de la profondeur, de la teneur en eau ou encore de la
lithologie (teneur en carbonate).
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1.3. Mesures de perméabilité à l'eau sur des éprouvettes dargilites à l'état
saturé

Heitz [1998] et Caste [1999], ont réalisé des mesures de perméabilité sur des éprouvettes
d'argilite de Meuse/Haute-Marne à l'état supposé saturé.
Heitz a effectué des mesures de perméabilité sous contraintes isotropes et triaxiales avec
(80'C) ou sans (20'C) sollicitations thermiques. Dans le cas de Coste, les mesures de
perméabilité ont été réalisées sous chargement isotrope, dans le cadre d'une étude de
couplage entre la perméabilité et lendommagement à température ambiante.

Pour des roches à très faible perméabilité, comme dans le cas de ces argilites, où la
perméabilité peut être estimée de l'ordre de 1 0 -2 à 12 m2, les méthodes classiques de
mesures de perméabilité, comme la méthode du régime permanent, deviennent
inapplicables. On a alors recours à des méthodes basées sur la diffusion de pression comme
le pulse test, la méthode oscillatoire etc. Dans le cas des essais réalisés par Coste et Heitz,
la méthode du pulse test a été retenue.
Cette méthode consiste à placer un échantillon cylindrique de faible épaisseur entre deux
réservoirs (fig. 2). Après saturation et homogénéisation de la pression fluide à l'intérieur de
l'ensemble formé par les deux réservoirs et l'éprouvette, un saut de pression instantané est
réalisé dans l'un des deux réservoirs. Le suivi de l'évolution des pressions au niveau des
deux réservoirs permet de déterminer par méthode directe, ou inverse, la perméabilité
intrinsèque et le coefficient d'emmagasinement spécifique de la roche. Pour plus de détails
sur la méthode du pulse test on se reportera au chapitre 4.

échantillon cylindrique ~ Ma

de faible épaisseu P

t0 t(s)

P (Pa)

~wreservoir nfenieur (ou aval)
AP ~~~~~~~~~~~~~~~~~~rservoir superieur (ou amont)

P0

t0 s

Figure 2 - Schéma de principe du pulse test.

1.3. 1. Mesures de perméabilité réalisées par Heitz [1 998]

Dans le cadre de son étude "lien entre les sollicitations thermiques et mécaniques et la
perméabilité dans les argilites de l'EST", Heitz [1 998] a réalisé des mesures de perméabilité
sur une éprouvette provenant de l'horizon géotechnique C2 (forage EST104, cellule
EST02429, 496,08 - 496,26 m) dont les caractéristiques physiques et minéralogiques sont
données en annexe du chapitre 1.
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*Dispositif expérimental, protocole d'essai et traitement des données

-Dispositif expérimental

Un schéma du dispositif expérimental utilisé par Heitz pour ses mesures de perméabilité est
présenté en annexe de ce chapitre.

Celui-ci est composé d'une cellule triaxiale dans laquelle est placée une éprouvette
cylindrique de 40 mm de diamètre pour un élancement de 1. Lors de l'essai, la pression de
confinement et la contrainte axiale sont appliquées respectivement par l'intermédiaire d'un
contrôleur de pression/volume et d'une presse. La saturation et l'instauration d'une pression
interstitielle au sein de l'éprouvette sont également assurées par un second contrôleur de
pression/volume relié à une des extrémités de l'éprouvette, le circuit fluide relié à la seconde
extrémité étant isolé et muni d'un capteur de pression. Sur les extrémités de l'éprouvette, la
surface de drainage est optimisée par la mise en place de pierres poreuses. La présence de
capteurs de déplacement externes permet une mesure globale des déformations axiales.
On notera que pour cet essai l'eau de saturation qui est utilisée est une eau déminéralisée et
désaérée. Cette eau n'étant pas en équilibre avec les minéraux argileux des argilites de
Meuse/Haute-Marne, on peut s'interroger sur l'éventualité d'interactions physico-chimiques
au cours de l'essai et sur leurs effets sur la perméabilité de l'éprouvette.

- Protocole expérimental et principe de traitement des données

Dans un premier temps, Heitz procède à une phase de remise sous contrainte et de
saturation au cours de laquelle l'éprouvette est placée sous un état de contrainte effectif
supposé représentatif de celui régnant à profondeur de prélèvement soit une contrainte
isotrope totale de il1 MPa et une pression interstitielle de 4 MPa. Pour saturer l'éprouvette,
une pression interstitielle de 4 MPa est appliquée sur l'une des extrémités de l'éprouvette, le
réservoir fluide relié à l'autre extrémité étant isolé et muni d'un capteur de pression. La
saturation est supposée comme effective lorsque la déformation, le volume de fluide injecté
et la pression interstitielle mesurée sur la face opposée sont stabilisés.
Par la suite Heitz réalise un chargement par palier. Ce choix s'explique par la très faible
perméabilité des argilites qui lors des phases de chargement se traduit par le développement
de surpressions interstitielles à l'intérieur de l'éprouvette, dont le temps de dissipation peut
parfois être long (Heitz, 1997). La figure 3 représente le chemin de chargement suivi par
Heitz (les paliers de chargement ne sont pas représentés).

Comme l'illustre la figure 3, Heitz réalise des mesures de perméabilité sous 6 conditions de
chargement mécanique et/ou thermique différents. Pour chaque état de contrainte et de
température, 2 à 3 pulse tests sont réalisés afin de vérifier la répétitivité de la réponse du
système. L'amplitude du saut de pression appliquée lors des différents pulse tests est, dans
la majorité des cas, de l'ordre de 1 0 % de la pression interstitielle initiale.

Les valeurs de la perméabilité et du coefficient d'emmagasinement spécifique sont ensuite
déterminées par méthode directe à l'aide d'abaques établis à partir de l'expression
analytique de Hsieh et ai. [1 981 ].

* Résultats et commentaires

Heitz, suite à cet essai d'une durée totale de 9 mois, note que pour un même palier de
chargement, la répétitivité de la réponse du système au saut de pression n'est pas toujours
vérifiée (annexe de ce chapitre). Il explique cet écart par un différentiel de pression, entre les
réservoirs amont et aval, un peu différent lors de chaque saut de pression, ainsi que par une
diffusion de pression pouvant prendre des chemins hydrauliques quelques peu différents.
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Figure 3 - Chemin de chargement de l'essai de perméabilité, réalisé par Heitz [1998],
sous contrainte isotrope, triaxiale avec (80O0C) ou sans (200C) sollicitation thermique.

De plus, pour la majorité des pulse tests réalisés (20 pulse tests), il note que la décroissance
de la pression dans le réservoir amont (réservoir où est appliqué le saut de pression), ne
s'apparente pas toujours aux évolutions théoriques données par les abaques. Pour lui ce
phénomène peut trouver son origine dans une fissuration de l'éprouvette au sein de laquelle
la transmission de pression ne satisfait pas l'équation de diffusion (voir chap. 4).

Le tableau 3 donne les résultats obtenus.

Tableau 3 - Résultats des essais de perméabilités menés par Heitz [1998] sur une
éprouvette issue de la cellule EST02429 (en tenant compte de la variation de viscosité

de l'eau avec la température).
Intervalle de valeurs de Kh

Température Pesode Déviateur ... m2. ...
confinement Kh Min Kh Max

20 il O 1.10-14 9.10-14
80 il1 0 2.1 0-14 8.10-14
20 il O 6.10 14 1,6.10.13
20 il1 7 7.1 014 13101
80 il1 7 4.10-14 l'.o1
80 11 1 5 12.1 0-14 .jj.9013
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NB: Aucune valeur d'emmagasinement spécifique n'est donnée dans le rapport.

Au vu de ces résultats Heitz, conclut:-
1 - que l'influence de la température sur le coefficient demmagasinement spécifique n'est

pas évidente pour les températures concernées (21 et 80 OC),
2 que la conductivité hydraulique dans le cas de cette éprouvette, tous états de contrainte

confondus, est comprise entre 10-14 et 2.1 013 m.s-1 avec une valeur représentative à 20
0C sous contrainte isotrope qui peut être prise égale à 5.10-14 m2,

3 que pour les états de contrainte testés, qu'il y ait modification de la température, et/ou
application d'un déviateur de contrainte, la perméabilité intrinsèque de cette éprouvette
n'est pas modifiée de manière significative.

1.3.2. Mesures de perméabilité réalisées par Coste [ 9991

Coste [1999] a mené une étude dont les objectifs ont été d'étudier l'évolution de la
perméabilité avec lendommagement, et de mettre en évidence ou non une évolution
anisotrope de la perméabilité avec lendommagement. Dans ce cadre, 3 essais de
perméabilité par pulse test ont été réalisés : les deux premiers étant destinés aux mesures
de perméabilité longitudinale et le troisième aux mesures de perméabilité transversale (soit
respectivement selon un écoulement unidimensionnel perpendiculaire aux plans de
stratification et parallèle aux plans de stratification).
Les références des éprouvettes sont données dans le tableau 4 (on trouvera en annexe du
chapitre les résultats de la caractérisation physique).

Tableau 4 - Références des éprouvettes destinées aux essais de perméabilité réalisés
par Coste [1 999].

Forage Hor. Cele Profondeur Eprouvette Perméabilité
________ G éotech. C lu e(m ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESTi 04 Ai EST02078 425,6 A3 longitudinale
EST104 B EST02243 463,22 - A5 longitudinale
EST104 Ai EST02078, 425,72 -A4 transversale

Les essais sont réalisés en cellule triaxiale. Pour maîtriser l'endommagement celui-ci est
créé par l'application d'une contrainte déviatorique, sous une pression de confinement de
l'ordre de 75 MPa. Bien que les éprouvettes soient de grande taille (60 mm de diamètre pour
un élancement de 2), on peut se demander dans quelle mesure les chemins d'écoulement
préférentiels créés par la coalescence des microfissures, lors de cet endommagement, sont
représentatifs de la fissuration qui sera créée autour d'une galerie. En effet, il se pose ici un
problème d'échelle, mais aussi de conditions de création de lendommagement (la pression
de confinement autour de la galerie sera bien inférieure aux 75 MPa qui sont appliqués lors
de l'essai).

Lors du premier essai de mesure de perméabilité longitudinale, la perméabilité n'a pas été
mesurée du fait d'un mauvais dimensionnement des réservoirs (voir chapitre 4, pour les
indications sur le dimensionnement des réservoirs). Néanmoins au cours de cet essai, ainsi
qu'au cours des deux autres essais, certains paramètres poromécaniques sont également
déterminés (leurs principes de détermination, ainsi que les résultats obtenus sont présentés
dans le sous-chapitre i1.4.3).
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*Mesures de perméabilité longitudinale réalisées par Coste [1 999]

-Essai réalisé sur l'éprouvette E3

Un schéma du dispositif utilisé dans le cadre des mesures de perméabilité longitudinale est
donné dans l'annexe du chapitre 1.
De même que pour l'essai de perméabilité réalisé par Heitz, le drainage au niveau des
extrémités est optimisé par la présence d'embases drainantes. Mais contrairement à Heitz le
dispositif de mesure des déformations utilisé par Coste permet la détermination de la
déformation axiale et circonférentielle (dispositif composé d'un extensomètre à griffe et d'un
extensomètre à chaînette placés sur la jaquette, fig. 4).

Jaquette 

Eprouvette
Extensomèêtre

pour déformation
axiale

(l,= 5mm)
Extensomètre

pour déformation
circonférentielle

Figure 4 - Exemple de dispositif dextensometrie (extensomètre à griffe et
extensometre chainette).

Le protocole expérimental proposé par Coste comporte trois phases distinctes (fig. 5).
- Une première phase de saturation, pour laquelle aucune indication n'est disponible dans

le rapport d'étude (durée, principe, contrôle ?).
2 - Une seconde phase destinée à la caractérisation de la roche à l'état initial, et ce grâce à

la réalisation de pulse tests sous deux états de contrainte isotrope (3 et 75 MPa, pour
une pression interstitielle initiale nulle) et d'un cycle de chargement/déchargement en
contrainte isotrope sur 3 - 75 MPa (destiné aux mesures des paramètres
poroélastiques).

3 - Une troisième phase destinée à la caractérisation de l'évolution de la perméabilité, et des
paramètres hydromécaniques, avec lendommagement. Pour cela trois cycles de
chargement identiques sont réalisés successivement. Chacun d'entre eux comprend une
phase dendommagement, par l'application d'une contrainte axiale sous une forte
pression de confinement, suivie de mesures de perméabilité et d'un cycle de
chargement/déchargement en contrainte isotrope.

On notera que contrairement à Heitz, Coste ne réalise pas un chargement par paliers, dans
le sens où il a effectué des chargements/déchargements en contrainte isotrope, ou
déviatorique, de grande amplitude (Heitz ayant préféré appliquer succession de paliers de
chargement de faible amplitude). Néanmoins, après chaque phase de chargement ou de
déchargement, Coste a attendu la stabilisation des déformations différées (aucune
surpression interstitielle n'ayant été enregistrée>.
Bien que la perméabilité n'ait pu être mesurée, le coefficient d'emmagasinement spécifique a
été calculé à partir des valeurs des paramètres poroélastiques déterminés au cours des
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phases de déchargement des cycles de chargement/déchargement en contrainte isotrope
totale (annexe 1). On notera, que la détermination de ces paramètres poroélastiques, et a
fortiori celle du coefficient d'emmagasinement spécifique, se basent sur l'hypothèse d'un
comportement poroélastique isotrope linéaire en conditions saturée et isotherme sur les
phases de déchargement de 75 à 3 MPa en contrainte isotrope et ce, pour tous les états
d'endommagement de l'éprouvette.
Or, lors des cycles de chargement/déchargement de 3 à 75 MPa en contrainte totale
isotrope, Coste note un comportement linéaire par partie (annexe du chapitre 1). Lors de ses
essais de compression isotrope Chiarelli [2000], sur une plage de contrainte de O - 60 MPa,
note également un comportement linéaire par partie au niveau de la déformation axiale, la
déformation transversale étant quant à elle quasi linéaire sur l'ensemble du chargement.
Dans les deux cas ce comportement a été analysé comme des phases de fermeture des
plans de stratification ou des microfissures.

75 MPa 75MPa 75MPa

.2

Ea

a>~ ~ ~ ~ ~~M
o

0

E

Temps

Figure 5 - Chemin de chargement pour l'éprouvette E3.

Le coefficient d'emmagasinement ayant été déterminé sous l'hypothèse d'un comportement
linéaire et à la suite de calculs successifs, les valeurs sont données ici à titre indicatif dans le
tableau 5.

Tableau 5 - Résultats des mesures de perméabilité réalisées par Coste [1999].

Eprovete PramtreEtainiial Cycledendomagemment
Eprouvtte PaamètreEtat iitial 1 2 3

E3 S',(m-1) 1 ,1.j0- 1,3.1 0-6 1,3.10-6 1 ,1.j0-
_ _ _ _ _ _ ~k (M 2) - --

S (m') 1,4.10'6 1,8.j0-6 2,8.10e 6

k (m2 à 5.10C)22 à 1. 10-21 à 2.1 0-20

sr,<m- 1) - - -

k <M2)
E4 court 1.10-21 î.îo1 1.10.20 1.10 -2

term e__ _ _ ___ _ _ _ _

k (M2) 1.1021 1.1021 1.1021 1.10-21
long term e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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- Essai réalisé sur l'éprouvette E5

Pour cet essai, le dispositif de mesure de perméabilité a été modifié (diminution de
l'emmagasinement des réservoirs), ce qui a permis la détermination de la perméabilité
intrinsèque et du coefficient à partir des pulse tests. Le chemin de chargement a également
été modifié et les pulse tests ont uniquement été réalisés à partir d'un état de contrainte
isotrope de 3 MPa et d'une pression interstitielle initiale égale à la pression atmosphérique
(fig. 6). Seuls deux cycles d'endommagement ont été réalisés, les résultats des mesures de
perméabilité sont donnés dans le tableau 6. Comme dans le cas de Heitz la perméabilité est
déterminée par méthode directe, mais à l'aide d'abaques établis par simulation numérique, le
coefficient d'emmagasinement est déterminé à partir de la valeur d'équilibre de la pression
dans les réservoirs en fin de pulse test.

Un exemple de pulse test réalisé à l'état initial, avant tout endommagement, est donné en
annexe du chapitre 1.

Coste note que la perméabilité augmente de deux ordres de grandeur et que
l'emmagasinement spécifique de la roche augmente également suite à la réalisation de deux
cycles d'endommagement. Cette évolution, reste tout de même relative aux conditions
d'endommagement appliquées et à l'échelle de cet essai.

20OMPa 75MIVPa 2 P

.2 

E
oL

0

saturation etat initiai pulse test endommagement x2:

E

Temps

Figure 6 - Chemin de chargement appliqué sur l'éprouvette E5

*Mesures de perméabilité transversale réalisées par Coste [1 999]

Le dispositif d'essai et le chemin de chargement jusqu'au second cycle d'endommagement
(cycle au cours duquel l'éprouvette s'est rompue) sont identiques à ceux utilisés lors de
l'essai réalisé sur l'éprouvette E5, à l'exception du dispositif de mesure de la perméabilité par
pulse test. En effet, comme dans le cas des mesures de perméabilité longitudinale,
l'éprouvette utilisée est carottée perpendiculairement aux plans de stratification. Le dispositif
de mesure de perméabilité transversale est constitué non pas de talons poreux, mais de
plaques de cuivre recuit diamétralement opposées. Ces plaques d'une hauteur de 1 00 mm et
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d'une largeur égale au quart de la circonférence de 'éprouvette sont placées chacune dans
un logement servant à assurer une répartition homogène de la pression fluide sur
l'éprouvette. Coste suppose que la taille relative de ces deux injecteurs permet d'établir un
écoulement homogène dans un plan transversal. Une modélisation 2 D a été utilisée pour
traiter ces essais.

Suite aux résultats des mesures de perméabilité transversale, il ressort:
1 - que contrairement aux mesures de perméabilité longitudinale, les mesures réalisées ne

mettent pas en évidence une évolution de la perméabilité avec lendommagement
2 - qu'aucune surpression n'est enregistrée dans le réservoir opposé au réservoir d'injection,
3 - qu'aucun abaque n'ajuste correctement les courbes de réponse obtenues.

Pour le dernier point, Coste indique que l'ajustement des courbes expérimentales sur des
courbes théoriques donne, pour des temps inférieurs à 104 s, une perméabilité de l'ordre de
10.20 m2 et pour des temps supérieurs à 104 s une perméabilité de l'ordre de 1021 M2. Pour
lui l'explication la plus probable est que la perméabilité de la matrice rocheuse n'évolue
pratiquement pas alors qu'un réseau de fissures ayant une perméabilité élevée se
développe. Dans un premier temps, la décroissance rapide de la pression est liée à une
circulation de fluide dans les fissures. Le régime pseudo permanent est ensuite rapidement
atteint et dans un deuxième temps la décroissance de la pression dans le réservoir
d'injection est liée au transfert de fluide entre les fissures et la matrice rocheuse. Ainsi
l'interprétation des pulse tests, qui ici est basée sur l'hypothèse d'une pression homogène
dans l'éprouvette, ne peut être effectuée, car pour Coste on est obligé de considérer au
même "point" deux pressions homogènes, une pression de fracture et une pression de
matrice. Ainsi les valeurs indiquées dans le tableau 5 et relatives à l'essai réalisé sur
l'éprouvette E4 ne peuvent être considérés qu'à titre indicatif.

1.3.3. Conclusion sur les mesures de perméabilité à l'eau

La perméabilité a été mesurée par la technique du pulse test lors de 3 essais. Deux d'entre
eux étaient destinés à la détermination de la perméabilité selon un écoulement
perpendiculaire aux plans de stratification (Heitz : essai, Coste : 1 essai), le dernier ayant
pour objectif la détermination de la perméabilité selon un écoulement parallèle aux plans de
stratification (Coste : essai).

Pour caractériser l'état initial de la roche, Heitz et Coste ont réalisé des mesures de
perméabilité sous contrainte isotrope avec respectivement une contrainte isotrope de
il1 MPa pour 4 MPa de pression interstitielle et une contrainte isotrope de 3 MPa pour une
pression interstitielle équivalente à la pression atmosphérique. Avec une perméabilité de
l'ordre de 5.1021 2 sur une éprouvette de l'horizon géotechnique C2 Heitz obtient une
perméabilité 1 0 fois supérieure à celle mesurée par Coste sur une éprouvette de l'horizon B
(k = 2.10.-22 à 5.1022 M2). Le peu de mesures réalisées et les différences expérimentales
entre les deux essais (dimension des éprouvettes, composition du fluide de saturation, état
de contrainte, dispositif d'essai, phase de saturation) ainsi que les incertitudes sur les
valeurs, liées au traitement des données, ne permettent pas d'analyser de façon pertinente
les résultats obtenus.

1.4. Détermination de paramètres poroélastiques sous chargement isotrope ou
oedométrique

i .4. 1. Détermination du coeff icient de Biot en cellule oedométrique (Vincké et ai., 1 997)

*Principe de l'essai
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Pour plus de détails on se reportera au chapitre 5. On rappelle seulement ici que la
détermination du coefficient de Biot est basée sur la réalisation successive d'un cycle de
déchargement/chargement en contrainte axiale à pression interstitielle constante et d'un
cycle de chargement/déchargement en pression interstitielle à contrainte axiale constante.

A partir de l'équation d'état (1.18) (§ 1.1.3), on constate que le rapport des pentes des
droites (x - cax) P = cte et (x - P) à 0a"x = c, permet d'obtenir la valeur du coefficient de
Biot relativement à une plage de contrainte donnée (éq. 1.34).

-l= b (1.34)

p-po K. +-

b = P

avec:
arocr [MPa] : contrainte axiale totale à l'état de référence et à l'instant t
déformation axiale

NB: - D'un point de vue théorique, on se place dans le cas d'un comportement poroélastique linéaire
en transformations infinitésimales (cas saturé et isotherme). Ce principe de détermination est
applicable aux roches isotropes ou à anisotropie transverse (éprouvettes carottées parallèlement ou
perpendiculairement aux plans d'anisotropie - voir chapitre 5).
- Les pentes Pl et P2 sont déterminées dans des phases élastiques soit en phase de chargement en.

pression interstitielle, ou de déchargement en contrainte axiale.

e Présentation des essais réalisés par Vincké et aL [1 997]

Une photo et un schéma simplifié du dispositif expérimental sont donnés en annexe de ce
chapitre.
Pour l'ensemble de leurs essais Vincké et a ont utilisé une eau synthétique dont la
composition a été fournie par 'ANDRA (la composition chimique est donnée en annexe du
chapitre 1).
Six essais de détermination du coefficient de Biot en cellule oedomnétrique ont été réalisés
par Vincké et ai.. Une étude de lanisotropie éventuelle du coefficient de Biot a été menée en
effectuant 3 essais sur des éprouvettes carottées parallèlement aux plans de stratification
(orientation QO) et 3 essais sur des éprouvettes carottées perpendiculairement aux plans de
stratification (orientation 90)
Les résultats obtenus par Vincké et ai. sont donnés dans le tableau 6. Les valeurs du
coefficient de Biot indiquées dans la colonne de droite correspondent aux valeurs que l'on a
déterminées à partir des courbes d'essais de Vincké et ai. (voir annexe du chapitre 1).

NB : Lors du démontage d'un essai, une éprouvette s'est révélée fissurée et les résultats obtenus sur
celle-ci ne sont pas présentés ici.

La figure 7 représente les valeurs du coefficient de Biot en fonction de la plage de contrainte
axiale effective (ax,-bP) sur laquelle elles ont été déterminées.
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Tableau 6 - Résultats des essais de mesure du coefficient de Biot en cellule
oedomnétrique réalisés par Vincké et ai. [1997]. __ ___

Contrainte
Forae Celule Hor. Profondeur Oinaonverticale au b b
Forage ellule Géotec. (m) Oenaindépart de la (IFP) (LAEGO>

mesure ____

EST103 EST00437 A3/B 459,45 45975 900 22,7 0,84 0,46

________ _______ ________ ~~35 0,4 0,44

EST104 EST02444 C2 498,60 - 498,89 90 14 0,7 0,56

EST103 EST00437 A3/B 459,45 - 459,75 00 24,5 0,65 0,52

EST103 EST01023 Cl 489,28 -489,58 OO 21 0,77 0,33

EST104 EST02444 C2 498,60 - 498,89 OO 14 0,78 0,69

0,9 o.- Escoffier - 90'
____________ ---- ~~~~~~~Escoffier-O'

0,8 o ê- Vincké etal. - 90'
-- Vncké et a. -'

0,7 o,-. ... . . . o

0,6

0,5 - 4

0,4

0,3

0,2

0,iI 

O 5 10 15 20 25 30 35 40
Contrainte axiale effective (Pa)

Figure 7 - Représentation du coefficient de Biot en fonction de la contrainte axiale
effective.

D'une manière générale, le traitement des résultats d'essais que l'on a réalisé aboutit à des
valeurs du coefficient de Biot plus faibles que celles obtenues par Vincké et ai.. On notera
également que, dans les deux cas, lanisotropie du coefficient de Biot semble négligeable
même si les valeurs du coefficient de Biot déterminées sur les éprouvettes carottées
parallèlement aux plans de stratification apparaissent légèrement plus élevées. Mais ce
résultat reste néanmoins à confirmer par des essais supplémentaires.
Comme l'ont déjà noté Vincké et ai. [ 997] le coefficient de Biot diminue avec l'augmentation
de la contrainte axiale. Une explication de l'évolution du coefficient de Biot avec la contrainte
axiale est présentée en détail dans le chapitre 5, ici on notera simplement que Vincké et a.
[ 997] relient cette évolution du coefficient de Biot avec l'augmentation de la contrainte axiale
à une diminution du volume drainé à l'intérieur de l'éprouvette.
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1 .4.2. Détermination de paramètres poroélastiques sous chargement isotrope essais
réalisés par Heitz [1 999]

L'objectif des essais hydromécaniques réalisés par Heitz est d'obtenir les paramètres
caractéristiques du comportement poroélastique en condition saturée des argilites de
Meuse/Haute-Marne et ce, à partir d'échantillons appartenant à 3 unités géotechniques
(tab. 7).
Des valeurs des paramètres poroélastiques b, K0,, K, B, b*M, K, ainsi que de 2 paramètres
Kp et B, sont déterminées à travers la réalisation de 9 essais de compression isotrope
drainés ou non drainés (cas isotherme).

Tableau 7 - Programme d'essais réalisé par Heitz [19991.

Forage Cellule Hor. Profondeur Orientation Paramètres déterminés
Géotec. (m)

EST02250 B 464,56 - 464,81 900 K, b, K, 3, b*M
EST02259 B 466,11 - 466,41 900 K, B, bWM

EST02259 B 466,11 - 466,41 900 K., b, K, 13, b*M, Kp, p

EST02331 ci 477,85 - 478,15 900 K.3, b, K, B0,, bM, Kp, bp
EST104 EST02331 ci 477,85 -478,15 90 b, KO, K0, bp

EST02369 C2 484,94 - 485,24 900 Ks()
EST02449 C2 499,64 - 499,82 900 K,,, K0, bp, K, 3, b*M
EST02449 C2 499,64 - 499,82 900 K0, b

_____EST02456 C2 500,68 - 500,96 90- K,, b, K0, bp

Les trois horizons géotechniques concernés par cette étude sont les horizons B, Cl et C2,
les deux derniers correspondant à la zone cible du futur laboratoire souterrain. En annexe du
chapitre on trouvera les caractéristiques physiques et minéralogiques correspondantes aux
cellules indiquées dans le tableau 7.

*Principe de détermination, protocole expérimental et dispositif d'essais

-Chemins de chargement

Pour déterminer les paramètres cités ci-dessus, Heitz réalise 4 types de chemin de
chargement dont 3 sont présentés dans le chapitre 1.1.4 (essai drainé, non drainé et
proportionnel). Le tableau 8 résume les modes de détermination des différents paramètres.
Selon les essais, un, ou plusieurs, type de chargement sont successivement réalisés.

Tableau 8 - Chemins de chargement adoptés par Heitz [1999] pour la détermination
des paramètres poroélastiques.

Essais Conditions de Paramètres Détermination
___________ drainage mesurés directe

drainéb
(àp =0) ~ mK,

non drainé P, K, Br,, bV
(m =0)

Isotrope drainé
(chargement eVKr,
proportionnel) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

drainé ,MKpb
_________(AP à cr= cte) E, ,b
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NB : On notera que d'un point de vu théorique le principe de détermination de la valeur du coefficient
de Biot en cellule triaxiale sous chargement isotrope n'est pas valable pour une roche à anisotropie
transverse carottée parallèlement ou perpendiculairement aux plans de stratifications (chap. 6).

Les mesures réalisées au cours d'une phase de variation de pression interstitielle à
contrainte isotrope constante (AP à a~, = cte, ligne 4 du tableau 8) ne permettent pas, à elles
seules, de déterminer l'un des paramètres poroélastiques entrant dans les lois de
comportement poroélastique linéaire présentées dans le chapitre 1.1. En effet ce type de
chargement permet la détermination de deux paramètres K et b exprimés à partir des
paramètres b, K, et 0, (éq. 1.35 et 1.36).

K 0K =A (1.35)
b '

avec :

E. = L- P (1.37)

-Protocole expérimental et dispositif d'essais

Les différents essais sont réalisés sur des éprouvettes cylindriques de 40 mm de diamètre
pour un élancement approximatif de 1. Le dispositif expérimental utilisé est comparable à
celui utilisé lors de l'essai de perméabilité également réalisé par Heitz (voir chapitre 1 .3.1 et
l'annexe du chapitre 1 pour le schéma du dispositif d'essais).On rappelle que pour ce
dispositif :
1 -la déformation volumique est calculée à partir de la déformation axiale (3*Eax,) (celle-ci

étant mesurée à 'aide de capteurs de déplacement externes),
2 -le volume de fluide interstitiel sortant, ou entrant, de l'éprouvette suite aux divers

chargements est mesuré à l'aide d'un contrôleur de contre pression,
3 - la pression interstitielle est mesurée à l'aide de capteurs de pression placés au niveau

des réservoirs situés immédiatement à l'arrière des extrémités de l'éprouvette,
4 - la pression de confinement est appliquée à l'aide d'un contrôleur de pression/volume

(contrainte latérale) et d'une presse, ou d'un bâti à chargement rigide (contrainte axiale).

Le protocole expérimental mis en place par Heitz comprend une phase de saturation qui,
dans le principe, est identique à celle réalisée lors de l'essai de perméabilité (sous-chapitre
1 .3.1), et une phase de chargement ou déchargement en pression interstitielle et/ou
contrainte isotrope.

Pour chaque essai réalisé, lors de la phase de remise sous contrainte et de saturation, Heitz
a placé les éprouvettes dans un état de contrainte isotrope proche de celui supposé régner
in situ, à savoir, une pression interstitielle de 4 MPa et une contrainte isotrope totale égale au
poids des terres à profondeur de prélèvement.

Au cours de ces essais, plusieurs types de chargement se succèdent (drainés et non
drainés), à l'exception d'un essai destiné uniquement à la détermination de la compressibilité
de la matrice, où seul un chargement proportionnel a été réalisé (tab. 8).

Comme dans le cas de l'essai de perméabilité, Heitz réalise un chargement par palier de
faible amplitude. D'une amplitude initialement prévue à 0,5 MPa Heitz a dû réaliser des
paliers d'une amplitude de 1 à 2 MPa. Il admet que les coefficients obtenus restent
représentatifs d'un comportement poroélastique en phase de charge ou de décharge.
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Pour chaque palier les paramètres sont déterminés à partir des valeurs stabilisées de la
déformation axiale, du volume de fluide échangé ou de la pression interstitielle mesurée sur
chacune des extrémités.

- Remarques et commentaires

1 - Sur le mode et le principe de mesure de la déformation volumique
Les essais ont été réalisés sur des éprouvettes carottées perpendiculairement aux plans
de stratification. La déformation transversale n'a pas été mesurée et la déformation
axiale l'a été par capteurs externes. La déformation volumique est donc estimée et non
mesurée. Ainsi les valeurs des paramètres b, K, K. et Ks sont sujettes à caution.
L'utilisation de capteurs de déplacement externes implique que les déformations qui sont
enregistrées, au cours des paliers de chargement, ne doivent pas être du même ordre de
grandeur que les corrections à appliquer (corrections liées à la déformation du dispositif
expérimental lui-même). Heitz indique que, lors de ces essais, l'amplitude des paliers doit
être d'au moins 2 MPa pour espérer mesurer des déformations axiales (et a fortiori
volumiques) significatives.

2 - Sur les paliers de chargement en contrainte isotrope en condition non drainée
Le système de mesure des pressions interstitielles (capteur de pression + circuit de fluide
situé entre une extrémité de l'éprouvette et la vanne d'isolement) fait partie du système
fermé théoriquement associé uniquement à l'éprouvette, lors des essais en condition non
drainée (m = 0). Aucune précision n'est donnée par Heitz sur l'application d'une
éventuelle correction liée à lemmagasinemnent du système de mesure des pressions
interstitielles (passage de fluide de l'éprouvette au système de mesure des pressions)
lors des chargements en condition "non drainée". Si l'on considère qu'aucune correction
n'a été effectuée, on peut supposer que le coefficient de Skempton a été sous-estimé
(l'écart avec la valeur "vraie" étant notamment fonction de lemmagasinement des
réservoirs). On notera que Bishop [1 976] indique que la compressibilité des systèmes de
mesure de la pression interstitielle doit être adaptée aux propriétés et à la taille de
l'échantillon pour assurer une erreur minimale dans la mesure du coefficient de
Skempton.

3 - Sur les temps de stabilisation
Tout type de chargement confondu, Heitz indique que le temps de stabilisation de
chaque palier est d'au moins une semaine à 1 0 jours.
A titre indicatif, pour une perméabilité de 5.10-21 m2, un coefficient d'emmagasinement
spécifique de 5.10O6 s1, en prenant en compte le fait que le drainage n'a été réalisé que
sur l'une des extrémités de l'éprouvette et, en se fixant une hauteur d'éprouvette de 40
mm on obtient un temps caractéristique (éq. 1.38) de 1,8 jours (soit en considérant que la
stabilisation est atteinte au bout de 10 à 100 fois le temps caractéristique, le temps de
stabilisation serait d'au moins 18 jours).

h2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(1.38)

avec :
Dh =KhdS [ 2.S] : coefficient de diffusion hydraulique
h [m] : hauteur de l'éprouvette

On notera également que les mesures effectuées au cours des essais réalisés par Heitz ont
montré une grande sensibilité à la température : une variation de ± 100 a parfois rendu
inexploitables les mesures effectuées au cours d'un palier.

e Résultats et commentaires

La durée moyenne de chaque essai a été de 7 mois, avec une phase de saturation de

64 ± 23 jours (pour une durée minimale de 36 jours et une durée maximale de 1 15 jours).
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- Variation des paramètres sur une même éprouvette

Pour chaque paramètre, en annexe du chapitre on trouvera sa représentation en fonction
de la contrainte effective.
Heitz indique que les valeurs du coefficient de Biot et du module de compressibilité drainé
présentent, sur certains essais, une grande dispersion du fait de la faible réactivité du
système de mesure des déformations lors des paliers de chargement de faible amplitude
(fi1g. 8).

-- EST02456 (C2)
1 ~-- S049(2

0, ~~~~~~~~~EST02449 (2)

0,1 -. EST02331 (Cl)
--EST02331 (Cl)

0,7 -.- ~~~~~EST02259 (B)
0,6 .-..',--. EST02250 (B)

-O 0,5

0,4

0,3-

0,2

0

4 9 14

Contrainte effective (MPa)

Figure 8 - Influence de la contrainte isotrope effective sur la valeur du coefficient de
Biot.

Pour les valeurs des paramètres déterminés en condition non drainée (K, B, bM), la
dispersion des résultats est particulièrement marquée pour l'essai réalisé sur une éprouvette
de la cellule EST02449 (fig. 9). Aucune explication n'est donnée sur cette dispersion. De plus
Heitz note que pour certains essais (2/5), le coefficient de Skempton diminue pour une
contrainte effective supérieure à celle supposée régner in situ.

1,2 EST02449 (C2)
--EST02331 (Cl)

i -.-- ~~~~~EST02259 (B)
EST02259 (B)

0,8 ,,~-EST02250 (B)

C--4 - -
~0,6

0,4

0,2 

4 6 8 10 12
Contrainte effective (b 1)

Figure 9 - Influence de la contrainte effective sur la valeur du coefficient de Skempton.
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Ainsi, les valeurs des paramètres obtenus sur une même éprouvette sont assez dispersées,
ce qui met bien en évidence les difficultés expérimentales liées à ce type d'essai.
Néanmoins, pour chaque essai, si 'on considère les valeurs moyennes des paramètres
(tab. 9), les équations reliant ces différents paramètres sont, à quelques exceptions près,
globalement vérifiées (annexe du chapitre 1).

Lorsque cela était possible, on a calculé, à partir des paramètres mesurés, le module de
compressibilité de la matrice et le module de Biot (tab. 1 0 et 1 1).

Dans le tableau 9, la valeur du module de compressibilité de la matrice obtenue sur une
éprouvette provenant de la cellule EST02369 est donnée uniquement à titre indicatif. En effet
aucune indication n'est donnée par Heitz sur le mode de détermination du coefficient de Biot
lors de cet essai, de plus les valeurs du coefficient de Biot ayant servi à la détermination de
K, sont négatives.

Tableau 9 - Résultats des essais hydromécaniques sous chargement isotrope réalisés
par Heitz [1999] (entre parenthèses est indiqué le nombre de mesures réalisées).

Cellule Hor. Cote pd CaCO 3 b p K K. KP K, bM Bs
Géot. (M) (g.cm3)() b (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)

0,33 843 550 657 0,74
EST02250 B 464,56 2,28 30,7 +1-0,02 +/-118 +/-50 +/-220 +/-0,13

______ ______ (2) (7) 1 (2) __ _ _ _ _ _ (7) (7)

1070 786 0,75
EST02259 B 466,11 2,28 26,4 +/- O +/-36 +/-0,04

__________ (2> ______ _____~~~~~(2 (2) (2)

0,6 i 1175 644 2350 474 0,66
EST02259 B 466,11 2,28 26,4 +/- 0,03 +/-O +/-179 +/-189 +/-950 +/-102 +/-0,09

_________ _______ ______ ~(2) (2) (8) (2) (2) __ (8) (8)

0,39 0,8 455 263 600 364 0,80

EST02331 Cl 477,85 2,2 20,1 +/-() 65 () ( +/-72 +/-0,08
(1) (1) (6) () 1)(6> (6)

0,79 0,85 1079 1450
EST02331 Cl 477,85 2,2 20,1 +/-0,1 +/-0,15 +/-561 +/-150

_______ ______ ~(6) (2) (6) (2) _ _ _

768
EST02369 C2 484,94 2,27 27,4 +/-213

_______ ~~~~~~~~~~(7)
1,1 663 412 1100 439 0,61

EST02449 C2 499,64 2,29 24 ()+/-171 +/-89 ()+/-228 +/-0,21
(12) (2) 1) 12

0,67 812
EST02449 C2 499,64 2,29 24 +/-0,32 +/-254

(6) (6)
0,3 0,65 488 1087

EST02456 C2 500,68 25,6 +/-0,13 +/-0,17 +/-271 +/-499

_________ ______ ______ (4) (5) (5 (8)_ _ __ _ _ _
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Tableaux 1 0 et il1 - Valeurs calculées du module de compressibilité de la matrice et
du module de Biot (la valeur du module de Biot est calculée à partir de la valeur du

produit bM et de la valeur de b).

Cellule (MPa Cellule (Ma

EST02250 821 EST02250 1991
EST02259 EST02259

K. EST02259 1610 bM EST02259 790
Ks= -- ES031 3 EST02331 933

EST02331 5138 EST02331
EST02369, EST02369,
EST02449 EST02449
EST02449 2460 EST02449
EST02456 697 EST02456

- Variabilité des résultats

En prenant en compte l'ensemble des résultats obtenus, il est difficile de dégager une valeur
moyenne pour chaque paramètre. En annexe de ce chapitre on trouvera, en plus de la
représentation de chacun des paramètres en fonction de la contrainte effective, leur
représentation en fonction de la teneur en carbonate. Si la plage de contrainte effective qui a
été étudiée ne permet pas de conclure à une influence de celle-ci sur les différents
paramètres, dans le second cas la dispersion des valeurs ne permet pas de voir une réelle
influence de la teneur en carbonate.

Néanmoins Heitz note une diminution du coefficient de Biot avec la teneur en carbonate
(fig. 10). Une des explications possible serait, selon lui, la rigidification de la roche argileuse
avec l'accroissement de la teneur en carbonate qui se traduirait par une augmentation du
module de compressibilité drainé. Or b = 1 - KdK 8, il faudrait donc selon lui admettre que le
module de compressibilité de la matrice K augmente moins rapidement que K quand la
teneur en carbonate augmente.

0,9 EST02456
0,8 (4 valeurs)
0,7
0,6

n0,5
0,4

0,2 EST02331

0

15 25 35
caca3 (%)

Figure 10 - Influence de la teneur en carbonate sur le coefficient de Biot.
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1 .4.3. Détermination de paramètres poroélastiques sous chargement isotrope : essais
réalisés par Coste [1 999]

Comme précisé dans le chapitre 1.3.2, Coste, dans le cadre de son étude intitulée
"Couplage entre la perméabilité et l'endommagement dans les matériaux des sites du Gard
de l'Est et de la Vienne" mesure, au cours d'un même essai, l'évolution de la perméabilité et
de certains coefficients poromécan iq ues avec l'endommagement.
On ne reprendra pas ici les références des matériaux d'étude, les dispositifs d'essais et les
chemins de chargements qui sont présentés dans le chapitre i1.3.2.

Dans le cas des essais de perméabilité verticale, la réalisation de cycles de
chargement/déchargement en contrainte isotrope totale permet la détermination directe des
valeurs des modules de compressibilité drainé et non drainé à partir des mesures des
déformations instantanées et différées en phase de déchargement en contrainte isotrope
(seul le module de compressibilité non drainé a été déterminé au cours de l'essai de
perméabilité horizontale).
Par la suite, le principe de détermination indirecte des paramètres M, B., et bà varie selon que
l'essai permette, ou non, la mesure directe du coefficient d'emmagasinement (dans ce qui
suit on ne donne que les relations générales permettant la détermination des paramètres,
pour plus de détails on se reportera à l'annexe du chapitre 1).

a Essai réalisé sur l'éprouvette E3

Lors de cet essai le coefficient d'emmagasinement spécifique de la roche n'a pas été
déterminé directement.
En se basant sur les équations d'état caractérisant le comportement poroélastique linéaire
en transformations infinitésimales (cas saturé isotherme), en supposant que l'évolution des
pressions interstitielles est régie par la loi de Darcy, et en prenant en compte les équations
liant les paramètres poroélastiques dans le cas d'un matériau isotrope, Coste détermine le
coefficient de Biot en résolvant l'équation du second degré donnée ci-dessous:

b2 + 00 1_ K. - b(l + 0 ~~~~~~~~~~~(1.39)
1-- k)

K.

Le module de Biot et le coefficient de Skempton sont ensuite déterminés à l'aide des
équations i1.40 et i1.41.

Ko =K-b 2M (1.40)

Bs bMK (1.41)

a Essai réalisé sur l'éprouvette E5

Le coefficient d'emmagasinement spécifique, S, ayant été déterminé expérimentalement, à
partir des mesures de perméabilité par pulse test, sous 3 MPa de contrainte isotrope, la
détermination des paramètres M, b et B a été obtenue respectivement à l'aide des
équations i1.42, i1.40 et i1.41.

K
M Yfi- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(1.42)SsK.

avec:
yf, [kg.m-2 s'2] poids spécifique du fluide saturant
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aRésultats et commentaires

Les résultats obtenus lors des trois essais sont donnés dans le tableau 12.

Tableau 12 - Paramètres poroélastiques déterminés par Coste 1999].

____________ Etat Intial" Cycle_______ Cycle 2 Cycle 3
K (MPa) 4700 7300 27000 2200 5000 22900 2050 5000 27000 1370 2300 17800
Transition (MPa) 39 70 21 45 15 35 15 35
Anisotropie 1,9 1,7 5 1,6 1,6 2 2,5 3,2 4 1 1,6 1,2
K moyen (MPa) 5500 4706000 4800

WK0 moyen (MPa) 4700 3604700 4000
b 0,28 0,33__ __ _ __ __ __ __ _ _ 0___ _36 _ __ _0,27

M (MPa) 10600 ___9300__9700_10300

B___ _0__54__0__ 65__ ____ ___0,58

Anisotropie___ ___non marquée_ _ _ _ _ _ _ _

Ln K, (M Pa)____6000 __8500 3800 à4600 __ _ _ _ _ _

w b 0,36 +-0,05 0,54 0,46 à 0,58 ________

M MPa) 8300 +-2000 6000 +/- 500 4100 a 5000-
________ 0,42 0,31 0,34 àO0,52 

___K __MPa ___5000 4250 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pour les deux essais de mesure de perméabilité longitudinale, Coste a rendu la
détermination du coefficient de Biot indépendante des mesures, souvent difficiles (chap. 6),
des volumes de fluide entrant ou sortant de l'éprouvette (chap. 1 .1 .4 et 1 .4.2).

Au cours de l'essai réalisé sur l'éprouvette E3, les modules de compressibilité drainé et non
drainé ont été déterminés sur une phase de déchargement de 75 à 3 MPa en contrainte
isotrope totale. Sur cette plage de contrainte, le comportement s'est avéré linéaire par partie
(chap. 1.4.2, tab. 12). Cependant les paramètres poroélastiques ont été déterminés sous
l'hypothèse d'un comportement linéaire, à partir des valeurs moyennes des modules de
compressibilité drainé et non drainé. Il apparaît difficile de quantifier l'erreur ainsi commise
sur les valeurs des paramètres poroélastiques.

De plus on notera que le principe de détermination du coefficient et du module de Biot, ainsi
que du coefficient de Skempton, induit une incertitude sur les valeurs obtenues, du fait de la
succession des calculs et de la prise en compte, dans la détermination du coefficient de Biot,
de la valeur de la porosité connectée. Cette incertitude sur les valeurs obtenues n'est pas
indiquée par Coste et apparaît difficile à estimer.

Dans le cas des essais réalisés sur les éprouvettes E et E4, les valeurs des modules de
compressibilité drainé et non drainé ont été déterminées sur une phase de déchargement de
20 à 3 MPa en contrainte isotrope totale. Sur cette plage de variation des contraintes, la
roche a montré un comportement linéaire. Par la suite le module de Biot, le coefficient de
Skempton et le coefficient de Biot ont été également déterminés à partir de la valeur du
coefficient d'emmagasinement spécifique de la roche. Ce dernier ayant été déterminé à partir
de la valeur de la pression stabilisée en fin de pulse test, il existe une incertitude sur sa
valeur, liée à l'oscillation de la pression en fin de pulse test autour d'une valeur
asymptotique. Cette incertitude se retrouve sur les valeurs de certains paramètres
poroélastiques donnés dans le tableau 12.
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1.4.4. Valeurs du module de compressibilité non drainé déterminées par Bauer [1997] et
Thorel [1 995] sur matériaux à teneur en eau naturelle

Lors des essais de compression triaxiale sur matériau à teneur en eau naturelle, Thorel et
Bauer ont déterminé le module de compressibilité non drainé dans la phase de remise sous
contrainte isotrope, en réalisant un cycle de déchargement/chargement. Le module de
compressibilité non drainé a été déterminé à partir des mesures des déformations
volumiques dans la phase de déchargement en contrainte isotrope (v = 1 0 kPa.s-1).

NB : On remarquera que l'on utilise ici, et par la suite, le terme à teneur en eau naturelle par défaut et
que sensu stricto on devrait employer le terme de teneur en eau à l'instant t de la détermination de la
teneur en eau sur un échantillon.

Au cours de ces essais la déformation volumique est estimée à 3 fois la déformation axiale
ce qui se ramène à se placer sous l'hypothèse d'un matériau isotrope. La déformation axiale
globale est mesurée à l'aide de capteurs LVDT ou d'extensomètre à bras.

Au total 47 valeurs du module de compressibilité non drainé ont été déterminées dont 26 sur
des éprouvettes dont l'axe était perpendiculaire aux plans de stratification (90) et 21 dont
l'axe était parallèle aux plans de stratification ().

En annexe du chapitre 1 on trouvera un tableau comportant l'ensemble des résultats
obtenus. Ceux ci sont représentés en fonction de la profondeur sur la figure il1.

K (MPa)
o 5000

420

430* 

440

-?450

~460 A

9470 * ~ AKO

D.480 *K-90"

490

500 à* 

510 à A

520

530AA

Figure il1 - Influence de la profondeur de prélèvement sur le module de
compressibilité non drainé.

D'une manière générale, les valeurs du module de compressibilité non drainé déterminées
sur des éprouvettes dont l'axe est parallèle aux plans de stratification sont supérieures à
celles déterminées sur des éprouvettes dont l'axe est perpendiculaire aux plans de
stratification. Dans le premier cas on obtient une valeur moyenne de 4223 ± 1310 MPa et
dans le second cas 3443 ± 925 MPa. Pour vérifier ce résultat, il serait cependant nécessaire
de réaliser des essais avec des mesures de déformations axiales et latérales.
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Etant donné la dispersion des résultats, il est difficile de voir une influence de la profondeur
de prélèvement sur la valeur du module de compressibilité non drainé. De même l'influence
de la teneur en carbonate et en eau, si elle existe, reste masquée par la dispersion des
résultats (voir annexe du chapitre 1).

1 .4.5. Valeurs du module de compressibilité non drainé déterminées par Chiarelli [2000] sur
matériaux à teneur en eau naturelle

Chiarelli a réalisé trois essais de compression isotrope sur des éprouvettes à teneur en eau
naturelle (tab. 13).
Les essais sont réalisés en cellule triaxiale avec l'application simultanée, par palier, de la
pression de confinement et de la contrainte axiale à une vitesse moyenne de 0,01 MPa/min.

Comme cela a déjà été abordé au cours du sous-chapitre 1.3.2, lors du chargement isotrope,
la déformation axiale, mesurée à l'aide de jauges d'extensométrie, s'est révélée linéaire par
morceau (la déformation transversale n'ayant montrée aucun changement de pente).
Chiarelli, en supposant que ce changement de pente correspondait peut-être à une
fermeture des plans de stratification, a déterminé le module de compressibilité non drainé
au-delà de ce seuil (situé au alentour de 25 MPa).

Les valeurs du module de compressibilité non drainé sont données dans le tableau 13.

Tableau 13 - Valeurs du module de compressibilité non drainé déterminées par
Chiarelli [2000].

Forae Celule Hor. Profondeur K
Forage ellulegéotec. (M) (MPa)

EST02204 A3 456,6 4000
EST104, EST02277, B 469,1 3809

____ EST023541 Cl 1 482,3 14084

On retiendra une valeur moyenne de 3964 ± 141 MPa.

i1.4.6. Synthèse et conclusion sur les paramètres poroélastiques déterminés sous
chargement isotrope ou oedométrique

Vincké et ai. [1 997], Heitz [1 999], Coste [1 999], Chiarelli [2000] ainsi que Bauer [1 997] et
Thorel [1995] ont réalisé des essais dont les objectifs étaient de déterminer un ou plusieurs
paramètres poroélastiques parmi les suivants b, KÇ, K, M, Bs, Kp, bp.

Au total, 5 essais en cellule oedométrique et 61 essais sous chargement isotrope, dont 49
sans mise en contact de l'éprouvette avec un fluide, ont été réalisés.

Seul Vincké et ai. [1997] ont choisi de déterminer le coefficient de Biot, et d'étudier son
anisotropie éventuelle, sous chargement oedométrique avec mise en contact de l'éprouvette
avec un fluide synthétique. Les valeurs du coefficient de Biot ainsi déterminées sont relatives
à des plages de contraintes effectives comprises entre 1 et 35 MPa. On notera que
l'amplitude de la plage de la contrainte axiale, pour la détermination d'une valeur du
coefficient de Biot est assez importante et varie de 5 à 20 MPa.
Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur une anisotropie du coefficient de
Biot même si les valeurs déterminées sur les éprouvettes carottées parallèlement aux plans
de stratifications sont légèrement plus élevées. Par contre Vincké et ai. [1 997] ont mis en
évidence une diminution du coefficient de Biot avec l'augmentation de la contrainte axiale,
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diminution reliée selon eux à une perte de connexion du réseau poreux se traduisant par une
augmentation du module de compressibilité drainé (b = 1 -Kj/K,).

Parmi les 12 essais de compression isotrope, avec mise en contact de l'éprouvette avec un
fluide, 3 essais ont été réalisés par Coste (fluide équilibré avec des fragments de roches), les
9 autres ayant été réalisés par Heitz. Etant donné les objectifs des essais mis en place par
Coste et Heitz, le premier a réalisé des essais sur des éprouvettes de grandes dimensions
(60 mm de diamètre pour 120 mm de hauteur) alors que le second a choisi un élancement
de (40 mm de diamètre). Si dans le premier cas aucune indication n'est donnée sur le
mode de saturation, Heitz propose une technique basée sur des mesures de déformation
axiale, de pressions interstitielles et de volume de fluide échangé avec les éprouvettes. Avec
des temps de saturation de l'ordre de 2 mois pour des éprouvettes de 40 mm de hauteur
(Heitz), on peut supposer des temps de saturation extrêmement long dans le cas des essais
réalisés par Coste.

Pour ce qui est de la phase de détermination des paramètres poroélastiques, Heitz a
proposé une détermination à partir de paliers de chargement/déchargement en contrainte
isotrope, et/ou en pression interstitielle, d'une amplitude de à 2 MVPa (pour des états de
contrainte globalement proches de l'état de contrainte supposé régner in situ). Le système
de mesure des déformations ne permettant que la mesure de la déformation axiale,
'anisotropie éventuelle des déformations n'a pas été mesurée. Ainsi en réalisant des essais

sur des éprouvettes carottées perpendiculairement aux plans de stratification, Heitz a peut-
être sous-estimé les valeurs de K, K, b et K. On notera également que le principe de
détermination du coefficient de Skempton et du produit bM laisse, de même, supposer une
sous-estimation des valeurs de ces deux paramètres.

Contrairement à Heitz, Coste a déterminé les valeurs des paramètres poroélastiques sur des
grandes plages de contrainte (75 - 3 MPa et 20 - 3 MVPa), en rendant la détermination du
coefficient de Biot indépendante de toute mesure de volume de fluide échangé entre
l'éprouvette et les générateurs de pression. Lors du premier essai (détermination des
paramètres sur un déchargement de 75 à 3 MVPa en contrainte isotrope), l'éprouvette a
montré un comportement linéaire par morceaux. Les valeurs des paramètres poroélastiques
ayant été déterminées à partir des valeurs moyennes des modules de compressibilité
obtenues sur cette plage de contrainte, des réserves peuvent être émises sur les résultats
de cet essai.

Bauer [1 997] et Thorel [1 995), dans le cadre d'essais triaxiaux ont déterminé le module de
compressibilité non drainé à partir de la réalisation d'un cycle de déchargement /chargement
lors de la phase de mise sous pression de confinement et ce sur des éprouvettes à teneur
en eau naturelle. Contrairement aux essais réalisés par Coste, où les différents paramètres
poroélastiques ont été déterminés à partir des mesures de déformations axiale et
circonférentielle, la déformation volumique prise en compte dans le calcul du module de
compressibilité non drainé a été considérée égale à 3*Fax. Comme dans le cas des essais
réalisés par Heitz, pour les éprouvettes carottées perpendiculairement aux plans de
stratification (26/47 éprouvettes), les valeurs du module de compressibilité ainsi déterminées
sont peut être sous-estimées.
Dans le cas de Chiarelli [2000], les mesures du module de compressibilité sur matériau à
teneur en eau naturelle, ont été déterminées à partir des mesures de déformations axiales et
transversales (jauges d'extensométries). Mais, si dans le cas de Thorel et Bauer les mesures
du module de compressibilité non drainé sur matériau à teneur en eau naturelle ont été
déterminées sur des plages de contraintes comprises entre 20 et 2 MPa, la mise en
évidence d'un comportement linéaire par morceau à amené Chiarelli [2000] à déterminer la
valeur du module de compressibilité non drainé entre 60 et 25 MVPa.
Dans le tableau 14, on retrouve un résumé des choix expérimentaux effectués par les
différents laboratoires, le tableau 15 présentant, quant à lui, les résultats obtenus par les
différents expérimentateurs lors des essais de compression isotrope (valeurs moyennes).
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Tableau 14 - Détermination des paramètres poroélastiques - Choix expérimentaux
(les paramètres indiqués en gras ont été mesurés directement).

Vincké et ai. Heitz coste Bauer [1 997] Chiarelli
_____________________ [197 [1 999] [99] Thorel [1995] [2000]

Type de chargement oedo. isotrope isotrope isotrope isotrope
Paramètres déterminésbKiÇKbKMBS KK

(en gras détermination b b,b, M , b ,KM rK 
directe)BbMM

Dimensions des
éprouvettes 40/20 40/40 60/120 36/72 35/70

(diamètre/hauteur en mm)

équilibrée avec
Eau de saturation synthétique ? des fragments de aucun fluide aucun fluide

roche

Dispositif de mesure des capteurs ~~~~~capteurs LVDT jauges
Défpormtionmsuxiales eaters capteurs externes extensomnètre à ou d'extenso-

déformations axiales externes griffes extensomnètre à métrie
bras

Dispositif de mesure des exesmteàjauges
déformations NM NM extemtre NM d'extenso-
transversales cantemétrie

Mesures réalisées pour la m
détermination de ou F-xpeax, Ecirconférmntielle e Eax, trans
plusieurparamètres _______

0,1 7 KPa.s1

(vitesse
Vitesse d'application du instantanée ?1 0 kPa.s1 moyenne -

chargement (poids) chargement
par palier de 3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M P a)

Amplitude du palier ou xeP 
des paliers de chargement 2 à pet s :3Ma amltd

(relatif(s) à la 2 d per 1 2 MPa 75ouP ampltenn 02 

détermination de de 9MP 20-3 MPa 8 MPa
paramètres)1à9MP

Plage de contrainte 3;5 > aCx > 2 15,5 > a.j<> 5,9 7-
étudiée (MPa) 6,8 > P >1 5, P >0,2 ou 20 > cr<> 6 60-25

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2 0 -3

Globalement, on constate que les valeurs moyennes des paramètres poroélastiques
obtenues par Coste [1 999], Heitz [1999], Chiarelli [2000] ainsi que Thorel [1995] et
Bauer [1997] sont assez dispersées. De plus, dans le cas des essais réalisés par Heitz,
l'écart type atteint dans certain cas jusqu'à 50 % de la valeur moyenne (par exemple dans le
cas des valeurs du module de compressibilité drainé).

Coste, dans le cas des modules de compressibilité drainé et non drainé ainsi que du module
de Biot, présente des valeurs largement supérieures aux valeurs fournies par Heitz avec
respectivement des rapports de 7,7 et 7,6. En supposant, dans les cas des modules de
compressibilité, que l'écart provienne de la sous-estimation des valeurs données par Heitz
due à l'assimilation de la déformation volumique à trois fois la déformation axiale, un rapport
de 7 avec les valeurs données par Coste correspondrait à une anisotropie (Eax/Etrans) de 3,5.
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Tableau 15 - Valeurs moyennes des paramètres poroélastiques déterminées au cours
de chargement/déchargement en contrainte isotrope (les valeurs indiquées par 

correspondent aux calculs de K, et M présenté dans les tableaux 1 0 et 1 1).

Réf. Heitz [1 999] Caste [1 999] Thorel[1 995] Chiarelli
____________________ ___________ B~auer [1997] [2000]

Nbr.d'essais 5 à6 2 à3 46 3
moy. 0,55 0,32

écart type +/-0,27 +/- 0,04
b max i 0,36 - -

min 0,14 0,28
________ nbr.mesures (1 9) (2) _ _ _ _ _ _ _

moy. 0,81
écart type +1-0,2

bp> max 1,1
min 0,45

nbr.mesures (1 1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

moy. 798 5600 3443 4223 3964

K écart type +/-293 +/-1067 +/-925 +/-1310 +1- 115
(MPa) max 1429 7100 5500 7000 4084
(MPa) min 400 4700 2000 3600 3809

nbr.mesures (34) (3) (26) (21) (3)
moy. 770 5350

K. écart type +/-414 +/-650
(M Pa) max 2000 6000 - -

min 263 4700
________ nbr.mesures (23) (2) _ _ _ _ _ _ _ _

moy. 1478
Kp écart type 776

(M Pa) max 3300
(MPa) ~min 500

nbr.mesures (14) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

moy. 1618*
écart type +/- 1738 

K. ~ max 5138*
(M Pa) min 431*

____ ____ nbr.m esures (6 calculs) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

moy. 1238 * 9450

M écart type +/-535* +/- 1150
(M Pa) max 1990* 10600--

min 790* 8300
____ ____ nbr.mesures (3 calculs) (2) _ _ _ _ _ _ _ _

moy. 562

bM écart type +/- 239-
(M Pa) max 1100 
(MPa) ~min 80

nbr.mesures (35)
moy. 0,69 0,48

B. écart type +/- 0,16 +/- 0,06
B, ~max 1 0,54--

<MPa) min 0,2 0,42

________ nbr.mesures (35) (2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NB dans le tableau 15, pour les essais réalisés par Thorel et Bauer, les valeurs moyennes du
module de compressibilité correspondent respectivement, à droite aux valeurs déterminées sur des
éprouvettes carottées parallèlement aux plans de stratification et à gauche aux valeurs déterminées
sur des éprouvettes carottées perpendiculairement aux plans de stratifications.
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L'anisotropie ne semble donc pas justifier entièrement l'écart entre les valeurs obtenu sur
ces paramètres, d'autant plus que, dans le cas des essais réalisés par Bauer et Thorel, les
valeurs du module de compressibilité non drainé, obtenues également à partir de la
déformation axiale, ne présentent qu'un rapport de 1,6 avec les valeurs obtenues par Coste.
Une autre explication sur les écarts des valeurs des modules entre Heitz et Coste serait
peut-être à trouver dans l'utilisation, par Heitz, d'une eau non équilibrée avec la roche.

Pour les paramètres b, Kp, K et bM, leurs valeurs moyennes respectives ne s'appuient que
sur des essais réalisés par Heitz. Etant donné les écarts de valeurs sur les modules K, K0 et
M avec Coste ainsi qu'avec Chiarelli, Thorel et Bauer (pour la valeur de K), il serait
nécessaire de valider ces résultats en réalisant d'autres essais.

Dans le cas du coefficient de Biot, les valeurs moyennes obtenues par Coste sont
respectivement de 0,45 et 0,32. Ces deux valeurs moyennes sont relatives à une contrainte
isotrope comprise entre 35 et 2 MPa et 75 et 3 MPa (tab.15). Il est difficile, étant donné la
dispersion des résultats obtenus par Heitz, et le peu de valeurs déterminées par Coste, de
conclure sur une valeur moyenne du coefficient de Biot et une éventuelle évolution de celui-
ci avec la contraint, isotrope. On notera cependant que Heitz observe une diminution du
coefficient de Biot ayec la teneur en carbonate, mais des essais supplémentaires seraient
nécessaires pour vérifier ce résultat.

De même que pour les valeurs du coefficient de Biot déterminées par Heitz, les valeurs du
coefficient de Skempton présentent une grande variation avec une valeur minimale de 0,2
pour une valeur maximale de (35 mesures). On notera cependant une dispersion plus
faible avec un écart type de 0,16 pour une valeur moyenne de 0,69 contre une valeur
moyenne de 0,48 0,06 obtenue par Coste sur la base de seulement 2 essais. Pour les
mêmes raisons que celles évoquées dans le cas du coefficient de Biot il est également
difficile de faire ressortir une valeur moyenne du coefficient de Skempton ainsi qu'une
évolution de ce paramètre avec notamment la contrainte isotrope, la teneur en carbonate
etc.

Ainsi la dispersion des résultats, pouvant être expliquée, entre autre, par la diversité des
protocoles expérimentaux ainsi que des dispositifs expérimentaux, rend extrêmement difficile
l'analyse des résultats obtenus. En effet des essais supplémentaires seraient nécessaires
pour permettre une comparaison des résultats en se basant sur un nombre suffisant d'essais
réalisé par différents expérimentateurs. On rappelle ainsi que les valeurs moyennes
indiquées dans le tableau 15 sont à prendre en compte relativement aux méthodes de
détermination dont un résumé est fourni dans le tableau 14.

1.5. Valeurs initiales du module de Young et du coeff icient de Poisson
déterminées en condition "pseudo non drainée"

De nombreux essais de compression ont été réalisés soit dans le cadre de caractérisations
mécaniques sommaires de la couche du callovo-oxfordien, soit dans le cadre d'études plus
spécifiques.
L'analyse des valeurs initiales du module de Young et du coefficient de Poisson,
déterminées en condition "pseudo non drainée", est réalisée sur une base de 151 essais de
compression dont 24 essais de compression simple et 127 essais de compression triaxiale.

La répartition des essais est donnée dans le tableau 16. On trouvera en annexe du
chapitre 1 une liste détaillée de l'ensemble des essais de compression ici pris en compte,
ainsi que des précisions sur les conditions d'essais.
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Tableau 16 - Répartition des essais de compression pris en compte dans le cadre de
cette analyse.

Essais de Essais de Nombre
compression compression total

_____ _____ _____ _____ ____ simple triaxiale d'essais
Homand [1 997 et 20001 1 3 3 1 6

Chiarelli [2000] 3 22 25
Thorel [1 995] et Bauer [1 997] 8 66 74

Heitz [1 996 et 1997] O _36_ 36

Préalablement à l'analyse des données prises en compte ici on attire l'attention que dans ce
qui suit que par souci de clarté les différents résultats sont rassemblés sous les termes de
module de Young et de coefficient de Poisson. Néanmoins au sens strict, seuls des essais
réalisés sur des éprouvettes d'élancement 2 dont les déformations sont mesurées
localement permettent d'obtenir les valeurs de E et v. En l'occurrence les valeurs
déterminées par Thorel [1 995], Bauer [1 997] ainsi que Heitz [1 996 et 1997 à partir de
dispositif de mesure des déformations globales devraient en toute rigueur être présentées
sous les termes de :
1 - module de déformabilité axiale au lieu de module de Young,
2 - module de déformabilité transversale au lieu de coefficient de Poisson.

Les essais de compression ont été réalisés selon des modes opératoires et des dispositifs
expérimentaux différent.
Dans les différents rapports présentant des essais de compression pris en compte ici
(tab. 16), on note une diversité au niveau :
1 - des dimensions des éprouvettes cylindriques,
2 - des vitesses d'application de la contrainte déviatorique,
3 - de l'orientation des éprouvettes,
4 - des dispositifs de mesure des déformations,
5 - de "l'état de saturation" des éprouvettes avant tout chargement déviatorique,
6 - des principes de détermination du module de Young.

Les valeurs initiales du module de Young et du coefficient de Poisson sont susceptibles de
présenter des écarts inhérents aux choix expérimentaux effectués. Dans ce cas, une analyse
pertinente des résultats obtenus ne peut être réalisée sans effectuer un rappel de la diversité
de ces choix expérimentaux.

NB : On notera que ce qui suit s 'appuie sur les données disponibles dans les rapports et non sur les
modes opératoires complets.

1 .5.1. E, v : diversité des approches expérimentales

e Dimensions des éprouvettes

Chiarelli [2000], Hornand [1 997 et 2000] ainsi que Thorel [1 995] et Bauer [1 997] ont respecté
les recommandations de la société internationale de mécanique des roches (SIMR) et de
l'agence française de la normalisation (AFNOR) en utilisant pour leurs essais de
compression, des éprouvettes d'élancement 2, pour éviter les problèmes de f rettage.
Les essais de compression, menés par Heitz, ont dans la majeure partie des cas, été
réalisés sur des éprouvettes d'élancement inférieur à 2, voir 1,5 (tab. 17). Lors du
déconditionnement, la mauvaise tenue de certaines des carottes ne lui a pas permis de
récupérer systématiquement des éprouvettes d'élancement 2.
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Tableau 17 - Dimensions des éprouvettes (les rapports entre parenthèse indiquent le
nombre d'éprouvettes concernées sur le nombre total d'éprouvettes réalisées).

Dimensions des éprouvettes
______ _____ ______ _____ diamètre élancement

Homand [1 997 et 2000] 50 (7/16) 2
38 9/16) 2

Chiarelli [2000] 35 (25/25) 2
Thorel [1 995] et Bauer [1 997] 36 (74/74) 2

Heitzl [996 et 997] 40(36/36) 2 (/36) ; 2 à 1,5 (11/36) ; 1,5 à i (1 9/36)

Pour les essais de compression, le diamètre des éprouvettes est également différent
(tab. 17). Les mesures réalisées sur les éprouvettes de plus grande taille peuvent être
considérées comme les plus représentatives étant données qu'elles prennent en compte un
nombre plus élevé de facteurs tels que l'hétérogénéité du matériau ou encore la présence de
discontinuités.

e Vitesse de chargement

Dans le cas des essais de compression, l'ensemble des essais ont été réalisés à vitesse de
déformation constante. Les vitesses imposées varient : le tableau 1 8 présente les différentes
vitesses de chargement.

Tableau 18 - Vitesses de chargement.

Vitesses de déformation en phase de chargement
déviatorique

Homand [1 997 et 2000] i.iO0- s1 (48 p.mn-1 pour h = 76 mm) (9/16)
4,2.10-6 S-1 (25 p.m.mn-1 pour h = 1 00 mm) (7/16)

Chiarelli [2000] en charge : 6.106 s1 25 m.mn1 our h = 70 mm) 25/25)
en décharge: 12.10-6 s-1 (50 pm.mn-1 pour h = 70 mm ) (25/25)

Thorel [1 995] et Bauer [1 997] 2. 1 0- , 863 pm.mn1 our h =72 mm) 168/74)

Heitz [1 996 et 1 997] 1,67.1 0- s (de 80 à 40 pm.mn1 pour h de 80 à 40 mm) (32/36)
1,67.1 0-6 sl (6 pm.mn-1 pour h = 60 mm) (2/36)

______________3,33.1 06 s- ( 10,8 pm.mn-1 pour h=54) (1/36)

Pour la majorité des essais de compression réalisés, les vitesses de déformation sont
comprises entre 40 et 90 pJm.mn-1 (140 sur 151 essais). Le module de Young et le coefficient
de Poisson étant déterminés par le Chiarelli dans la phase de décharge, seuls 7 essais ont
été réalisés avec une vitesse de chargement de 25 pm.mn-1. Ainsi deux groupes se
détachent, avec un rapport de vitesse de déformation axiale d'approximativement 2 (un
groupe vers 80 - 90 pm.mn" et un autre vers 40 - 50 pm.mn-1). Les valeurs de vitesse de
déformation axiale de 6 et 10,8 pm.mn1 correspondent à des essais "pseudo drainés"
réalisés par Heitz. On notera également, pour Heitz une vitesse de chargement très élevée
sur 1 essai (660 pm.mn-1).

Pour illustrer l'influence éventuelle de la vitesse de déformation axiale au cours de la phase
de cisaillement, la figure 12 représente l'ensemble des essais de compression réalisés par
Thorel et Bauer.
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Figure 12 - Effet de la vitesse de chargement sur les valeurs initiales du module de
Young et du coefficient de Poisson (essais réalisés par Thorel [1 995] et Bauer [1 997]).

NB: Les valeurs initiales du module de Young et du coefficient de Poisson représentées sur la
figure 12 ont été déterminées à différentes pressions de confinement, lors du premier cycle de
déchargement/chargement effectué à faible contrainte axiale, et sur des échantillons à teneur en eau
naturelle n'ayant subi aucune mise en contact avec un fluide.

Malgré le peu de données disponibles pour une vitesse de chargement de 86 pm.mn-1 , les
valeurs du module de Young et du coefficient de Poisson ne semblent pas ou peu
influencées par la vitesse de chargement lorsque celle-ci varie de 43 à 86 pm.mn-1.
Dans l'analyse qui suit, l'effet de la vitesse de chargement sur les valeurs de E et v ne sera
donc pas prise en compte.

* Orientation des éprouvettes

Le tableau 19 indique le nombre d'essais de compression réalisés en fonction de l'orientation
de l'axe des éprouvettes par rapport aux plans de stratification.

Seuls le Thorel et Bauer d'une part et Homand d'autre part ont réalisé des essais de
compression sur des éprouvettes carottées parallèlement aux plans de stratification. La
figure 13 représente, en prenant en compte l'orientation des éprouvettes, les valeurs initiales
du module de Young et du coefficient de Poisson.

Tableau 19 - Orientation des éprouvettes - 90 éprouvette dont l'axe est
perpendiculaire aux plans de stratification - O'-éprouvette dont l'axe est parallèle aux

plans de stratification.

Orientation des éprouvettes

900 0
Homand [1 997 et 20001 13/16 j 3/16

Chiarelli [2000] 25/25 j 
Thorel [1 995] et Bauer [1 997] 39/74 j 35/74

Heitz [1 996 et 1997]_ 36/36 0 ______
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Figure 13 - Influence de l'orientation des éprouvettes sur la valeur initiale du module

de Young (a) et du coefficient de Poisson (b).

NB: Les valeurs représentées ci-dessus correspondent à des essais de compression simple et de
compression triaxiale réalisés à différentes pressions de confinement et sur des éprouvetftes à teneur
en eau naturelle. Les valeurs du module de Young obtenues par Homand lors des essais de
compression simple ont été déterminées par la méthode de la tangente, l'ensemble des autres
modules ayant été déterminé au cours d'un cycle de déchargement1chargement en contrainte axiale.

Sur le graphique situé à droite, la dispersion des valeurs du coefficient de Poisson, pour des
éprouvettes de même orientation, ne permet pas de mettre en évidence une influence de
l'orientation des éprouvettes sur le coefficient de Poisson.
Les valeurs du module de Young obtenues en compression simple par Homand sont assez
dispersées. Par contre les valeurs du module de Young mesurées par Thorel et Bauer
mettent clairement en évidence une influence de l'orientation des éprouvettes. Globalement
les valeurs du module de Young mesurées sur des éprouvettes carottées parallèlement aux
plans de stratification sont plus élevées que celles déterminées sur des éprouvettes
prélevées perpendiculairement aux plans de stratification.

Pour les essais de compression triaxiale réalisés par Thorel et Bauer, et dans le cas des
éprouvettes carottées parallèlement aux plans de stratification, la valeur moyenne du module
de Young est de: 5750 MPa ± 1822 MPa (30 valeurs), alors qu'elle est de:
4096 MPa ± 1291 MPa (30 valeurs) dans le cas des éprouvettes carottées dans l'autre sens
(on notera que ces résultats sont des moyennes des valeurs du module de Young obtenues
dans l'ensemble des essais triaxiaux, et ne prennent donc pas en considération un effet
éventuel de la pression de confinement).

Comme l'avait déjà noté Thorel [995], les argilites de Meuse/Haute-Marne manifestent donc
une certaine anisotropie de leurs propriétés mécaniques, dans le sens d'une plus grande
raideur dans la direction parallèle à la stratification. Par la suite on choisira de traiter
séparément les essais réalisés sur des éprouvettes carottées parallèlement et
perpendiculairement aux plans de stratification.
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aDispositifs de mesure des déformations

Le tableau 20 indique les différents dispositifs de mesure des déformations utilisés lors des

essais de compression.

Tableau 20 - Dispositifs de mesure des déformations utilisés.

Dispositifs de mesure des déformations
déformation axialedéformation transversale
déformation axiale (ou circonférentielle)

Homand [1 997 et 2000] jauges d'extensométrie jauges d'extensométrie
Chiarelli [2000] jauges d'extensométriesdxeoéti

Cs extensomètre à bras oucoleexnsmtiu
Thorel [1 995] et extensomètre griffecoleexnsmtiu

Bauer [1997]
CT capteurs LVDT ou mesure du volume du fluide de

extensomètre à bras confinement ?
Heitz [1 996 et 1997] LVDT ?

NB: - Aucune précision n'est donnée par Heitz sur leur dispositif de mesure des déformations.
Néanmoins, le coefficient de Poisson n'ayant pas été mesuré lors de l'ensemble de leurs essais de
compression, on est amené à supposer qu'Heitz utilise des capteurs de déplacement externes
permettant d'obtenir uniquement les déformations axiales globales.
- Pour leurs essais de compression Bauer et Thorel n'indiquent pas, essai par essai, les dispositifs de
mesure des déformations quWis ont utilisés.

Seules Homand et Chiarelli ont réalisé l'ensemble de leurs essais avec des dispositifs
permettant des mesures locales de la déformation. Dans le cas de Thorel et Bauer seuls une
partie des essais de compression simple ont été réalisés avec un extensomnètre à griffe et un
collier dextensométrie permettant une mesure localisée des déformations axiales et
transversales. Pour l'ensemble de leurs essais de compression triaxiale, comme dans le cas
des essais triaxiaux réalisés par Heitz, Thorel et Bauer se sont basés sur des mesures
globales de déformation.

L'utilisation de jauges d'extensomnétrie (fig. 14) diamétralement opposées et placées au
centre d'une éprouvette d'élancement 2 (Chiarelli et Homand) permet d'obtenir des mesures
de déformations locales dans une zone de contrainte homogène, ou autrement dit, hors de la
zone de frettage de l'éprouvette.

Jauges
d'extensométrie

Figure 14 - Emplacement des jauges d'extensométrie.
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Dans le cas de certains essais de compression simple réalisés par Thorel et Bauer le
dispositif d'extensométrie, identique au dispositif utilisé par Coste [1 999] (chap. .3.2), est
placé à même l'éprouvette. La base de mesure de la déformation axiale est de 50 mm pour
des éprouvettes de 72 mm. Cette base de mesure est plus importante que celles des jauges
d'extensométrie et représente, dans ce cas de figure, 70 % de la hauteur des éprouvettes.
On peut se demander si l'état de contrainte est homogène sur la totalité de la base de
mesure des déformations. Si la zone de frettage s'étend dans la zone de mesure de la
déformation axiale, les valeurs du module de Young déterminées ne sont pas les mêmes
que celles qui seraient obtenues à l'aide de jauges dextensométrie et il en est de même
pour la valeur du coefficient de Poisson.
On notera également que lextensomètre à chaînette mesure la déformation transversale sur
la totalité de la circonférence de l'éprouvette contrairement aux jauges d'extensométrie.

Dans le cas des essais triaxiaux réalisés par Thorel et Bauer, le dispositif de mesure des
déformations axiales ne leur permet pas de s'affranchir des effets du frettage. De plus
l'utilisation de la mesure du volume de fluide de confinement pour déterminer par la suite le
coefficient de Poisson rend les valeurs ainsi estimées sujettes à caution.

Heitz, qui a recours à des mesures de déformations axiales globales, ne peut non plus
s'affranchir des phénomènes de frettage. Ceux-ci sont d'autant plus importants que dans la
majorité des cas ses éprouvettes ont un élancement compris entre et 1,5.

En général, les valeurs du module de Young déterminées à l'aide des mesures de
déformations globales sont plus faibles que celles déterminées à partir des mesures de
déformations locales. Thorel [1 995] a noté, lors d'essais de compression simple, réalisés sur
les argilites de Meuse/Haute-Marne, que les valeurs du module de Young, déterminées sur
une même éprouvette, sont bien plus élevées lorsqu'il utilise des mesures de déformation
localisé (dispositif d'extensométrie) par rapport aux mesures de déformation globale
(extensomnètre à bras externe). Homand [2000] a également réalisé des essais de
compression simple sur les argilites de Meuse/Haute-Marne en utilisant un double dispositif
de mesure des déformations axiales (jauges d'extensométrie + capteur LVDT). Les valeurs
du module de Young obtenues avec des mesures locales sont supérieures aux valeurs du
module de Young déterminées à partir des mesures de déformations globales (fig. 15).

20000

_iE 16000

c12000
Co

E~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.~8000

4000

Eon, (déformations locales)

Figure 15 - Modules de Young tangents déterminés lors d'essais de compression
simple sur les argilites de Meuse/Haute-Marne - Influence des mesures des

déformations locales et globales sur les valeurs du module de Young (Homand, 2000).
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Ainsi, selon la base de mesure des déformations axiales, on peut penser que l'influence de
la base de mesure des dispositifs de mesure des déformations axiales sur le module de
Young peut se traduire par l'inégalité suivante :

E capteurs externes • E dispositif d'extensométrie • E jauges d'extensométrie

L'influence du dispositif de mesure des déformations axiales sur les valeurs du module de
Young, et éventuellement sur celles du coefficient de Poisson, sera prise en compte dans
l'analyse des résultats des essais triaxiaux réalisés sur les argilites de Meuse/Haute-Marne.

e Etat de saturation

Pour les différents essais pris en compte dans cette analyse, l'état initial des éprouvettes
avant tout chargement déviatorique est différent. Le tableau 21 résume les choix
expérimentaux des différents laboratoires.

Tableau 21 - Etat hydrique des éprouvettes avant l'application du chargement
déviatorique.

Teneur en Mise sous Paed
eau atmosphère immersion sauainsec

naturelle humide sous
_____________________ contrainte

Homand [1 997 et 2000] 13/16 ____________3/16

Chiarelli [2000] 13/25 12/25 __________

Thorel [1 9951 Bauer [1 997] 70/74 1/74 3/74
Heitz [1196 et 1997 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36/36

Pour prévenir au maximum toute modification des propriétés physiques et mécaniques des
argilites, les éprouvettes ont toutes été carottées à sec, avec un refroidissement à l'air. Pour
la majorité des essais de compression réalisés, après carottage et rectification, les
éprouvettes ont été protégées au maximum de toute variation de teneur en eau jusqu'à leur
mise en place dans les dispositifs d'essais.

Seulement 19 essais de compression triaxiale ont été réalisés sur des éprouvettes dont la
teneur en eau a été préalablement modifiée, soit :
1 - en imposant une humidité relative (Chiarelli :12 essais et Bauer :1 essai),
2 - par immersion dans une eau reconstituée artificiellement (Bauer : 3 essais, la

composition de l'eau est identique à celle utilisée par Vincké et ai. [1 997] dans le cadre
de ces essais de mesure du coefficient de Biot en cellule oedométrique, voir annexe du
chapitre 1),

3 - par un séchage des échantillons en étuve (Homand : 3 essais).

Les essais réalisés par Bauer sur les éprouvettes préalablement immergées dans une eau
artificielle montrent une perte considérable de leurs propriétés. En effet, ces éprouvettes,
carottées perpendiculairement aux plans de stratification, ont des valeurs du module de
Young de seulement 533 ± 250 MPa (3 valeurs) en moyenne (contre 3950 ± 1276 MPa
(35 valeurs) pour des éprouvettes n'ayant subi aucune modification de teneur en eau).

Dans le cadre des travaux réalisés par Chiarelli, portant sur l'influence de la teneur en eau
sur les caractéristiques mécaniques des argilites de Meuse/Haute-Marne, 12 essais de
compression triaxiale ont été réalisés sur des éprouvettes préalablement soumises à
différentes atmosphères humides. Pour chacune des humidités relatives suivantes :100 %,
70 % et 60 %, 4 essais de compression triaxiale ont été réalisés. Pour une humidité relative
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donnée, après une phase de stabilisation comprise entre 100 et 200 jours, les essais
triaxiaux ont ensuite été réalisés sous des pressions de confinement de 2, 5, 10 et 20 MPa.
Globalement Chiarelli [2000] conclut que le module de Young initial diminue avec la teneur
en eau : les valeurs moyennes du module de Young sont égales à 8000 MPa pour une
teneur en eau de 4 à 5 % (Sr =E 60 %), à 5600 MPa pour w - 5-6 % (Sr E_ 70 %) et à 5400
MPa pour w 6-7 % (Sr =_ 100 %). Elle observe la tendance inverse sur le coefficient de
Poisson, qui lui, augmente avec la teneur en eau avec respectivement 0,13 0,16 et 0,23
pour w ~ 4-5 %, w - 5-6 % et w 6-7 %.

Bien que seules les 4 éprouvettes soumises à une humidité relative de 1 00 % soient
supposées saturées, les résultats des 8 autres essais seront également présentés par la
suite à titre comparatif.

Hormis pour 4 essais de compression, Bauer, de même que Homand, a réalisé des essais
de compression sur des éprouvettes à teneur en eau naturelle (aucune mise en contact de
l'échantillon avec un fluide, avant et pendant, la réalisation des essais). En s'appuyant sur
les degrés de saturation, déterminés à partir des mesures de densité, l'hypothèse d'un état
saturé (ou quasi-saturé) du matériau a été faite lors de ces essais.

On ne peut cependant pas écarter une perte de saturation périphérique éventuelle, du moins
au niveau des pores les plus importants, c'est pourquoi par la suite on préférera le terme
d'essais "pseudo non drainés" au terme d'essais non drainés pour des essais de
compression réalisés sur des éprouvettes à teneur en eau naturelle.

Heitz, qui emploie les termes de la mécanique des sols, a procédé, pour l'ensemble de ses
essais triaxiaux, à une première phase de "consolidation" sous contraintes isotropes avant
tout chargement déviatorique. Lors de cette phase dite "de consolidation" l'échantillon est
remis sous contrainte et saturé selon le principe énoncé dans le sous-chapitre 1.3.

NB La nature du fluide utilisé lors de ses essais n'est pas précisée dans les rapports fournis à
l'A NDRA.

En moyenne, la durée des phases de "consolidation" est de 37 jours avec des extremumns de
6 et 80 jours pour une hauteur moyenne d'éprouvette de 59 mm + il 3 mm et un diamètre
de 40 mm.

Malgré des temps de stabilisation importants pour la plupart des essais, dans certain cas la
stabilisation ne semble pas complète à la vue des courbes d'essais (annexe du chapitre 1).

Sur 36 essais de compression triaxiale réalisés par Heitz, on dénombre 33 essais en
condition "non drainée" et 3 essais en condition "drainée".
Les vitesses de chargement (tab. 18) de 1,67.10Q.4 s1 (32 essais) et 1,67.1 0-5 S-1 (1 essai)
correspondent aux essais non drainés. Malgré la très faible perméabilité des argilites de
Meuse/Haute-Marne, que l'on peut estimer de l'ordre de 1 2O, à 1 0-2 m2, lors de ces essais,
considérés comme non drainés, des surpressions interstitielles, traduisant un passage de
fluide de l'éprouvette vers les circuits de fluide reliés aux extrémités des éprouvettes, ont été
enregistrées en cours de chargement (voir en annexe de ce chapitre). Au sens strict la
condition "non drainée" n'est donc pas vérifiée, c'est pourquoi on lui préférera le terme de
"lpseudo non drainée"

Les vitesses de déformation axiale de 1,67.10-6 s (2 essais) et 3,33.1 0- S (Il essai)
correspondent aux essais réalisés en conditions supposées "drainées".
La vitesse de chargement moyenne avant rupture est d'approximativement 0,33 MPa.h-1.
Avec une perméabilité de l'ordre de 1 0-2 1 22 M2, cette vitesse de chargement est
incompatible avec un chargement en condition drainée (la technique du chargement par
palier étant la seule solution pour réaliser un essai en condition drainée). De plus le drainage
n'étant effectué que sur l'une des extrémités de l'éprouvette, des surpressions interstitielles
ont été enregistrés au niveau de la seconde extrémité mettant en évidence des conditions de
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drainage à mi-chemin entre le drainé et le non drainé. De même on parlera par la suite
d'essais "pseudo non drainé" (ce terme étant préféré à celui de "pseudo drainé" étant donné
la vitesse de chargement avant rupture").

ePrincipe de détermination du module de Young

Le tableau 22 indique les différentes méthodes de détermination du module de Young
utilisées au cours des essais déviatoriques.

Tableau 22 - Modes de détermination du module de Young.

Module déterminé au
cours de la phase de Module tangent
déchargement d'un

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y c le
Homnand [1 997et 20001 7/16 9/16

Chiarelli [20001 25/25 
Thorel [1 995] et Bauer [1 997] 67/74 3/74

Heitz [1 996 et 1997] ____________ 36/36

NB: Dans le cas des essais de compression réalfisés par Thorel et Bauer, il est indiqué que les
valeurs du module de Young sont, dans la majorité des cas, déterminées sur des cycles de
déchargement/chargement en contrainte déviatorique. Le mode de détermination n'ayant pas été
indiqué pour chaque essai, on a considéré que lorsqu'il y avait eu des cycles de
déchargement/chargement effectués sous faible contrainte déviatorique, la valeur initiale du module
de Young avait été déterminée en phase de déchargement.
- Pour certains essais, le mode de détermination de la valeur initiale du module de Young n'est pas
évident, et ceux-ci n'ont pas été décomptés dans le tableau 22, et ne seront pas pris en compte dans
l'analyse qui suit.

Selon les habitudes et le cahier des charges défini avec I'ANDRA, le module de Young a été
déterminé :
1 - soit sur la phase de déchargement d'un cycle de déchargement/chargement en contrainte

déviatorique,
2 - soit lors d'un chargement déviatorique monotone sur le principe du module de Young

tangent.

Seul Heitz a systématiquement déterminé le module de Young tangent lors d'essais triaxiaux
cycliques. Heitz [1996 et 1997] précise que celui-ci a en général été déterminé pour une
déformation axiale comprise entre 0,05 et 0, 1 5% (annexe du chapitre 1 ).

Chiarelli a déterminé la valeur initiale du module de Young lors de la phase de
déchargement du premier cycle de déchargement/chargement, soit sous faible contrainte
déviatorique. De même Bauer et Thorel, à quelques exceptions près, ont déterminé la valeur
initiale du module de Young lors de la phase de déchargement du premier cycle de
déchargement/chargement, toujours sous faible contrainte déviatorique (sous réserve que
les modules de Young ont été effectivement déterminés lors d'un cycle de déchargement dès
lors que des cycles ont été réalisés sous faible contrainte déviatorique).

Hormis les essais de compression simple réalisés sur des éprouvettes issues du forage
EST205, lors des essais de compression réalisés par Homand les valeurs initiales du
module de Young ont été déterminées dans la phase de déchargement du premier cycle de
déchargement/chargement. On notera que la réalisation de cycles de
déchargement/chargement dans le cas des essais réalisés sur les éprouvettes issues du
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forage EST205 n'était pas prévue dans le cahier des charges ; les valeurs initiales du
module de Young ont été déterminées par la méthode des tangentes.

Quelques remarques doivent être apportées sur les valeurs du module de Young
déterminées hors cycle de déchargement/chargement en contrainte axiale.

En effet, l'identification de la zone élastique est souvent assimilée à la zone linéaire de la
courbe (i - -,x) En toute rigueur, il faut vérifier par la réalisation d'un cycle de
déchargement/chargement en contrainte axiale, la réversibilité du comportement.

Dans le cas des argilites de Meuse/Haute-Marne, Bauer [1997], ou encore Thorel [1995],
notent que le comportement à court terme fait apparaître l'existence de déformations
permanentes sous faible déviateur, ce qui laisse supposer une phase du comportement
purement élastique extrêmement réduite. Néanmoins, on notera que Thorel et Bauer
considèrent que le seuil de plasticité initial coïncide avec le seuil de dilatance. Hors pour la
majorité de leurs essais triaxiaux pris en compte ici, le seuil de dilatance est proche de la
contrainte au pic. Selon Hoxha [2001], on doit s'attendre donc à ce que Thorel et Bauer
surestiment largement le seuil de plasticité.

Chiarelli [2000] a défini le seuil initial de plasticité par la perte de linéarité de la courbe
contrainte déformation latérale. Pour les essais de compression réalisés sur des éprouvettes
à teneur en eau naturelle, elle a déterminé des seuils de plasticité allant de 2,5 MVPa dans le
cas d'essais de compression simple à 9,1 MPa dans le cas d'essais triaxiaux avec une
contrainte de confinement de 20 MPa. Néanmoins l'étude des courbes expérimentales de
quelques uns de ses essais montre que les seuils de plasticité déterminés par Chiarelli ne
sont pas évident. Hoxha [2001], en prenant en compte un problème expérimental révélé par
les courbes d'essais triaxiaux réalisés par Chiarelli (annexe du chapitre 1), situerait le seuil
de plasticité au-delà de 1 0 MPa.

eConclusion

Le tableau 23 présente une synthèse des choix expérimentaux effectués par les différents
laboratoires.

Pour ce qui est de l'orientation des éprouvettes, de leurs dimensions et de la vitesse de
déformation axiale :
1 - l'influence de l'orientation des éprouvettes sur les valeurs du module de Young est

illustrée par la figure 13, et va dans le sens d'une plus grande déformabilité pour les
éprouvettes carottées perpendiculairement aux plans de stratification,

2 - les dimensions des éprouvettes doivent jouer essentiellement dans le cas des essais
réalisés par Heitz, où un élancement de 2 n'est pas respecté dans la plupart des cas,

3 - les vitesses de chargement qui sont ici, pour la majorité des essais réalisés, comprises
entre 40 - 50 pm.mn-1 et 80 - 90 pm.mn1 , ne semblent pas avoir une influence
importante.

On peut attendre une influence croisée de:
1 - l'utilisation de dispositifs de mesure des déformations globales (Heitz, Thorel et Bauer) ou

locales qui eux-mêmes n'ont pas les mêmes bases de mesure (on peut supposer que:
E capteurs externes < E dispositif d'extensométrie < E jauges d'extensométrie),

2 - du principe de détermination du module de Young : le module tangent (Heitz, Homand)
étant d'une manière générale inférieur ou égal au module déterminé sur la phase de
déchargement d'un cycle de déchargement/chargement en contrainte axiale (Chiarelli,
Thorel et Bauer (sous la réserve précédemment indiquée), Homand),

3 - du choix de mettre ou non les éprouvettes en contact avec un fluide ou encore sous
atmosphère humide avant tout chargement déviatorique.
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Orientation Di~~~~~~~~~~~~ ~ ~~mensions des paramètres a
Dispoitifde msure des Etat initaI des éprouvettes Principe de Vitesse de éprouvettes pris en
des défomations prouvettes avant chargement détermination du chreetNbr. compte a

par rapport dé\,atorique module d'Young Dim Eacdans
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _à la strati. la nc__ _ _ _ _ _ _ __ _ _ .- _ _ _ _ _ _ ' n I s

Homand [1997 jauges 1/6 900 13/16 " naturel" 10/16 E cycle 4/16 25 pm.s-l 4/16 50 2 4/16
et 00] 6 6/16___ sec 3/16 E cycle 3/16 25W.- 3/16 50 2 3/16
et 2000 d'extensométrie

__________ O~~~~~~~~O 3/16 "naturel" 3/16 E tangent 9/16 _4B iL 16 32 9/16
.,naturel" 13/25 E cycle 13/25 50 um.s-l 13/25 35 2 13/25

Chiarelli 25 jauges 2/590 525"uitésr +/-100% 4/25 E cycle 4/25 1r( jmsj 4/25 35 2 4/25
[2000] d'extensométrie Sr+/b70% 4/25 E cycle 4/25 50 pm.s-l 4/25 35 2 4/25

_____ ____ ~~~S,+/-60%/ 4/25 E cycle 4/25 soW.- 4/25 35 2 4/25 '

g CffS:Ecyl ~/ 43pm.s 22/74 36 2 227 
extensomètre à 86yce307 ums1 8/74 36 2 ' 

oulàira "naturel" 35/76 E tngent 43 pm.s-l 1/74 36 2 1/74 'G) a' a'O o

r1995] extensométrique 900 39/74 - 8B im.-.I 2/74 36 2 2/74 C- UE)CCo o
Thaoer [1997] LVTo-"umdte S / 0 I1/6 b

74 x Tenoèr 74relativecycle 1/74 86 pim.s-l 1/74 36 2 1/74 0 
LVDT ou "humidité C) -~~~~~~~~~~~~~~~ o

bras + volume immersion 3/76 E cycle 3/74 86 Um.s-l 3/74 36 2 3/740E 

de fluide de 374"aue"5/0 E cycle_ 307 3u-- 30/74 36 2 30/74k g
confinement QO3/4 "aue" 3/0 E cycle ? 5/74 43 um.s-l 5/74 36 2 5/74 a

66 j.- 1/36 40 1,65 1/36 a

capteurs de saturation 40 à80 40 2 6/36
Heitz sous 33/36 40 2 à 15 10/36 G

36 déplacement 36/36 900 6/36 36-36 E tagent36/3_Pm._ a
[1996 et 1997] exenscontrainte 363 agn 63 ms40 1.,5 à 1 17/36 a

externes? ~~~~isotrope um.-. 2/36 40 1, 8 à1,5 2/36

___ __ __ _______ tim. 1/36 40 1,35 1/36 _ 

23 - Synthèse des choix expérimentaux. -
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NB - Dans le tableau 23, la vitesse de déformation axiale indiquée pour Chiarelli correspond aux
phases de déchargement en contrainte axiale, phases durant lesquelles le module de Young et le
coefficient de Poisson sont mesurés (en phase de chargement en contrainte axiale, la vitesse de
déformation est double)
- De plus, l'analyse de l'influence de la teneur en argile sur les valeurs initiales du module de Young
du coefficient de Poisson n'est pas réalisée par la suite étant donné le peu de données disponibles
relatives aux éprouvettes destinées aux essais de compression.
- En rouge sont indiqués les paramètres qui sont supposés avoir une influence plus ou moins
importante sur les valeurs initiales du module de Young et du coefficient de Poisson.

1 .5.2. Analyse des valeurs initiales du module de Young et du coefficient de Poisson

Le précédent chapitre met clairement en évidence que l'analyse des valeurs initiales du
module de Young et du coefficient de Poisson mesurées sur les argilites de
Meuse/Haute-Marne ne peut être pertinente sans la prise en compte de la disparité des
approches expérimentales.

Suite aux différentes remarques, on a choisi d'analyser séparément les résultats obtenus sur
les éprouvettes carottées parallèlement et perpendiculairement aux plans de stratification.
Dans les deux cas, l'influence de la pression de confinement, de la profondeur de
prélèvement ou encore de la teneur en eau et en carbonate, sur les valeurs initiales du
module de Young et du coefficient de Poisson sont étudiées. On notera cependant que
l'influence de la teneur en argile n'est pas présentée ici du fait du peu de données
disponibles pour les essais pris en compte.

*Cas des éprouvettes dont l'axe est parallèle aux plans de stratification

On se base ici sur une analyse de 33 essais de compression dont 3 essais de compression
simple réalisés par Homand [2000] et 30 essais de compressions triaxiales réalisés par
Thorel [1 995]. L'ensemble de ces essais a été mené sur des éprouvettes à teneur en eau
naturelle.

NB Les cinq essais de compression simple réalisés par Thorel sur des éprouvette carottées
parallèlement aux plans de stratification ne sont pas pris en compte ici car, étant donné les indications
disponibles, le mode de détermination du module de Young est incertain.

- Evolution de E0 et v0 en fonction de la profondeur - Prise en compte de la pression
de confinement

Les figures 6a et 6b représentent respectivement l'évolution des valeurs initiales du
module de Young et du coefficient de Poisson en fonction de la profondeur, avec la prise en
compte de la pression de confinement appliquée, pour des éprouvettes carottées
parallèlement aux plans de stratifications.

De manière générale :

- Avec une moyenne de 9690 ± 1213 MPa (3 valeurs), les valeurs initiales du module de
Young déterminées en compression simple par Homand sont plus importantes que celles
déterminées en compression triaxiale par Thorel (5750 ± 1791 MPa, 30 valeurs). Au
contraire le coefficient de Poisson est plus faible avec une valeur moyenne de
0,23 ± 0,057 (3 valeurs) contre 0,32 ± 0,041 (30 valeurs) dans le cas de Thorel.

2 - Pour les différentes pressions de confinement utilisées par Thorel (de 20 à 6,7 MPa), on
ne note pas d'influence notable de la pression de confinement sur les valeurs du module
de Young et du coeff icient de Poisson.
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Figure 16 - Influence de la profondeur sur la valeur initiale du module de Young (a) et
du coefficient de Poisson (b) - Prise en compte de la pression de confinement (CcSp

pression de confinement supposée à la profondeur de prélèvement).

Deux points peuvent expliquer les écarts des valeurs sur E et v déterminées par Homand
d'une part et par Thorel d'autre part.

- La valeur du module de Young déterminée en compression simple est en général plus
importante que la valeur déterminée en compression triaxiale.

2 - Dans le cas des essais triaxiaux réalisés par Thorel, contrairement aux essais réalisés
par Homand, les mesures des déformations sont globales.

A partir des graphiques 1 6a et 1 6b, trois zones se dégagent :
1 - Au dessus d'environ 460 m de profondeur ( limite inférieure de la zone géotechnique A),

les valeurs du module de Young présentent une dispersion importante avec une
moyenne de 6995 MPa pour un écart type de 1841 MPa (12 valeurs). Le coefficient de
Poisson, quant à lui, présente les valeurs les plus faibles avec une moyenne de
0,285 ± 0,032 (12 valeurs).

2 - Entre environ 480 et 510 m les valeurs du module de Young sont beaucoup moins
dispersées et le coefficient de Poisson est plus important avec une moyenne de
0,349 ± 0,027 (11 valeurs). Cette zone correspond également à une zone de plus forte
déformabilité avec une valeur moyenne du module de Young de 4652 ± 819 MPa
(1 1 valeurs).

3 - En dessous d'environ 510 m, la dispersion est de nouveau plus importante. Bien que le
nombre de données soit insuffisant pour conclure à une évolution nette du coefficient de
Poisson et du module de Young, il semble que ceux-ci évoluent en sens inverse 
augmentation du module de Young et diminution du coefficient de Poisson ; les
moyennes étant respectivement de 6020 ± 1619 MPa et 0,34 ± 0,015 (4 valeurs).

NB: - Les valeurs initiales du module de Young et du coefficient de Poisson déterminées à partir des
essais de compression simple réalisés par Homand ne sont pas prises en compte dans les calculs de
moyenne et d'écart type.
- Le peu de données disponibles entre 480 et 460 m, zone correspondant plus ou moins à l'horizon
géotechnique B, rendrait l'analyse de cette zone trop subjective.
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Sur les graphiques 17 et 18 sont respectivement présentés l'évolution de E0 et v0 en fonction
de la profondeur avec la prise en compte de la teneur en eau et en carbonate.
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Figure 17 - Influence de la profondeur sur la valeur initiale du module de Young (a) et

du coefficient de Poisson (b) - Prise en compte de la teneur en eau (moy valeur
moyenne de la teneur en carbonate (33 valeurs) ; : écart type obtenu sur les teneurs

en eau).
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Figure 18 Influence de la profondeur sur la valeur initiale du module de Young (a) et
du coefficient de Poisson (b) - Prise en compte de la teneur en carbonate (moy:

valeur moyenne de la teneur en carbonate (31 valeurs) ; a: écart type obtenu sur les
teneurs en carbonate).

NB La prise en compte de la teneur en eau et en carbonate s'appuie respectivement sur une
classification des éprouvettes à partir de la valeur moyenne et l'écart type de l'ensemble des teneurs
en eau et en carbonate disponibles pour les essais considérés.
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On constate que l'influence de la profondeur de prélèvement sur les valeurs initiales du
module de Young et du coefficient de Poisson est plutôt due à des variations de teneur en
eau et en carbonate le long de la zone cible des argilites du callovo-oxfordien, qu'à un effet
de la profondeur de prélèvement elle-même.

Les éprouvettes à forte teneur en eau et à faible teneur en carbonate correspondent à des
faibles valeurs du module de Young et à de forte valeur du coefficient de Poisson, à
contrario, les éprouvettes à faible teneur en eau et à forte teneur en carbonate
correspondent à des fortes valeurs du module de Young et à des faibles valeurs du
coefficient de Poisson.

De plus, les zones présentant une forte dispersion des valeurs du module de Young et du
coefficient de Poisson correspondent à des zones où les teneurs en eau et en carbonate
sont également dispersées (tab. 24).
La zone comprise entre 480 et 510 m ( horizon géotechnique C), qui présente des valeurs
du module de Young et du coefficient de Poisson peu dispersées, correspond, quant à elle, à
une zone où les teneurs en carbonate et en eau sont relativement homogènes.

Tableau 24 - Moyennes des valeurs du module de Young, du coefficient de Poisson,
de la teneur en eau et en carbonate en fonction de la profondeur (éprouvettes

carottées parallèlement aux plans de stratification, cas des essais triaxiaux réalisés
par Thorel).

Profondeur > -460 m - 480 à - 510 m < -510 M

Module de Young 5897 +- 1822 (27)
(MPa) 6995+11841 12) 4625 +/- 819 l 6020+/1619 4

Coefficient de 0,32 +- 0,04 (27)
Poisson 0,285 +-0,032 12) 0,349 +-0,027 il1 0,34 +-0,015 4

Teneur en 33,9 +-10,7 (27)
carbonate (%) 39,68 +1 172 12 31,63 +- 4,3 il1 30,7 +-4,56 4

Teneur en eau (%) 6,6 +-1,2 (27)
6,05+/1,01 12) 7,58+/0,73 il 1 5,4+/0,07 4

- Evolution des valeurs initiales de E et v en fonction de la teneur en carbonate et en
eau

Les figures 1 9a et 1 9b représentent respectivement les valeurs initiales du module de Young
et du coefficient de Poisson, obtenues par Thorel, en fonction de la teneur en carbonate et
avec la prise en compte de la teneur en eau.

NB : En annexe du chapitre 1, on trouvera les représentations de l'évolution des valeurs initiales du
module de Young et du coefficient de Poisson en fonction de la teneur en carbonate et avec la prise
en compte de la profondeur. Ces graphiques mettent clairement en évidence la dispersion, ou
l'homogénéité, des teneurs en carbonate selon les zones de prélèvements précédemment citées.

Il apparaît clairement que l'augmentation de la teneur en carbonate est corrélée avec la
diminution de la teneur en eau dans les argilites de Meuse/Haute-Marne. Les valeurs
initiales du module de Young et du coefficient de Poisson évoluent en sens inverse.
1 - Les valeurs initiales du module de Young augmentent avec l'augmentation de la teneur

en carbonate et la diminution de la teneur en eau.
2 - Les valeurs initiales du coefficient de Poisson diminuent avec l'augmentation de la teneur

en carbonate et la diminution de la teneur en eau.
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Figure 19 - Evolution des valeurs initiales du module de Young (a) et du coefficient de
Poisson (b) en fonction de la teneur en carbonate avec la prise en compte de la teneur

en eau (résultats de 30 essais de compression triaxiales réalisés par Thorel sur des
éprouvettes carottées parallèlement aux plans de stratification) ; y écart type obtenu

sur les teneurs en eau, les flèches indiquent une tendance.

Néanmoins, pour quelques essais, on retrouve une certaine dispersion des teneurs en
carbonate pour des valeurs assez proches de E et de v. Ces essais correspondent
principalement à des éprouvettes prélevées au dessus de - 460 m ( horizon géotechnique
A, voir annexe du chapitre 1). Les mesures des teneurs en carbonate sont effectuées à partir
d'échantillons prélevés à côté de l'éprouvette. A l'échelle de l'horizon géotechnique A, on
trouve une assez forte dispersion des teneurs en carbonate. Il est envisageable que cette
dispersion se retrouve à l'échelle de la cellule. En conséquence il est possible que les
teneurs en carbonate mesurées ne soient pas représentatives de la teneur en carbonate des
éprouvettes.

Les figures 20a et 20b représentent l'évolution des valeurs initiales du module de Young et
du coefficient de Poisson en fonction de la teneur en eau, avec la prise en compte de la
teneur en carbonate.
On retrouve les même tendances que sur le graphique 19. On notera une tendance plus
nette de l'évolution du module de Young avec la teneur en eau, alors que la dispersion du
coefficient de Poisson pour une même valeur de teneur en eau reste toujours assez
marquée.

Ainsi dans le cas d'éprouvettes à teneur en eau "naturelle" carottées parallèlement aux plans
de stratification.

- La pression de confinement ne semble pas avoir d'influence marquée sur les valeurs
initiales du module de Young et du coefficient de Poisson, du moins pour des pressions
de confinement comprises entre 6,7 et 20 MPa.

2 - Les valeurs tangentes du module de Young déterminées en compression simple par
Homand sont plus fortes que les valeurs déterminées en compression triaxiale par
Thorel. Cet écart peut s'explique r par l'absence d'une pression de confinement et
l'utilisation d'un dispositif de mesu~re des déformations locales dans le premier cas et par
l'application d'une pression de confinement ainsi que l'utilisation d'un dispositif de mesure
des déformations globales dans le second cas.
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Figure 20 - Evolution des valeurs initiales du module de Young (a) et du coefficient de

Poisson b> en fonction de la teneur en eau avec la prise en compte de la teneur en
carbonate (résultats de 30 essais de compression triaxiales réalisés par Thorel sur
des éprouvettes carottées parallèlement aux plans de stratification) ; a écart type

obtenu sur les teneurs en carbonate, les flèches indiquent des tendances.

3 - L'évolution des valeurs initiales du module de Young et du coefficient de Poisson en
fonction de la profondeur de prélèvement est essentiellement due à l'hétérogénéité des
teneurs en eau et en carbonate.

4 - Le module de Young augmente avec l'augmentation de la teneur en carbonate et la
diminution de la teneur en eau de 4625 MPa pour une teneur en carbonate et en eau de
respectivement 31,63 et 7,58 % à 6995 MPa pour des teneurs en carbonate et en eau de
39,68 et 6,05 %.

5 - Le coefficient de Poisson évolue dans le sens inverse et diminue donc avec
l'augmentation de la teneur en carbonate et la diminution de la teneur en eau de 0,349
pour une teneur en carbonate et en eau de respectivement 31,63 et 7,58 % à 0,285 MPa
pour des teneurs en carbonate et en eau de 39,68 et 6,05%.

6 - 3 zones se distinguent.
* Une zone au dessus de 460 m, correspondant à l'horizon géotechnique A.

Les teneurs en carbonate et en eau présentent une forte dispersion se
traduisant par des valeurs de paramètres élastiques E et v très dispersés.
Cette zone présente également les coefficients de Poisson les moins
élevés.

* Une zone comprise entre 480 et 510 m, correspondant plus ou moins à la
zone géotechnique C. Cette zone présente une homogénéité des teneurs
en eau et en carbonate et a fortiori des paramètres élastiques initiaux. Elle
correspond également à la zone de plus forte déformabilité avec des valeurs
de module de Young les plus faibles et de coefficient de Poisson les plus
élevées.

• Une zone située en dessous de 510 m correspondant à l'horizon
géotechnique D. Malgré le manque de données sur cette zone, les valeurs
du module de Young et du coefficient de Poisson présentent une plus forte
dispersion qu'entre 480 et 510 m avec une augmentation du module de
Young et une diminution du coefficient de Poisson.
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eCas des éprouvettes dont l'axe est perpendiculaire aux plans de stratification

On se base ici sur les résultats de 107 essais de compression. En reprenant le tableau 24 et
le tableau récapitulatif des essais de compression (annexe du chapitre 1), on notera que l'on
ne prend pas en compte (tab. 25) 
i - les 3 essais de compression simple réalisés par Bauer ainsi qu'un de ses essais de

compression triaxiale mais aussi un essai de compression triaxiale réalisé par Thorel car
les courbes de contrainte déformation obtenues pour chacun de ces essais ne
permettent pas de s'avancer sur le mode de détermination du module de Young,

2 les résultats d'un essai de compression triaxiale sur une éprouvette à teneur en eau
naturelle, réalisé par Homand, donnant un module de Young de plus de 36000 MPa
cette valeur mettant en évidence un défaut d'échantillonnage à l'échelle métrique.

De plus, on considère à titre indicatif, les résultats obtenus sur des éprouvettes non saturées
(on rappelle que sur les autres essais l'hypothèse d'un état saturé ou quasi saturé est faite).
i Trois essais réalisés sur des éprouvettes préalablement étuvées sont considérés.
2 - Neuf essais réalisés sur des éprouvettes préalablement soumises à différente humidité

relative inférieure à 100 % (Chiarelli 8 essais) ou dont le taux d'humidité n'est pas
indiqué (Bauer : essai).

3 - Trois essais réalisés sur des éprouvettes préalablement immergées dans une eau
artificielle (annexe et sous-chapitre .5.1).

Tableau 25 - Répartition des essais de compression réalisés sur les éprouvettes dont
l'axe est orienté perpendiculairement aux plans de stratifications (les essais indiqués

en gris sont pris en compte à titre comparatif). _____

Conditions d'essais Homand Chiarelli Thorel [1 995] Heitz
[ 1997 et 2000] [2000] Bauer [1997] [1996 etl1997]

module 23
teneur en eau cyliue 23

Compression naturelle module 6
simple __ _ _ _ _ _ _ tanqent _ _ _ _ _ _

module 2
sec ~ ~ e _ __ _ __ _

teneur en eau module 30
naturelle cyliue 1 10 (sous éserve)

saturation sous module T _36
contrainte tangent ______

Compression atmosphère module H 0 
triaxiale humide cyclique HRO R? 

___ __ __ __ ___ __ H R 60 % 4 _ _ _ _ _ _

modulesec _~~~~cciue__

imersion moue3'-

De même que pour les résultats obtenus sur des éprouvettes carottées parallèlement aux
plans de stratification, on analyse dans ce qui suit l'influence de la pression de confinement,
de la profondeur de prélèvement et de la teneur en eau et en carbonate sur les valeurs
initiales du module de Young et du coefficient de Poisson.

- Evolution de E0 et v0 en fonction de la pression de confinement

Les figures 21 à 23 représentent respectivement l'évolution des valeurs initiales du module
de Young et du coefficient de Poisson déterminées respectivement par Thorel et Bauer,
Chiarelli et enfin Heitz (on rappelle que dans le cas de Heitz, le dispositif de mesure des
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déformations ne permettait pas la détermination du coefficient de Poisson les graphiques

relatifs aux résultats obtenus par Homand sont disponibles en annexe du chapitrel).

7000 _i _0,6 __ _ _

6000 0,5

'i5000 0,

4000 -

LU 0,3__ 
3000 -.- uJ---___ ___ __ 

2000 _ ,j ~~Thorel ____ ___ ___Thorel

1000 IBauer 0 - Bauer

o -0-- --- -- - -. -~~O -- ---- _ _ _ _ _ _

2 6 1 0 1 4 1 8 22 2 6 1 0 1 4 1 8 22
Pression de confinement (MPa) Pression de confinement (MPa)

•hr-~ ? 

• éch. immergé

* Wnat

(a) (b)
Figure 21 - Essais réalisés par Thorel [1995] et Bauer [1997]- Influence de la pression
de confinement sur les valeurs initiales du module de Young (a> et du coefficient de

Poisson b).
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0
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O O . . . . . . . .--- .-
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Pression de confinement (MPa) Pression de confinement (MPa)

*Hrz=100%
Hr=70 %

*Hr=60%

a Wnat

(a) (b)
Figure 22 - Essais réalisés par Chiarelli [2000] - Influence de la pression de

confinement sur les valeurs initiales du module de Young (a) et du coefficient de
Poisson (b).

Les valeurs initiales du module de Young déterminées par Thorel et Bauer montrent une
grande dispersion qui ne permet pas de mettre en évidence une influence de la pression de
confinement. Les valeurs initiales du coefficient de Poisson sont beaucoup moins dispersées
et linfluence de la pression de confinement est négligeable.
Dans le cas des éprouvettes préalablement immergées, les valeurs initiales du module de
Young sont beaucoup plus faibles que les valeurs obtenues sur des éprouvettes à teneur en
eau naturelle et a contrario le coefficient de Poisson est plus fort (on rappelle que
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Figure 23 - Essais réalisés par Heitz [1996 et 1997] - Influence de la pression de
confinement sur les valeurs initiales du module de Young (la flèche indique une

tendance).

Bauer [1 997] traduit ce changement de comportement par une diminution des propriétés
mécaniques).
Pour l'essai réalisé sur une éprouvette préalablement placée sous atmosphère humide, il est
difficile de conclure sur la base d'un seul essai d'autant plus qu'aucune indication n'était
donnée quant au taux d'humidité imposé et au temps d'exposition. On notera simplement
que les valeurs sont semblables à celles obtenues sur des échantillons à teneur en eau
naturelle.

Pour les essais réalisés par Chiarelli sur des éprouvettes à teneur en eau naturelle, les
valeurs initiales du module de Young et du coefficient de Poisson semblent être légèrement
influencées par la pression de confinement appliquée. Dans le cas des essais triaxiaux, on
passe d'une valeur initiale moyenne de E de 8333 ± 946 MPa (3 valeurs) à 5 MPa de
pression de confinement, à 11433 ± 2106 MPa (3 valeurs) à 20 MPa de pression de
confinement. Dans le cas du coefficient de Poisson, celui-ci varie de 0,153 ± 0,017 (3
valeurs) à 0,173 + 0,02 (3 valeurs) pour une pression de confinement qui va de 5 à 20 MPa.
Néanmoins des essais supplémentaires sont nécessaires pour vérifier ce résultat.

Pour les éprouvettes préalablement placées sous atmosphère humide, dans tous les cas,
pour une pression de confinement et une humidité relative données seul un essai a été
réalisé. Devant l'absence d'étude de la répétitivité des résultats, on ne s'avancera pas ici à
conclure sur un effet éventuel de la pression de confinement. On notera simplement que
dans les cas des éprouvettes soumises à une humidité relative de 1 00 % les valeurs initiales
du module de Young et du coefficient de Poisson sont respectivement plus faibles et plus
fortes que les valeurs obtenues sur les éprouvettes à teneur en eau naturelle.

Dans le cas des essais réalisés par Homand, l'influence de la pression de confinement sur
les valeurs initiales du module de Young et du coefficient de Poisson ne peut être analysée
étant donné que dans le cadre de ce travail seul deux essais de compression triaxiale sont
pris en compte (une représentation est disponible en annexe de ce chapitre).

Pour les essais réalisés par Heitz, contrairement aux résultats obtenus par Chiarelli et par
Thorel et Bauer, l'influence de la pression de confinement sur E0 est nettement marquée
(fig. 23). Globalement la valeur initiale du module de Young passe d'environ 1000 MPa à
6500 MPa pour une pression de confinement qui évolue de 5 MPa à 15 MPa. De plus, les
valeurs du module de Young obtenues pour des vitesses de chargement plus faibles
(assimilées à des valeurs drainées par Heitz [1 9961) sont légèrement plus faibles alors que
pour l'essai réalisé à une vitesse de déformation axiale de 0,01 mn-1, la valeur du module de
Young est légèrement plus forte.

59



Etat des connaissances sur les paramètres poroélastiques des argifites de Meuse/Haute Marne Chapitre 

En considérant les choix expérimentaux faits (tab. 23), une explication de cette différence de
comportement pourrait être trouvée :
1 - dans le choix de saturer les éprouvettes sous contrainte isotrope à l'aide d'un fluide de

nature non précisée,
2 - dans un phénomène de frettage plus ou moins marqué selon le rapport pression de

confinement/contrainte déviatorique du fait d'un dispositif de mesure externe des
déformations et d'élancements d'éprouvettes souvent inférieurs à 2 voire 1,5.

Pour le second point, Heitz en réalisant ses essais sur des éprouvettes d'élancement
inférieur à 2 (28 essais sur 36) et un dispositif de mesure externe des déformations axiales, il
est certain que les valeurs du module de Young ainsi déterminées sont influencées par le
phénomène de frettage. La figure 24 représente l'évolution du module de Young en fonction
de la pression de confinement, mais cette fois-ci, avec la prise en compte de l'élancement
des éprouvettes.

8000___ _

7000 __ _ _M _ _ _ _ _ _ * e<1,5
_6000 ~ ~~~~~~~1,5 < e 1,95

0-5000

ûJ4000 'I

3000___ _

2000__ _ _

1000 Heitz

Presio deconfinement (MPa)

Figure 24 - Essais réalisés au laboratoire par Heitz - Influence de la pression de
confinement sur les valeurs initiales du module de Young - Prise en compte de

l'élancement, e, des éprouvettes.

Hormis pour un résultat, les valeurs du module de Young déterminées sur des éprouvettes
d'élancement 2 sont peu influencées par la pression de confinement a contrario des résultats
obtenus sur des éprouvettes d'élancement inférieur à 2. D'autres essais sont cependant
nécessaires pour vérifier ce résultat.

Ainsi dans le cas de Chiarelli ainsi que dans le cas de Thorel et Bauer, où les mesures ont
été réalisées sur des matériaux à teneur en eau naturelle, sur des éprouvettes d'élancement
2 et avec des dispositifs de mesures des déformations locales (Chiarelli) et globales (Bauer
- Thorel), les valeurs initiales du module de Young et du coefficient de Poisson apparaissent
peu, ou pas, influencées par la pression de confinement. A l'inverse les essais réalisés par
Heitz sur des éprouvettes, en majorité d'élancement inférieur à 2, saturées sous contrainte
isotrope et avec un dispositif de mesure externe des déformations montrent des résultats
fortement influencés par la pression de confinement appliquée (augmentation du module de
Young avec l'augmentation de la pression de confinement).

- Evolution de E et v en fonction de la profondeur de prélèvement

Sur les figures 25 et 26 sont respectivement représentées les valeurs initiales du module de
Young et du coefficient de Poisson en fonction de la profondeur. Dans le cas des essais
réalisés par Heitz, étant donnée l'influence marquée de la pression de confinement sur les
valeurs initiales du module de Young, on a choisi de représenter les résultats en prenant en
compte le rapport pression de confinement appliquée/pression de confinement supposée à
la profondeur de prélèvement (avec Ph _:2,42 g. M 3). On a également distingué, dans le cas
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des essais réalisés par Homand, les compressions simples et triaxiales ainsi que les
modules tangents et cycliques, et pour Chiarelli, les valeurs obtenues sur les éprouvettes
soumises à une humidité relative de 100 % ainsi que les compressions simples et triaxiales.

NB Seuls sont pris ici en compte les résultats des essais obtenus sur des éprouvettes dont le degré
de saturation est supposé proche des 100 %

E (Pa)

O \j Q N.C - ~ - - v
420 --- rrrr n -rrir r---r -r----- i-r

430

440 a-- Thorel-Baue w, CT Ee

450 a_ -a * Heitz_123,p<a,<153,p

* M~~~~~~~~~~~ Heitz 0,8, < (< 1,2a~,,p
E 460 - Heitz 0,cp ~ ,aP

M o~~~~~~~~~ ChiarelIILh, 100% CT Ec1e
470 ~~~~~~~~~~~ ~m ChiareIi -Wnat-CT-Eclie

2 ~~~~~~~~~~~X Chiarelli waCS Ecle
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E. *~~~~~ Homand-wat-CL~E,,I,
490 -X - > Homand watCS Ecie

a X Homand-w,,-CS E,g

500 a __ _

510 *-- - -

520- --
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Figure 25 - Influence de la profondeur sur le module de Young - Eprouvettes
carottées perpendiculairement aux plans de stratification - (CT:- compression triaxiale

;CS: compression simple).

Plusieurs remarques peuvent être faites quant aux résultats présentés sur les graphiques 25
et 26.

- Les valeurs initiales du module de Young déterminées par Chiarelli, sur des matériaux à
teneur en eau naturelle, sont les plus élevées et, a contrario, les valeurs du coefficient de
Poisson sont les plus faibles.

2 - Les valeurs initiales du module de Young déterminées par Thorel et Bauer, sur des
éprouvettes à teneur en eau naturelle, sont du même ordre de grandeur que celles
déterminées par Heitz sur des éprouvettes ayant été préalablement saturées sous une
contrainte isotrope proche de la contrainte supposée à profondeur de prélèvement
(phénomène plus particulièrement mis en évidence en dessous de 480 m de profondeur)

3 - Comme dans le cas des éprouvettes dont l'axe est orienté parallèlement aux plans de
stratification, les valeurs tangentes du module de Young déterminés par Homand sont
supérieures aux valeurs cycliques du module de Young déterminés par Thorel et Bauer
(essais triaxiaux sur matériaux à teneur en eau naturelle). A contrario, les valeurs
cycliques du module de Young obtenues par Chiarelli, à l'aide de jauges
d'extensométrie, sur des éprouvettes à teneur en eau naturelle sont logiquement plus
fortes que les valeurs tangentes du module de Young déterminées par Homand à l'aide
d'un dispositif de mesure des déformations semblable.
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Figure 26 - Influence de la profondeur sur le coefficient de Poisson - Eprouvettes
carottées perpendiculairement aux plans de stratification (CT : compression triaxiale;

CS : compression simple).

Seul le nombre d'essais réalisé par Heitz d'une part et Thorel et Bauer d'autre part permet de
tracer un profil sur la quasi-totalité de la couche des argilites du callovo-oxfordien. En effet,
les valeurs du module de Young et du coefficient de Poisson, ici prises en compte, se
répartissent entre 485 et 435 m de profondeur alors que seulement 10 essais ont été
réalisés par Homand et que seules 3 profondeurs bien localisées à environ 469, 451 et 482
m de profondeur sont concernées dans le cas des essais réalisés par Chiarelli.

Les figures 27 et 28 reprennent respectivement l'évolution des valeurs initiales obtenues par
Thorel et Bauer d'une part et par Heitz d'autre part (dans ce dernier cas, seules les valeurs
initiales du module de Young sont présentées, le coefficient de Poisson n'ayant pas été
déterminé).

NB: En annexe de ce chapitre on trouvera la représentation de l'évolution du module de Young et du
coefficient de Poisson pour les essais réalisés par Homand et Chiarelli.

On retrouve les zones définies dans le cas des éprouvettes dont l'axe est orienté
parallèlement aux plans de stratification, ainsi qu'une zone présentant une assez forte
dispersion située entre 460 et 480 m (cette zone n'ayant pu être analysée dans le premier
cas, du fait du peu de données disponibles à ces profondeurs).
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Figure 27 - Essais réalisés par Thorel 1995] et Bauer 1997]- Influence de la
profondeur de prélèvement sur les valeurs initiales du module de Young (a) et du

coefficient de Poisson (b).

E0 (MPa)

420

430-

440-

450 - -

f460 ~~~~~~~~~~~à1. 5ay supp < cr:
470 -e--- ~~~~ - - ,1 ,2 cy supp y <~ ,5cyc supp

.2 480 O , 7csp <c < rcsp

0L490 ô ,5c up_<___-080 sp

500 --- mr- 

51 0

520 Heitz 

530 -

Figure 28 - Essais réalisés par Heitz [1996 et 1997]- Influence de la profondeur de
prélèvement sur les valeurs initiales du module de Young.

Ainsi, à partir des résultats obtenus par Heitz ainsi que Thorel et Bauer, on retrouve
approximativement les zones géotechniques définies par î'ANDRA.

- Entre environ 430 et 460 m ( horizon géotechnique A).
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Comme précédemment, cette zone présente une forte dispersion des valeurs initiales du
module de Young et du coefficient de Poisson.
Thorel et Bauer d'une part et Heitz d'autre part obtiennent des valeurs moyennes du
module de Young du même ordre de grandeur avec respectivement 4808 ± 769 MPa (5
valeurs) et 4914 ± 1706 MPa (3 valeurs, pour 0,8*,,p < ca < ,2*supp). Les valeurs
moyennes du module de Young cyclique déterminées par Homand et Chiarelli sont plus
élevées avec, dans l'ordre, 7819 ±2120 MPa (3 valeurs dont deux relatives à des essais
de compression simple) et 9500 ±848 MPa (3 valeurs).
Néanmoins, pour l'ensemble des laboratoires, cette zone correspond aux valeurs du
module de Young les plus élevées et, dans le cas de Homand, de Chiarelli et de Thorel
et Bauer, aux valeurs du coefficient de Poisson les plus faibles (avec respectivement des
valeurs moyennes de 0,23 (3 valeurs), 0,13 (3 valeurs) et 0,24 (6 valeurs)).

2 - Entre environ 460 et 480 m ( horizon géotechnique B).
Les résultats obtenus sur des éprouvettes prélevées dans cette zone des argilites du
callovo-oxfordien présentent également une assez forte dispersion.
Les valeurs moyennes du module de Young sont plus faibles que dans la zone
sommitale (horizon géotechnique A). On retiendra respectivement pour Thorel et Bauer
d'une part et pour Heitz d'autre part, des valeurs moyennes de 4255 ± 1065 MPa
(9 valeurs) et 3258 ± 652 MPa (6 valeurs, pour 0,8ap < aru < 1, 2*ysp). Dans le cas de
Homand et Chiarelli, la diminution de la valeur moyenne du module de Young est moins
évidente du fait du peu de données disponibles.
De plus, il semble que dans le cas de Thorel et Bauer le module de Young diminue du
toit au mur de cette zone, contrairement au coefficient de Poisson. Néanmoins des
essais supplémentaires seraient nécessaires pour confirmer cette tendance.

3 - Entre environ 480 et 51 0 m ( horizon géotechnique C)
On retrouve ici la séparation de cette zone en deux sous-horizons correspondant
approximativement aux horizons géotechniques Cl et C2 définis par lANDRA.
Globalement, et plus nettement dans le cas de Thorel et Bauer, les valeurs du module de
Young sont peu dispersées dans la zone CI (profondeurs de prélèvement comprises
entre -480 et -495 m). A titre d'exemple, sur 4 mesures réalisées par eux on obtient une
valeur moyenne de 2695 MPa pour un écart type de 196 MPa.
Pour ce qui est du coefficient de Poisson celui-ci a tendance à diminuer avec la
profondeur.
Enfin on notera que cet horizon Cl correspond à la zone de plus forte déformabilité avec
les valeurs du module de Young les plus faibles.
Toujours dans le cas des essais réalisés par Thorel et Bauer, entre 495 et 510 m les
valeurs du module de Young deviennent plus fortes avec une moyenne de
3274 ± 575 MPa (9 valeurs) et les valeurs du coefficient de Poisson sont, quant à elles,
plus faibles que dans l'horizon Cl avec une moyenne de 0,29 ± 0,04 (4 valeurs) contre
0,37 ± 0,03 (9 valeurs) dans l'horizon C2.

4 - En dessous de 51 0 m ( horizon géotechnique D)
Il est difficile de voir une évolution nette des valeurs du coefficient de Poisson et du
module de Young du fait du peu de données disponibles dans cette zone.
Bien que des essais supplémentaires soient nécessaires pour confirmer cette tendance,
à partir des résultats obtenus par Thorel et Bauer il semble que les valeurs du module de
Young et du coefficient de Poisson évoluent en sens inverse augmentation du
coefficient de poisson et diminution du module de Young.

De même que pour les essais de compression réalisés sur des éprouvettes orientées
parallèlement aux plans de stratification, on présente l'évolution des valeurs initiales du
module de Young et du coefficient de Poisson en fonction de la profondeur avec la prise en
compte de la teneur en carbonate puis de la teneur en eau.
Seuls sont présentés ici les résultats obtenus par Thorel et Bauer (fig. 29 et 31), puis Heitz
(fig. 30). En annexe de ce chapitre on trouvera les graphiques relatifs aux essais réalisés par
Homand et Chiarelli.

NB - La classification en fonction de la teneur en carbonate et de la teneur en eau se base sur
l'ensemble des essais résumés dans le tableau 25. Parmi les 107 essais, on ne prend pas en compte
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ici/les essais réalisés sur des échantillons préalablement passés à l'étuve, immergés ou encore placés
sous une'humidité relative inférieure à 100 %. De plus on ne prend pas en compte les teneurs en eau
indiquées par Heitz, les échantillons étant par la suite saturés sous contrainte. Ainsi, la moyenne et
l'écart type de la teneur en carbonate et de la teneur en eau ont été respectivement déterminés sur
une base de données de 75 et 53 mesures.
- Comme dans le cas des figures relatives aux essais de compression réalisés sur des éprouvettes
dont l'axe est parallèle aux plans de stratification, la prise en compte de la teneur en carbonate et de
la teneur en eau se base sur les moyennes et les écart types déterminés sur l'ensemble des essais
considérés.

E (MPa) V (MPa)

420 -,.-.- -,,-420 -,- r- -

430 ---- 430

440 440-

450 450 -a .Moyaa

E4 6 0 E460 a __*moy+0,5*(< %CaCO 3< Moy+oy
470 ~ ~ ~ ~ 470 w * ~~~~~moy-0,5oy< %CaCO 3< MOY+0,5gy

-M w~* *m oy-ci < % CaCO03 < m oy-0,5G
~480 _3 480 -- %CaC 3 < moy-a

o490 a----- 490

500 *500 - _

510 * * ___510 *

520 * ~Thorel 50*Thorel

Bauer Bauer
530 530

(a) (b)

Figure 29 - Essais réalisés par Thorel (1995] et Bauer [1997] - Influence de la
profondeur de prélèvement sur les valeurs initiales du module de Young (a) et du

coefficient de Poisson (b) avec la prise en compte de la teneur en carbonate.

E0 (MPa)

420

430 -

440 -a MOY+G<%CaCO 3 -08ycp<, 1,2Obsupp

450 *oMOY+cY< %CaCO3-,5a'SOcp« <0 <O
8Ocsupp

r 460 - -- & moy+0,5a<%CaCO3<MOY+by-1,5cs-IP<y

mIA w~~ moy-0,5ay<%CaCO 3< moy+a O182%,,p<aY,< l52 Ocsupp

2 480 No m oy+0,50y< %CaCO3 < M OYya 0 ,5G,upp < Ob < 0, 8 a supp

490 a moy-0,5cy< %CaCO3 < moy-'0,5ci 0,a, < y,<1 ~sp

500 0 _ M oy-0,50y< %CaCO 3 < M OYs0,59- 0 ,5 o,,u <cc<08kSp

* ~~~~*moy-cr < %CaCO 3 < m oy-0,5a ,28 o~,, < < 1( S
520 Heliz %~~-MOCrC< moy-O3 < mo <,a <,28up ~<12csp

530 -

Figure 30 - Essais réalisés par Heitz [1996 et 1997]- Influence de la profondeur de
prélèvement sur les valeurs initiales du module de Young prise en compte de la

teneur en carbonate.
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Figure 31 - Essais réalisés par Thorel 1 995] et Bauer 1 997]- Influence de la

profondeur de prélèvement sur les valeurs initiales du module de Young (a> et du
coefficient de Poisson (b> avec la prise en compte de la teneur en eau.

Les figures 29 à 31 illustrent clairement l'influence des teneurs en carbonate et en eau sur
les valeurs initiales du module de Young et du coefficient de Poisson.
En effet, comme dans le cas des résultats obtenus sur les éprouvettes carottées
parallèlement aux plans de stratification, on observe que les fortes teneurs en carbonate et
les faibles teneurs en eau correspondent aux valeurs du module de Young les plus élevées
et aux valeurs du coefficient de Poisson les plus faibles.
Ainsi, les variations des valeurs initiales du module de Young et du coefficient de Poisson
semblent plutôt dues à des variations de teneur en eau et en carbonate qu'à la profondeur
de la zone de prélèvement.
Au niveau de l'horizon A, la dispersion des valeurs initiales des paramètres élastiques E et y,

coïncide avec de fortes variations des teneurs en eau et en carbonate le long de cette zone.
A contrario, la faible dispersion des valeurs du module de Young et du coefficient de Poisson
de la zone la plus déformable comprise entre - 480 et - 51 0 m de profondeur, correspond à
une zone homogène présentant les plus faibles teneurs en carbonate et les plus fortes
teneur en eau.

Afin de résumer l'ensemble des valeurs du coefficient de Poisson, du module de Young, des
teneurs en carbonate et en eau obtenues selon les zones de prélèvement des éprouvettes,
leur valeurs moyennes et les écarts types associés sont présentés dans les tableaux 26 à
29.
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> -460 m < -510 M
Esi Etat valeurs = o.goe.-460 à -480 m -480 à -51 0 M hr étc

Esihydrique mesurées hor géotec.c.B or gé c ho. éoec

5542
CD CT wnat cyclique
C\j -

C s wnat cyclique 85 54

cn CT wnat tangent

CT wat cclqe 9500 ± 849 9875 ±2644 8267 ± 953

~~ OS wnat cyclique ~~~~~10700 ± 4400 6900

c-)~~~~~~~~~~~~~~~~~~2

C hr: 100% cyclique- 4250 ± 2403

-~~~~~~~ u.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~4

0" CT wnat cyclique

CT sous tangent~49148 76 3259 ±165 2892 ±5639 39 2

r contrainte 1,5 o~~~~~~, > > 1,2 5

_____________ ~~(1) 7(2Ll

entre parenthèses est indiqué le nombre d'essais concernés). lindr

saturation ~ ~ ~ ~ 6



Etat des connaissances sur les paramètres poroélastiques des argilites de Meuse/Haute Marne Chapitre 1

Etat vleurs > -460 m -40à-8 40à-1m < -510 m
Essai Ettoalur ._-40éo48tm -40c.-10m hor. géotec.hydrique mesurées =hr étc hor. géotec. B hor. géotec. C

A _ _ _ _ _ _ _D

~~ CT wnat cyclique 0,18
CD CS wnat cycliqueCD

o.,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A

C~~ CT wnat tangent 0,24 ± 0,02 0,32 0,~04 0,2

CT wnat cyclique 0,13 ± 0,01 0,17 ± 0,01 0,19 ±0,01

C s wnat cyclique

C hr: 100% cyclique 0-3±00

~~ CT wnat cyclique? 24 ±-0,05 0,32 ±0,03 0,31 ±0,06 0,3 + Qi

(5) (9) (13) 3

Tableau 27 - Valeurs initiales du coefficient de Poisson - Valeurs moyennes et écart
types (éprouvettes dont l'axe est orienté perpendiculairement aux plans de
stratification - entre parenthèses est indiqué le nombre d'essais concernés).

29~,3 +10,3 27,2 ±6,24

~ 'j 27,1 ±5,52 31,2±12,1 28,5±4,33

M 26,5 ±8,87 18±102 25,2 ±3,45 35,3 ±1,51

Ï5 CD 

r 59,4±10,4 j32,2±13,1 29,9±5,38 42)1,

Tableau 28 - Teneur en carbonate - Valeurs moyennes et écart type (éprouvettes dont

l'axe est orienté perpendiculairement aux plans de stratification).
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> -. 460 m -4160 à -480 m -480 à -51 0 m <-1 
-hor. géotec. hor. géotec.

A hor. géotec. B hor. géotec. C - D

5,8±2,I 7±O,5 7,4
15> j [~3) ( )_ _ _ _ _ _ _

6,5±1,2 6,8±1,5 7,3±0,9 6,8±O,I

Co (5) ( )( 3 _ _ _ _ _ _

Tableau 29 - Teneur en eau - valeurs moyennes et écart type (éprouvette don l'axe est
orienté perpendiculairement aux plans de stratifications).

- Evolution de Eo et v0 en fonction de la teneur en carbonate et en eau

Comme cela a été précisé, on ne dispose pas des valeurs des teneurs en eau et en
carbonate relatives à la totalité des essais de compression considérés ici. On se base ici
pour l'analyse de l'influence de la teneur en carbonate puis en eau sur respectivement 75 et
53 essais de compression (dans le cas des essais réalisés par Heitz, l'influence de la teneur
en eau initiale n'est pas présentée étant donné que les échantillons ont été saturés sous
contrainte isotrope préalablement au chargement déviatorique).

Les figures 32, 33 et 34, 35 représentent, pour l'ensemble des essais considérés, l'influence
de la teneur en carbonate puis en eau sur les valeurs du module de Young et du coefficient
de Poisson.

20000 a__ ThrlBur V,__E cycle

à Heitz 1 Soar 
17500 rp<c

. Heitz 1 ,2oy, ,,pp < ~CY <~ 1,5oi supp

15000 u~~~~~~~~~~~~~ Heitz 0,8cy supp < Oc < ,2cyc su

12500 o Heitz ,SoC,,P <G < 8oè sup

~.10000 o Chiarellih, lOO% bCyT

LU 750 I___ _a ChiareliLwnaLCTLEy

5000 V tx ChiarelIILwaCS-Eycle
2500 in 1 _ a om n -watC Eyu

10 20 30 40 50 60 70 80 HmnwaCEagn

% CaCO 3

Figure 32- Influence de la teneur en carbonate (calcimétrie) sur la valeur initiale du
module de Young (CT : compression triaxiale, CS compression simple, 0 : pression

de confinement appliquée ; r rpp: contrainte supposée à profondeur de prélèvement).
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0.45 _ _ _

0.4- -m_ _ _

a ~ ~ ~~~~~~~EThorel-Bauer..wntCTLEy ie

0.35 EOChiarelliLh, 100%...T..Ecycie

0" 0.3 N E ChiareliILw,,tCTLE.y.l

O 0.25 ~~~~~ -a---- ~~~X ChiareiLw,,tCSEyie

M~~~~~~~~~~ Hornand-wnlatCT-Ecyclie
0.2 -E-x Homandwynat-CSEycle

0.15 I oadnatCS-Etangent
0.1M. 

10 20 30 40 50 60

% CaCO 3

Figure 33 - Influence de la teneur en carbonate (calcimétrie> sur la valeur initiale du
coefficient de Poisson.

20000- ___

17500 Toe 
M oe-BauerwnatCTLEcy cie

15000 ci Chiareli h, lOO% CT..Ecyce

12500 a Chiarelli wnat-CT.Ecyoîe

CL X00 ____ x ChiareiILw,,tCEye

5 0000 _1 ~xHmnwaCSEycle
ui ~ ~ ~ ~~~ ~ *u~Homand-wnatC Engen

2500

O 2 4 6 8 10

w (%)

Figure 34 - Influence de la teneur en eau sur la valeur initiale du module de Young.

Globalement on retrouve que le module de Young diminue avec la diminution de la teneur en
carbonate et l'augmentation de la teneur en eau alors que le coefficient de poisson évolue
dans le sens inverse.
Etant donné la dispersion des résultats on a choisi de représenter, comme précédemment,
l'influence de la teneur en carbonate et en eau pour les essais réalisés par Thorel et Bauer
d'une part et pas Heitz d'autre part (seule l'influence de la teneur en carbonate étant
représentée dans ce dernier cas).
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0.45

0.4 MS - Thorel-Bauer w, C E
M X ci Ch....nt.........cie

0.35 _ harlih, 100%-CTE cycle

~~~ 0.3 ~ ~ ~ ~ aai y M ChiarellLwnat.CTEyle
o M.~~~~~~ a-a-à ChiarelliLw,,aCSEyi
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Figure 35 - Influence de la teneur en eau sur la valeur initiale du coefficient de
Poisson.

Les figures 36 et 37 illustrent respectivement l'influence de la teneur en eau sur les valeurs
initiales du module de Young et du coefficient de Poisson obtenues par Thorel et Bauer avec
la prise en compte de la teneur en carbonate, puis de la zone de prélèvement.

7500 -- 0,45

0,4 -le

.... sooo --- - ~~~~0,35
* o ~~~~~~~~~0,3

Thorel -r~~~~~. 0,2 Thorel
Bur CaCO3 0,15 Bauer

4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10
w (%) w(%

• moy+a< %CaCO3
* moy+0,5*(y< %CaCO 3< MOY+0C

• moy-0,5a< %CaCO 3< MOY+0,5(y
* moy-Gy< %CaCO 3 < moy-0,5a

%CaCO 3 < moy-a

(a) (b)
Figure 36 - Essais réalisés par Thorel [1995] et Bauer [1997]- Influence de la teneur en
eau sur les valeurs initiales du module de Young (a> et du coefficient de Poisson (b) -

Prise en compte de la teneur en carbonate (la flèche indique une tendance).
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7500 0.45- __

.- 5000 - .____05__ *

îu2500 - _

Thorel 0.2 Toe
~Bauer 0.5 Bauer

4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9
w(%)

< <-510 M
*-480 à-51 0m
*-460 à -480 m

> -460 m

(a) (b)
Figure 37 - Essais réalisés par Thorel [1995] et Bauer [1997]- Influence de la teneur en
eau sur les valeurs initiales du module de Young (a) et du coefficient de Poisson (b) -

Prise en compte de la zone de prélèvement (les flèches indiquent des tendances).

Pour les essais réalisés sur des éprouvettes n'ayant pas été prélevées dans la zone
géotechnique A, l'évolution du module de Young et du coefficient de Poisson avec la teneur
en carbonate et en eau est nette. De plus, on retrouve que les plus fortes valeurs du module
de Young, ou les plus faibles valeurs du coefficient de Poisson, coïncident d'une part avec
les plus faibles teneurs en eau et d'autre part avec les plus fortes teneurs en carbonate.

La dispersion apparente des valeurs du module de Young et du coefficient de Poisson au
niveau des figures 36(a) et 36(b) est relative aux essais réalisés sur des éprouvettes
provenant de l'horizon géotechnique A (fig. 37). Comme cela a été avancé dans le cas des
essais réalisés sur des éprouvettes carottées parallèlement aux plans de stratification cette
dispersion est certainement due à une hétérogénéité des teneurs en eau (et en carbonate) à
l'échelle des cellules prélevées dans la zone géotechnique A.

L'influence de la teneur en carbonate est illustrée sur les figures 38 à 40.

7500

.5000A .Gup<3

O 1,2c~~~~~O5a supp < c < 8aç:y supp

Heit

O 20 40 60 80

CaCO 3(%)

Figure 38 - Essais réalisés par Heitz [1996 et 1997]- Influence de la teneur en
carbonate sur les valeurs initiales du module de Young - Prise en compte de la

pression de confinement (la flèche indique une tendance).
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(a) (b)
Figure 39- Essais réalisés par Thorel [1995]et Bauer [1997]- Influence de la teneur en

carbonate sur les valeurs initiales du module de Young (a) et du coefficient de
Poisson (b) - Prise en compte de la teneur en eau (la flèche indique une tendance).
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Figure 40 - Essais réalisés par Thorel [1995] et Bauer [1997] - Influence de la teneur

en carbonate sur les valeurs initiales du module de Young (a) et du coefficient de
Poisson (b) - Prise en compte de la zone de prélèvement (les flèches indiquent une

tendance).

Dans le cas des essais réalisés par Heitz, l'influence de la pression de confinement est à
l'origine d'une forte dispersion des résultats. Cependant, en ne considérant que les valeurs
du module de Young obtenues sur des éprouvettes soumises à une pression de confinement
proche de la contrainte supposée à profondeur de prélèvement on retrouve une
augmentation de la valeur du module de Young avec la teneur en carbonate.

Pour les essais réalisés par Thorel et Bauer, on retrouve une dispersion des valeurs du
module de Young et du coefficient de Poisson en fonction de la teneur en carbonate qui est,
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de même, essentiellement due aux essais effectués sur les éprouvettes prélevées au niveau
de l'horizon géotechnique A.

Ainsi dans le cas des éprouvettes carottées perpendiculairement aux plans de stratification,
les conclusions avancées pour les essais réalisés sur les éprouvettes carottées
parallèlement aux plans de stratification sont vérifiées (pas d'influence de la pression de
confinement dans le cas des essais réalisés par Thorel et Bauer, influence de la teneur en
eau et en carbonate sur les valeurs initiales du module de Young et du coefficient de
Poisson ... ).

De plus la diversité des choix expérimentaux suivis, ainsi que le plus grand nombre de
données expérimentales ont permis de mettre en évidence les points suivants :
1 - Seuls les essais réalisés par Heitz montrent une influence notable de la pression de

confinement sur les valeurs initiales du module de Young. En effet, dans le cas de
Chiarelli, de Thorel et Bauer les valeurs initiales du module de Young, ainsi que celles du
coefficient de Poisson, ne sont pas (Thorel - Bauer) ou peu (Chiarelli) influencées par la
pression de confinement. Une première explication de cette différence de résultats
pourrait être trouvée dans l'utilisation, par Heitz, d'éprouvettes d'élancement souvent
inférieur à 2, voir 1,5 et d'un dispositif externe de mesure des déformations.

2 - Dans le cas des essais réalisés par Chiarelli, les échantillons ayant été préalablement
placés sous une humidité relative de 100 % sont plus déformables que les éprouvettes
testées à teneur en eau naturelle. Bien que des essais supplémentaires soient
nécessaires pour conclure, il semble donc que la saturation des éprouvettes sous
atmosphère humide sans chargement mécanique amène une modification des propriétés
mécaniques des argilites de Meuse/Haute-Marne.

3 - D'une manière générale les valeurs du module de Young et du coefficient de Poisson
déterminées par Chiarelli sont respectivement plus fortes et plus faibles que les valeurs
déterminées par les autres. Cet écart peut s'expliquer par l'utilisation de jauges
d'extensométrie. Seul Homand a réalisé un essai dans les mêmes conditions (utilisation
de jauges dextensométrie lors d'un essai triaxial pour la détermination du module de
Young cyclique sur une éprouvette à teneur en eau naturelle), bien que les résultats
obtenus soient proches de ceux de Chiarelli, on ne peut pas se baser sur les résultats
d'un seul essai comparatif pour conclure sur l'influence du dispositif de mesure des
déformations.

4 - Les valeurs initiales du modules de Young déterminées par Thorel et Bauer sur des
éprouvettes à teneur en eau naturelle (modules supposés cycliques - dispositif de
mesure des déformations globales) sont comparables aux valeurs obtenues par Heitz sur
des éprouvettes saturées sous contrainte isotrope (modules tangents, dispositif externe
de mesure des déformations).

5 - De même que pour les essais réalisés sur les éprouvettes carottées parallèlement aux
plans de stratification, on retrouve les horizons géotechniques définis par 'ANDRA. Les
diverses représentations mettent également en évidence une influence marquée des
teneurs en eau et en carbonate sur les valeurs des paramètres élastiques E et v. Ainsi
aux faibles valeurs des teneurs en eau et aux fortes valeurs de teneur en carbonate
correspondent les fortes valeurs du module de Young et les faibles valeurs du coefficient
de Poisson. La dispersion, ou l'homogénéité, des résultats au sein d'un horizon
géotechnique étant ainsi plus liée aux fortes ou faibles variations de teneur en eau et en
carbonate qu'à la profondeur de la zone elle-même.

1.6. Conclusion sur l'état des connaissances sur les paramètres
poroélastiques des argilites de Meuse/Haute-Marne.

Afin de donner un point de vue synthétique des résultats des essais présentés dans ce
premier chapitre, le tableau 30 résume l'ensemble des résultas obtenus.
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Le peu d'essais de perméabilité réalisés en laboratoire met en avant une très faible
perméabilité des argilites de Meuse/Haute-Marne avec des valeurs de perméabilité
intrinsèque comprises entre 5.10-21 et 2.1 022 M2.

On retiendra le manque de données disponibles relativement aux paramètres poroélastiques
b, B, M, K, K, K dont la détermination, du fait de la très faible perméabilité de cette roche,
se heurte aux limites expérimentales et aux temps d'essai. De plus, la forte dispersion pour
le peu de valeurs disponibles ne permet pas de dégager des valeurs moyennes de ces
paramètres.
On retiendra cependant dans le cas des essais oedométriques réalisés par
Vincké et ai. [1 997], une diminution du coefficient de Biot avec la contrainte axiale.

De même dans l'ensemble des essais présentés ici, le degré de saturation reste un
paramètre très difficile à estimer et à maîtriser le choix, ou non, de mettre en contact cette
argilite avec un fluide en est une illustration.
Dans le cas des essais réalisés par Coste, Thorel et Bauer, le choix a été fait, à l'exception
des essais réalisés par Coste, de mener les essais sur des éprouvettes à teneur en eau
naturelle (pas de mise en contact avec un fluide). Il en est de même pour Homand et
Chiarelli (cette dernière ayant également réalisé des essais sur des éprouvettes soumises
préalablement à une humidité relative de 100 %, éprouvettes qui ont montré une diminution
des propriétés mécaniques relativement aux essais'réalisés sur des éprouvettes à teneur en
eau naturelle).
Seul Heitz a choisi de réaliser l'ensemble des essais présentés ici sur des éprouvettes
saturées sous contrainte isotrope. Néanmoins, du fait d'un dispositif de mesure externe des
déformations et d'un élancement d'éprouvette souvent inférieur à 1,5 il est difficile de
conclure sur l'influence réelle de cette mise en contact avec un fluide (qui de plus est ici non
équilibré avec la roche).

Enfin, les essais de compression montrent une déformabilité des argilites plus grande pour
les essais réalisés sur des éprouvettes carottées perpendiculairement aux plans de
stratification.
Pour les deux orientations (éprouvettes carottées parallèlement et perpendiculairement aux
plans de stratification), l'évolution des valeurs initiales du module de Young et du coefficient
de Poisson est plutôt liée à une variation des teneurs en eau et en carbonate le long de la
zone cible qu'à la profondeur de prélèvement elle-même. On retrouve une plus grande
rigidité pour les éprouvettes à forte teneur en carbonate et à faible teneur en eau.
Néanmoins, de même que pour les paramètres précédemment cités, malgré un nombre plus
important de données, la diversité des dispositifs de mesure des déformations, les états
initiaux de saturation et la dispersion naturelle des paramètres E et v pour les argilites de
Meuse/Haute-Marne rendent la détermination des valeurs moyennes du module de Young et
du coefficient de Poisson très délicate.

NB - Dans le tableau 31: * signifie valeur calculée (non mesurée directement).
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___________ Hor. Gé otec. A _____JHor. Gé otec. B THor. Géotec. C Hor. Geotec. C

Heliz 1l9981A j A - t C _ _ _ _ _ _ _ O'_

Coste [1 999] -I- _ _2___ __à__ _ __ 5 __ ___10___ __ __22__ _

SS Coste [1 999] îî106(> ICI)0

Hejiz Fi19991 ________________ -I 0.33 o .o2à 0.6 ±0,03 I 0,39 à 0,79 ± m I 0,3 ±0,32 à 0.67 ±0,32 ______ CI)

Coste F1 9991 10.28 (* _ _ _ _ _jI0.36 ± 0,05 CI)__ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

Vncke et ai. - - 0,84 (ax-8,7 MPa)à 0.4 (ax=35 Mpa) -I0,7 (a14 MPla) ______

[1997] - ______ 1065</=4, /)I 0,77 (c6.=21 MPa> Y 0,78 (x=14 MPla) ______

Heitz tl9991 - - J-843 ±118 à 11 75 +179 1L455 ±65 1L663 ± 171 _____

Cost [19915500 - 7100 _ _ _ _ _ _ _ _ _

K C s [1 9]1 5 0 0 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ D__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

<MFPa) Thorel [1995] 1 3011 ±259 1285 12000 1 3418 +687 1 3970 +1144 13733 ±1019 12800 

Bauer [1997] Il5830 ± 830 16660 Il4533 ±857 /4460 ± 320 Il4950 ± 550 îî5533 ± 1226 il4950 ±1450 
CD,

Ko Heitz[Fi9991 _______- 550 50à 644±189 1L263 à1079 ±561 1 412 ±89 à812 ±254 _______

mà Coste fî999l 1 4700 - 6000 _________________

o~~~ Ks Heitz [1999] - -~~~~~~~~~~~~~~~~~1 821 à 1610 (~ 431 à 5138 (~ 697 à 2461 (*) CI)

e

Bs Heitz [1 9991 - - - 0,66 ±0,09à ,75 0,04 1L0,80 ± 0,08 1 0,61 ±0,21
Coste <1999] 1L0,54 -L _ _ __ _ 0,42 )__ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

M H eliz F19991 _________ 790 à1991* 1933 *1

(MPa> Coste [i19991 I10600 *n - _____18300 ±2000()________C
Heitz 1996-971 1 4914±+1706 1L32 59±653 82±671 3929 e
Thorel (1 995] 1 4808± 769 1 4256 1065 1L3096 ± 559 I 360 0± 552 O

E Bauer[1l9971 16995 ±1841 /4625±819 16201± 1619 -

(MPa) Homnrd 5542 (CT-c)8958 ± 5346 (CS-c)1 2965 ±4995 (CT-t) I 6870 ± 905 (CT-t) I581 0 (CT-t) - c
__1997__001 //9690± 1212 (CS-t) 

Chiareli (2001 I9500± 849 <CT) £9875 ±2644 (CT> 10700 ± 4400 (CS) I 8267 ±953 (CT> 6900 (CS> _______

Thorel (1 995] 10.24 ± 0,05 I 0,32 ±o 10,0331 ± 0,06 0. 00
Bauer Il 997) il ,285 ±0,032 il 0,349 +0,027 Il ,34 ±0,015

V Homand IL 0, 18 (CT-c> 0,2 5;(CS-c 0,24± 0,02 (CT-t) 1L0.32 ± 0,04 (CT-t) I C.2 CT-t)
11997-001 __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _// 0,23 ± 0,057(CS-t) o

Chiarelli F20001 10 .3 ± 0,0 (CT> 10 .17-1+ 001 <c110. î3 t0,01 (CS) 10 ± +001 (CT)0.1 i (CS)-

Tableau 30 - Récapitulatif des valeurs des paramètres poroéflastiques déterminées sur les argilites de Meuse/Haute-Marne.
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L'outil fiabiliste qui permet la réalisation d'études de fiabilité et/ou de sensibilité est
essentiellement utilisé dans le cadre du dimensionnement ou de l'optimisation du coût des
systèmes mécaniques ou des structures. Parmi les objectifs des couplages mécano-
fiabilistes on peut citer l'optimisation la résistance d'un système, ou celui du coût d'une
structure qui doit avoir une résistance minimale.

Dans le domaine de la géomécanique les études de sensibilité, dont l'objectif est de mettre
en avant l'influence relative des différents paramètres mécaniques (hydriques, thermiques
etc.) sur la réponse d'un système, ont souvent jusqu'alors été réalisées à travers des études
paramnétriques. Selon le nombre de paramètres d'entrée (géométrie, caractéristiques des
roches) cette technique devient fastidieuse à cause du nombre de calculs nécessaires.

Les études de sensibilité menées à travers les analyses fiabilistes ont l'avantage d'intégrer
dans un seul calcul la notion de variabilité des paramètres d'entrée et le fait que certaines
valeurs à l'intérieur des intervalles de variation de ces paramètres, sont plus ou moins
probables.

2.1. L'outil probabiliste - Etude de sensibilité

Dans le domaine de la géomnécanique, peu d'études de sensibilité ont été réalisées à l'aide
de couplages mécano-fiabilistes. On citera les études menées notamment dans le domaine
du génie civil avec Heinfling et ai. [1 998] qui, dans !e cadre de l'analyse et de la gestion des
différentes problématiques liées au vieillissement des structures du parc de production de
EDF, ont mené une étude de sensibilité sur la perte de précontrainte par déformations
différées d'un réservoir en béton à haute performance. On peut également citer Petre-Lazar
et a. [1 998], qui dans le même contexte, ont travaillé sur le comportement des structures en
béton armé soumises à la corrosion des armatures. Toujours dans le cadre de l'étude de la
perte de résistance des bétons armés, Novàk et ai. [2000] ont également réalisé une étude
de sensibilité relative à l'effet de la carbonatation du ciment et à la corrosion.
Enfin Thouvenin et a. [1998] ont réalisé une étude de sensibilité sur un problème de
saturation d'une barrière ouvragee.

Pour cette première approche, l'étude de sensibilité, menée à l'aide d'un couplage mécano-
fiabiliste, est réalisée sur un système géomécanique simple. L'objectif est ici, sous les
hypothèses sur lesquelles repose la modélisation du système géomécanique, de faire
ressortir l'influence relative des paramètres du modèle sur le comportement thermo-hydro-
mécanique du milieu. Le cas échéant ce type d'étude permettrait de faire ressortir les
caractéristiques primordiales du massif rocheux et ainsi de concentrer les efforts
expérimentaux sur leur détermination.

2.1 .1. Introduction sur l'approche probabiliste d'un système (S)

Dans un premier temps il apparaît essentiel de rappeler brièvement au lecteur le vocabulaire
et les bases de l'analyse fiabiliste des systèmes.

Dans l'analyse fiabiliste un système appelé (S) est caractérisé par H paramètres d'entrée
X [H] (comme la géométrie du système, les caractéristiques mécaniques des constituants,
les sollicitations auxquelles il doit être soumis), et M paramètres ressources R j[1..ml appelés
également paramètres objectifs (comme la résistance minimale du système).

La réalisation d'une étude mécano-fiabiliste sur ce système (S) commence par:
1 - la définition de N variables de conception parmi les H+M paramètres du système,
2 - le choix d'un, ou plusieurs, scénarios de défaillance du système (S)

79



Etude de sensibilité chapitre 2

Parmi les paramètres d'entrée X [H], et les paramètres ressources R j[1..ml, certains sont
susceptibles de présenter un niveau significatif de fluctuation. Dans l'approche fiabiliste du
système ces N paramètres, ou variables de conception, sont identifiés à des variables
aléatoires réelles et l'incertitude sur la valeur prise par ces paramètres est traduite par les
lois de probabilité qui leur sont associées.

Ce système (S) comportant N variables de conception peut avoir plusieurs scénarios de
défaillance : dans le cas de l'étude d'un système géomnécanique prenant en compte le
comportement thermo-hydro-mécanique d'un massif, on peut choisir de fixer une
température seuil ou encore un état de contrainte seuil au-delà duquel, ou desquels, le
système est considéré comme défaillant. Chacun des scénarios de défaillance est alors
défini à l'aide d'une fonction G(XI,R)1r1..N] appelée fonction de performance telle que:

G(XR)[,.Nl= O à l'état limite
G(Xi,R)i[l..N] > O dans le domaine de sûreté
G(Xi,R)i[î.N] <O0 dans le domaine de défaillance

NB Dans cette expression on suppose ici que le paramètre ressource R est une valeur seuil et non
un paramètre susceptible de présenter un niveau significatif de fluctuation. Par la suite le paramètre
ressource reste associé à une valeur déterministe.
Les variables aléatoires sont indiquées en gras.
L'équation G(X,R),..Nl = est également appelée la fonction d'état limite.

L'étude de sensibilité est réalisée au point de conception X, c'est à dire au point dans
l'espace des variables de conception, pour lequel le système a la plus forte probabilité de
rentrer en défaillance.
La recherche du point de conception s'identifie à celle d'un indice de fiabilité f3 qui est une
mesure du degré de sûreté d'un système (ou plus précisément un outil de comparaison de la
sûreté de différents systèmes et conceptions).
Dans le cas le plus fréquent, où la fonction d'état limite G(Xi,R)11 Nl = n'est pas linéaire, la
valeur de l'indice de fiabilité varie selon la formulation de G(XI,R)1[1..N] (Lemaire et ai., 1998).
Pour palier à ce problème de non-invariance de l'indice de l'ailité, Hasofler et Lind cités par
Lemaire et ai. 1998], ont proposé d'effectuer la recherche du point de conception non pas
dans l'espace physique (Xl, X2,... XN) mais, par l'intermédiaire d'un changement de variables
isoprobabilistes, dans un nouvel espace de variables gaussiennes statistiquement
indépendantes (de moyenne nulle et d'écart-type unitaire fig. 41 ).

Espace physique Espace standart

(XI' X2,..-XN, R) (\1 UX 2, "UXN R)

transformation

N variables aléatoires réelles continues isoprobabiliste N variables aléatoires réelles continues

loi de probabilité quelonque - loi de probabilité gaussienne

-moyenne m et écart-type a UiTi -j moyenne nulle et écart-type unitaire

-corrélées ou non entre elles U~T~X) -indépendantes

Fonction de performance Fonction de performnance

G(XI)i[l..Ni ~ ~~~~~~~~~~~H(UxI)i[I.Nl
Point de conoeption Point de conoeption

Figure 41- Passage de l'espace physique à l'espace standard dans lequel la recherche

du point de conception U* est réalisée.
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Dans cet espace standard, l'indice de fiabilité de Hasofler et Lind, noté Ç3HL, est défini par:

i= 1

Ainsi dans l'espace standard, la recherche de l'indice de fiabilité HL, et a fortiori du point de
conception U*, est ramenée à un problème d'optimisation sous contrainte.

PHL = min Uavec G(Xi) • O (2.2)

Il existe différentes méthodes pour déterminer l'indice de fiabilité de Hasofler et Lind.
Les méthodes, dites directes, sont basées sur des algorithmes de recherche du point de
conception, dans l'espace standard, par le calcul des gradients de la fonction d'état limite par
rapport aux variables (détermination de la direction descendante). Ces algorithmes sont en
général performants car bien adaptés à la spécificité du problème fiabiliste.
Il existe également des méthodes dites de surface de réponse pour la détermination du point
de conception. Ces méthodes sont basées sur la constitution d'un plan d'expérience dans
l'espace des variables standardisées, à partir duquel une surface quadratique la plus proche
possible de la courbe d'état limite est construite. Le point de conception est ensuite
recherché sur cette surface de réponse et l'indice de fiabilité est par la suite calculé par une
méthode directe.

D'une manière générale, comme tous les problèmes de minimisation, la recherche du point
de défaillance le plus probable est confronté aux problèmes des minima locaux. La
comparaison des résultats obtenus par les diverses méthodes de recherche du point de
conception permet d'accorder, ou non, une certaine confiance aux calculs réalisés selon que
les coordonnées du point de conception déterminées par les différentes méthodes sont très
ou peu différentes.

2.1 .2. Analyse de sensibilité

Après la détermination de l'indice de fiabilité HL, il est possible de réaliser une étude de
sensibilité au point de conception correspondant U* (ou X* dans l'espace physique).

Cette étude est menée à travers le calcul de différents facteurs rassemblés sous le nom de
sensibilités fiabilistes. Ceux-ci permettent d'estimer l'importance relative des variables de
conception et de leurs paramètres de distribution (moyenne, écart-type, borne inférieure,
borne supérieure ... ) au point de défaillance le plus probable.

a Cosinus directeurs

Les cosinus directeurs représentent les facteurs de sensibilité de la fonction d'état limite au
point de conception U* relativement aux différentes variables de conception du système.

_ uPl (2.3)

NB Pour les variables de conception de résistance les cosinus directeurs sont positifs, ils sont
négatifs pour les variables de conception de sollicitation.
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Néanmoins le poids des variables peut changer de manière significative lors du assage à
l'espace physique. Afin d'obtenir l'influence relative des différentes variables de conception
dans l'espace physique on applique la correction suivante

___ = ~ ]~* xi ~ (2.4)

soit:

Fp i=><aT X) (2.5)
L axj lx ax, X

eElasticités par rapport aux paramètres des lois de distribution

De même que pour les cosinus directeurs, le calcul des élasticités par rapport aux
paramètres de distribution est réalisé au point de conception. Les élasticités permettent
d'évaluer, de façon relative, l'influence des paramètres de distribution des différentes
variables de conception sur l'indice de fiabilité. Ces indications peuvent être intéressantes si
les paramètres de distribution de certaines variables ont été choisis de manière plus ou
moins arbitraire selon le nombre de données initialement disponibles.

L'élasticité d'un paramètre p de la loi de distribution de la variable Xi est donnée par:

a3 pi (2.6)
-= ap 5

NB Les élasticités sont adimensionnelles et ne dépendent donc pas de l'unité des différentes
variables, ce qui permet une comparaison entre les différentes variables de conception.

2.2. Modèle étudié

2.2.1. Présentation du modèle déterministe

On s'intéresse ici à la réponse thermohydromécanique des argilites de Meuse/Haute-Marne
au creusement d'un emplacement de conteneur de déchets radioactifs puis à sa mise en
place. Dans cette première approche probabiliste, on a choisi un modèle semi-expicite
simple unidimensionnel et monocouche réalisé par Thouvenin [1999] (fig. 42). Un
comportement thermoporoélastique en condition saturée est supposé. En d'autres termes on
se place sous les hypothèses restrictives d'un creusement puis d'un échauffement du massif
qui ne vont pas provoquer de perte de saturation et de déformations irréversibles.

r 0,3 r -o

Figure 42 - Modèle monocouche unidimrensionnel.
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Thouvenin [ 999] a modélisé le problème en trois phases (fig. 43) afin de prendre en compte
le creusement du massif puis la mise en place du conteneur.

&Y =- 1 2MPa

PO=-5 MPa

TV= 293 K

O r 0,3 r 

ca 0 MPa CO=CO

TO =293 K T' TO+

rmassif excavé i massf
0 r 0,3 r->

U = 0~~~~~~~~~~~~P 

T0 = TPo+

O r=0,3 r --- >

Figure 43 - Les différentes phases prises en compte dans le modèle déterministe.

La première phase correspond à la rodélisatiori de l'état initial du massif avant toute
perturbation.
La seconde phase représente l'état instantané du massif après le creusement (r Ž 0,3). Lors
de cette phase le creusement est simulé par l'annulation de la contrainte radiale, ci, en r =
0,3 m. La chute de l'état de contrainte dans le massif est traduite par un comportement
élastique non drainé.
Enfin la troisième phase correspond à la mise en place du conteneur. L'influence du
conteneur est prise en compte par l'intermédiaire des conditions aux limites en r = 0,3 m la
production de chaleur se traduit par un flux surfacique exponentiellement décroissant en
paroi interne du massif (Giraud, 993).

Qr, = 0,3 Q =,3 ~400e (0o24t ) t en année (2.7)

De plus on considère que la mise en place du conteneur bloque les déformations radiales et
que l'interface massif/conteneur est imperméable (P/ar = 0).
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Ce modèle monocouche unidimensionnel est basé sur la résolution des deux équations de
diffusion couplées (éq. 2.8 et 2.9, Coussy, 1995) ainsi que sur l'équation d'état du
comportement thermoporoélastique linéaire donné par l'équation 2.1 0 (chap. 1. 1).

A AT AFE,
4'7P = 3a--3 - +b -(2.8)-9- t At At

AP AT Asp 2.9
À.-rP = -3OmT - + Cé 1 + 3a, T0K~ 29At At At

0 2aa + (K 0,-- 1 tï+ 2gE- b(P - P1- 3a0 K0 (T - T) (2.10)

Ce modèle comporte 9 paramètres, dont le coefficient de perméabilité X.h, et le coefficient de
dilatation linéique différentielle solide/fluide, OE, avec

k
Â, = - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(2.11)

9f I

O,= (b-4) + 0cL 11 (2.12)

On notera que pour cette première approche, le calcul mécanique ne prend pas en compte
l'évolution du coefficient de perméabilité Xh à travers celle de la viscosité dynamique du fluide
saturant (éq.2.8, Abellan et a, 1995), ainsi qe évolution du coefficient de dilatation
linéique différentielle fluide/solide, cxm, à travers celle du coefficient de dilatation thermique du
liquide (éq. 2.9, Kaye & Laby, 1973).

oc,= 9,52.1 O-- ln(T - 273) - 2,1 9.1 0-4 (2.13)

= 661,2.10-I(T 229)-l562 (2.14)

Deux jeux de paramètres ont été considérés au niveau du modèle déterministe monocouche.
Les jeux de paramètres nl et n02, qui sont respectivement présentés dans les tableaux 31
et 32, vérifient les différentes relations existant entre les paramètres thermoporoélastiques
ainsi que celles les reliant aux constituants des milieux poreux. Le choix de ces deux jeux de
paramètres est justifié par la suite dans e sous-chapitre 2.2.3.

Tableau 31 - Jeu de paramètres n' - Valeurs déterministes des paramètres
thermoporoélastiques des agili'tes de 'PeuseiHaute-Marne.

Paramètres Notation Unité Valeur

Module de cisaillement h[Pa] 1730.10 6
Coefficient de Biot b -0.6

Module de compressibilité K0 [Pa] 1719.10 6
drainé__ _ _ _ _

Module de Biot M [Pa] 5640.10 6
Coefficient de perméabilité Xh [M2.Pa-1.s-1 ] 1.1017

Conductivité thermique I~ WK'm' 1.7
Chaleur volumique drainée à Co JK1M3 22011O

déformation bloquée Ce [. mj 228.0
Dilatation thermique drainée a0O [K-1] 0,8.10-5

Dilatation linéique X K1]1 5
différentielle fluide/solide7 ar K1 l,5.
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Tableau 32 - Jeu de paramètres n02 - Valeurs déterministes des paramètres
thermoporoélastiques des argilites de Meuse/Haute-Marne.

Paramètres Notation Unité Valeur

Module de cisaillement [Pal 2273.1 Or
Coefficient de Biot b -0.7

Module de compressibilité K P] 24.0
drainé K__[Pa] 2246_1

Module de Biot M [Pa] 6753.106'
Coefficient de perméabilité 4- [m2.Pa-l.s-1] 1.10 17

Conductivité thermique X-T [VV.K- .rn11 1.7
Chaleur volumique drainée à co6JKlm' ,011O

déformation bloquée O JK. 3 ,011
Dilatation thermique drainée %x [K-1] 0,8.10 -

Dilatation linéique am[-]1 5-
différentielle fluide/solide [Kl ,5.1

Les résultats déterministes de la modélisation semi-explicite du modèle monocouche sont
présentés respectivement pour les jeux de paramètres nol et n02 sur les figures 44 et 45.

On notera que pour les deux jeux de paramètres, les courbes de températures sont
strictement identiques. Ainsi il apparaît que l'évolution de la température est en fait
découplée (ce résultat est connu pour ce type de problème en milieu saturé).

Au niveau du déplacement en paroi, du à l'excavation, celui-ci est supérieur pour le modèle
1. Cette différence de réponse entre le modèle 1 et 2 est du à un plus faible module de
cisaillement dans le jeu de paramètres 1.

La valeur de la pression interstitielle en paroi à 1 an est plus forte pour le modèle 1. La
différence de pression entre les deux modèles s'atténue avec le temps et les cinétiques sont
très proches. Ce résultat s'explique par l'évolution des temps de diffusion thermique et
hydraulique entre les deux modèles. En effet, pour les deux modèles le temps de diffusion
thermique (éq. 2.15) est resté inchangé et le temps de diffusion hydraulique a peu évolué
(éq. 2.17).

a2 (.5
DT (.5

avec : D, (2.1 6)

a2
Th = - (2.17)

Oh

avec :D =M 3KO+4 (2.18)
3K +4.t

o :
TT [s] : temps caractéristique de diffusion thermique
DT [M2.S-1] : coefficient de diffusion thermique
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1 3 an ~~~~~~~~410

1 1 ~~~~~~~~~~390

25 ~~~~~~~~~370
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Figure 44 - Evolution spatiale de différentes variables du modèle déterministe
monocouche - Jeu de paramètres ni1.
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Figure 45 - Evolution spatiale de différentes variables du modèle déterministe
monocouche - Jeu de paramètres n02.
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2.2.2. Scénario de défaillance et fonction critère

La réalisation de l'étude mécano-fiabiliste de ce système commence par la définition de N
variables de conception parmi les paramètres déterministes donnés dans les tableaux 31 et
32 (chap.2.2.1) et par le choix d'un ou plusieurs scénarios de défaillance potentiels du
système monocouche. Dans cette première approche on n'a défini qu'un seul scénario de
défaillance qui s'identifie à la fonction performance GmOnO,,(Xi)i[1,N].

Les calculs étant effectués dans le domaine élastique, la seule indication possible du calcul
est 'apparition d'une zone plastique dans le massif. On considère ici la fonction de charge
en contraintes effectives f=(al', G3') de Mohr-Coulomb. Si f=(oyl, o&3) <O0 dans tout le massif
la calcul élastique est correct. Si f=(al', o3') au voisinage du puits du conteneur on sait
qu'une zone plastique s'est développée et il faudrait alors effectuer un calcul numérique
thermoporoélastoplastique. On rappelle bien sûr que f=(GlY, G3') > n'a pas de sens car un
critère de rupture est négatif ou nul.

fc (al C3) ŽO0 (2.19)
avec

1+sin~ 3 2 cos (.0
fc (alG3) 1sinT -sn(.20

avec :
Gl', G2' [MPa] :respectivement les contraintes principales effectives majeure et mineure
(al' <a2 : compressions négatives)
c [MPaJ : cohésion
<p rad] : angle de frottement

Ainsi la fonction de performance prend la forme:
G(X, )=-f (al, 3) (2.21)

NB Avec cette forme d'écriture de la fonction de performance la variable objectif-ressource, R,
s'identifie à O.

Le jeu de données des valeurs caractéristiques de c et <p est tiré de Souley et a 2000]. Un
point sera susceptible d'entrer en rupture pour f(ai', cy3') avec c = 4,5 MPa et <p = 15 .
Les graphiques 46 et 47 représentent respectivement 'évolution spatiale de la fonction de
charge f(aîl', c3') correspondant aux jeux de paramètres déterministes 1 et 2.

-1 an
20

-5 ans

-10 ans
15 -25 ans

-50 ans

o. 0 -100ans

65

o
0,35 0,4 N5

-5

Rayon (m)

Figure 46 - Evolution spatiale de la fonction de charge f(a 1l', Y3') - Jeu de
paramètres ni.
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i an

20 - 5ans
- 10 ans

15 ~~~25 ans
- 50 ans

<0

65 -

Rayon (m)

Figure 47 - Evolution spatiale de la fonction de charge fc(ail', a3' - Jeu de
paramètres 2.

Sur les figures 46 et 47, pour les temps représentés, l'extension maximale de la zone de
rupture est atteinte à an (et 5 ans). Le rayon correspondant est compris entre 0,45 et
0,5 m.
En se basant sur ces résultats, l'étude de sensibilité a été réalisée au rayon r = 0,48 m et ce
i an après la mise en place du conteneur.

NB : On notera que le calcul réalisé avec le jeu de paramètres n01 montre une extension de la zone
en rupture à an moins importante que pour le calcul réalisé avec le jeu de paramètres n02.

2.2.3. Paramètres d'entrée et définition des variables de conception

Le modèle déterministe du système monocouche comporte 9 paramètres d'entrée (tab.31 et
32 ) C, XT, cco, 0xrm, gi, b, Xh, K0, et M.

Parmi ces neufs paramètres on dénombre:
i - deux paramètres liés aux phénomènes de diffusion hydrique et thermique soit

respectivement le coefficient de perméabilité 2kh, et la conductivité thermique kT1,
2 - trois paramètres thermomécaniques :C, c, c'EM,
3 - quatre paramètres poromécaniques : t, b, K0 et M.

Dans le cas des argilites de Meuse/Haute-Marne, les difficultés expérimentales ainsi que les
temps d'essais (chap. 1) expliquent le peu de données disponibles pour certains de ces
paramètres d'entrée. Devant le manque de données, une analyse statistique de 'ensemble
des valeurs obtenues pour chacun d'eux, qui permettrait d'évaluer ceux d'entre eux
présentant un niveau significatif de variation, n'est pas envisageable actuellement.

a Paramètres liés aux phénomènes de diffusion : XT, h

La conductivité thermique et le coefficient de perméabilité peuvent être considérés comme
indépendants des autres paramètres du modèle monocouche.

Giraud [1993], a mené une étude paramétrique sur un modèle unidimensionnel simulant le
dégagement d'un flux de chaleur de type exponentiel décroissant par une sphère dans un
milieu poroélastique saturé dont les caractéristiques s'approchaient d'une argile molle. De
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cette étude, il ressort qu'un des paramètres essentiels sur la réponse du système aux
sollicitations est le rapport de la diffusivité hydraulique sur la diffusivité thermique, ici noté

3K. + 4i
O h X 4K +4g2.2

L'introduction d'une source de chaleur dans un massif provoque une élévation de
température dans celui-ci dont la propagation, et a fortiori la valeur maximale de la
température atteinte, est fonction de la conductivité thermique du milieu. Dans le cas d'un
milieu poreux saturé cette augmentation de température entraîne une élévation de la
pression interstitielle.
Pour un milieu ayant une perméabilité donnée, Giraud a montré, qu'en un point et un temps
donnés la variation de pression interstitielle est décroissante avec l'augmentation de la
conductivité thermique. D'un autre coté, pour un milieu de conductivité thermique donnée,
les variations de pression interstitielle se sont révélées des fonctions décroissantes de la
perméabilité du massif.

Afin de quantifier l'importance relative de la conductivité thermique et du coefficient de
perméabilité pour les intervalles de variation supposés de ces deux paramètres dans le cas
des argilites de Meuse/Haute-Marne, ces deux paramètres sont ici identifiés à des variables
de conception du problème mécano-f iabiliste.

D'après le "référentiel géologique du Site de l'Est" [1 999], la conductivité thermique (calculée
àpartir de l'expression 2. p(' +CPw)D-1 , avec Cp et C respectivement la chaleur

spécifique du matériau sec et de l'eau) est en moyenne égale à 1,65 W/mC avec un écart
type de 0,34 W/mC à 20 C avec des valeurs maximale et minimale de 2,5 et 1,2 (cas d'un
échantillon saturé dont l'axe est perpendiculaire aux plans de stratification).

NB Dans le référentiel géologique précédemment indiqué, il est également précisé que la
conductivité thermique diminue légèrement avec la température (1,34 W.m1 ." à~1 800C), sans que
cette diminution soit jugée significative.
La conductivité thermique présente également un facteur d'anisotropie de 1,27.

On dispose actuellement de peu de mesures de perméabilité à l'eau réalisées sur les
argilites de Meuse/Haute-Marne.

La perméabilité intrinsèque mesurée sur des échantillons est comprise entre 4 et 0 1.1 020 m2

(voir chapitre 4 et Heitz 1 999], sous des conditions de chargement précisées dans les
chapitres 1 et 4) avec une valeur minimale, déterminée par Coste 1 999], comprise entre 2 et
5.1 022 2. Comme l'ensemble des essais réalisés en laboratoire, les résultats obtenus
restent relatifs à la taille et à la représentativité de l'échantillon testé.

In situ, des tests hydrauliques ont été réalisés sur les forages MSE1O01 et HTM1 02 au niveau
de la formation hôte potentielle du Callovo-Oxfordien (référentiel géologique précédemment
cité). Au total neufs essais ont été réalisés sur le principe du choc hydraulique (pulse test ou
slug test). Il a été constaté que les deux forages fournissaient des valeurs de conductivité
hydraulique très homogènes comprises entre 1,3.1013 m.s-1 et 1,7.1011 m.s-1 (le rayon
d'investigation étant estimé de l'ordre de quelques millimètres à décimètres).

Dans une première approche on a choisi de prendre un intervalle de variation de la
perméabilité intrinsèque qui couvre l'ensemble des résultats obtenus à la fois en laboratoire
et in situ soit :

10.22 m2 •< k • 2.1019 m2
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Dans le modèle monocouche les caractéristiques hydrauliques du milieu poreux saturé sont
données non pas par la perméabilité intrinsèque mais par le coefficient de perméabilité.
Le graphique 48 représente, pour différentes valeurs de perméabilité intrinsèque, l'évolution
du coefficient de perméabilité ?uh en fonction de la température.

T (C)

20 40 60 80 100 120 140 - E-1 9

1 E-1 5 - .___.__.___._ _.__.___. * - 7,5E-20

-k5E-20

<j, kE6-1 E-20

______ _______ _______ _____ _ - 7 ,5 E -2 1_---t--t-_~~~~~~ k5E-22

1E-19 ______ _______ ______ ______k - 2,5E -22

Figure 48 - Représentation de l'évolution du coefficient de perméabilité Xhf en fonction
de la température pour différentes valeurs de la perméabilité intrinsèque.

Les études de sensibilité ont été réalisées au niveau du point situé à 48 cm de centre du
conteneur, et ce 1 an après sa mise en place, ce qui, en se basant sur les premiers résultats
des calculs déterministes (fig. 44 et 45) correspond à un point soumis à une température
d'environs 120 'CÇ
On constate sur la figure 48, que pour une valeur du coefficient de perméabilité donnée, le
passage de 20 à 120 OÇ se traduit par une multiplication par 5 de la perméabilité intrinsèque
lui correspondant à 200C.

Afin de se placer dans un intervalle de variation de la perméabilité intrinsèque acceptable en
considérant une évolution de température de 20 à 1200 C, on a choisi de faire varier le
coefficient de perméabilité de 4.1 016 à 6.1 0-1 M2. Cet intervalle correspond respectivement à
20 et 1200C à des intervalles de variation de la perméabilité intrinsèque de 3,99.101'9 à
5,98.1 021 et de 9 1 8.1 020 à1i,38.1 0-2 M2.

a Paramètres poromécaniques

Etant donné la très faible perméabilité des argilites de Meuse/Haute-Marne, très peu de
paramètres ont été déterminés en condition drainée.

Les données disponibles sur les paramètres poroélastiques sont essentiellement relatives à
des essais réalisés en condition pseudo-non drainée sur des éprouvettes à teneur en eau
naturelle ou préalablement saturées sous contrainte isotrope (chap. 1). De plus, le peu de
données et/ou la dispersion des résultats obtenus rendent difficile la détermination de
valeurs moyennes et d'intervalles de variation représentatifs.

Dans cette première approche, seul le coefficient de Biot a été considéré comme une
variable de conception du système, ce qui limite le nombre de variables de conception à 3
dans le cadre de ces couplages mécano-f iabilistes.
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En considérant les résultats des mesures du coefficient de Biot sous chargement
oedométrique, bien que ce type de chargement n représente pas le chemin de contrainte
suivi par un élément du massif lors du creusement, dans une première approche, on peut
supposer un intervalle de variation de ce paramètre allant de 0,6 à 0,8 (étant donné les
ordres de grandeur des contraintes effectives représentées sur les figures 44 et 45).

Afin d'obtenir un jeu de paramètres cohérent pour l'ensemble du domaine de variation du
coefficient de Biot, la démarche adoptée a été :
1 - de considérer comme point de départ une valeur déterministe du module de Young non

drainé et du coefficient de Poisson non drainé,
2 - d'obtenir, en vérifiant le sens physique des valeurs obtenues, les autres paramètres à

l'aide des relations liant les divers paramètres macroscopiques et des relations liants les
paramètres macroscopiques aux caractéristiques des constituants du matériau poreux
(prise en compte des relations à l'échelle macro et micro).

Au niveau de l'horizon géotechnique C, 'ANDRA propose (référentiel géologique de 1999)
une valeur moyenne du module de Young et du coefficient de Poisson non drainés de
respectivement 4500 MPa et 0,295.

A partir de ces deux valeurs, le module de cisaillement, et le module de compressibilité non
drainé sont obtenus par les relations

2(+v (2.23)

3K = 1-2 (2.24)

En considérant une porosité de 17 % et une compressibilité de fluide saturant de 2200 MPa,
le module de compressibilité drainé peut alors être obtenu en résolvant le système suivant:

`k = K-b2M

b 1 K (2.25)

K~ 

On notera que la solution doit vérifier l'inégalité (2.26) qui traduit une valeur positive, ou
nulle, du coefficient de Poisson'drainé.

2
K, > (2.26)

Pour vérifier cette condition de non négativité du coefficient de Poisson drainé, si l'on
considère les valeurs du module de Young et du coefficient de Poisson proposées par
J'ANDRA, le coefficient de Biot ne peut pas être supérieur à 0,73.
Les valeurs du module de Young, sur lesquelles s'appuie I'ANDRA dans le référentiel
géologique de 1999, ont été déterminées au cours d'essais triaxiaux à température ambiante
sur la phase de déchargement du dernier cycle avant rupture (5 essais). Ils justifient ce choix
par le fait que le module ainsi déterminé caractérise le comportement du matériau, tel qu'ils
le supposent autour d'une excavation, c'est à dire partiellement endommagé. Comme cela a
été présenté dans le chapitre les différences de valeurs du module de Young, déterminées
par les divers laboratoires, révèlent certes une dispersion de la valeur du module de Young
mais également une influence certaine du mode d'obtention de celui-ci (principe de
détermination ou encore dispositif de mesure des déformations). Les valeurs déterminées
par Chiarelli 2000] et Homand [1 997et 2000] à partir de mesures de déformation par jauges
d'extensométrie sont plus élevées que celles déterminées par Bauer et Thorel d'une part et
par Heitz d'autre part (qui se basent des mesures des déformations globales,
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chap. 1). Au niveau de l'horizon géotechnique C, Homand a déterminé un module de Young
de 5810 MPa (1 essai) et Chiarelli une valeur moyenne du module de Young de 8267 MPa
(3 essais). Afin de prendre également en compte ces résultats on peut considérer une
seconde valeur du module de Young plus élevée que 4500 MPa.

A partir de ces remarques, le choix a donc été fait de considérer 2 jeux de données initiales
pour les valeurs du module de Young et du coefficient de Poisson non drainé.
1 - Un premier jeu de données a été établi à partir des valeurs préconisées par 'ANDRA, à

savoir un module de Young non drainé de 4500 MPa pour un coefficient de Poisson de
0,3. Avec ce jeu de données l'étude de sensibilité a été réalisée avec un coefficient de
Biot compris entre 0,5 et 0,6.

2 - Un second jeu de données prend en compte une valeur initiale du module de Young de
6000 MPa et un coefficient de Poisson non drainé de 0,32, ce qui permet de vérifier
l'inégalité (2.26), pour une valeur du coefficient de Biot allant jusqu'à 0,8.

Après la détermination du module de compressibilité drainée, qui devient donc une fonction
de la variable de conception b, le module de Biot est obtenu par la relation (2.20) et devient
également une fonction de la variable de conception b.

O -b (2.27)

NB : A partir des calculs précédents, on peut également déterminer le module de compressibilité de la
matrice K,=KI1(1-b) et le coefficient de Skempton B., =Mb/K.

eParamètres thermomécaniques

Dans cette première approche on a considéré que la capacité calorifique non drainée était
constante ainsi que le coefficient de dilatation thermique drainé.
La dilatation linéique différentielle fluide/solide devient une fonction de la variable de
conception b (en considérant l'égalité c = ci6).

a,,, = (b - ~0 )x,+ 0a, (2.28)

NB : On rappelle que l'évolution de am avec la température, à travers le terme af,, n'est pas prise en
compte au niveau du modèle monocouche.

Les tableaux 33 et 34 reprennent pour les deux jeux de paramètres initiaux {E, v}, les valeurs
prises par les différents paramètres poroélastiques, en considérant les intervalles de
variation du coefficient de Biot choisis.

Ainsi dans le cadre du couplage mécano-fiabiliste, le système monocouche ne comporte
plus que 6 paramètres d'entrée, dont trois sont considérés comme des variables de
conception : b, Xh, XT.
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Tableau 33 - Jeu de paramètres Nol - Intervalle de variation des paramètres
thermoporoélastique.

Paramètre Type b = 0,5 b = 0,6 b = 0,7
E (MPa) fixé 4500

v fixé 0,3
fixé 0,17

Kf1(M Pa) fixé 2200

oe0 (K-') fixé 0,8.10-5
g (M Pa) calculé 1730
K (MPa) calculé 3750

Ko min (MPa) calculé 1154
K (MPa) calculé 2133 1720 1298
M (MPa) calculé 6467 5640 5005
K. (M Pa) calcule 4266 4299 4325
B. (MPa) calculé 0,86 0,9 0,93

c~*(K-') calculé 1,38929.1 0" 1,46929.1 07r1,54929.10o5

Tableau 34 - Jeu de parametres N02 - Intervalle de variation des paramètres
thermoporoélastique.

Paramètre Type b = 0,6 b = 0,7 b = 0,8
E (MPa) fixé 6000

v fixé 0,32
fixé 0,17

Kf (M Pa) fixé 2200
a0 (K-') fixé 0,8.10-5

ga (M Pa) calculé 2273
K (MPa) calculé 5555

K0 mi, (M Pa) calculé 1515
K, (M Pa) calculé 2914 2246 1537
M (M Pa) calculé 7337 6754 6279
K. (M Pa) calcule 7286 7487 7684
B (MPa) 1calculé 0,79 0,85 0,9

(K-'()1) calculé 1,46929.10'511,54929.1 0-5 1,62929.10-5

NB: * La valeur du coefficient de dilatation inéique différentielle fluide/liquide a été calculée à une
température de 20'C.

Dans cette première approche trois études de sensibilité ont été réalisées.

Pour les jeux de paramètres nl et n02, les études ont été menées dans un premier temps
en associant à chacune des variables de conception une densité de probabilité uniforme, ou
en d'autre terme, en donnant le même poids aux différentes valeurs des intervalles
considérés (tab. 35 et 36).

Dans une troisième étude, nous avons considéré le jeu de paramètres n02 en associant des
lois de probabilité supposées plus représentatives (tab. 37; sous réserve des essais qui
seront réalisés postérieurement à ce travail).
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A savoir:
i - au coefficient de Biot une loi normale de moyenne 0,7 et d'écart type 0,05 tronquée en

b= 0,6 et b = 0,8, ce qui correspond à 95 % de probabilité que b soit compris entre 0,6 et
0,8 (fig. 49),

2 - à la conductivité thermique une loi normale de moyenne 1,65 et d'écart type 0,34
tronquée à 1,2 et 2,5 ce qui correspond à 90 % de probabilité que X~T soit compris dans
cet intervalle (fig. 50),

3 - au coefficient de perméabilité une loi log-normale de moxenne 1,64.1 016 M2.Pa-l.s-1 et
d'écart type 0,685.11 M2. Paî.~ tronquée à 006.101 et 4.101 m2Pl* ce qui
correspond à 95 % de probabilité que ,h soit compris dans cet intervalle (f ig. 51).

Tableau 35 -Jeu de paramètres nIl - Etude de sensibilité nil.

Paramètres Notation Unité Relation Loi Moyenne r-ye Troncature
___________ ________ ou valeur ecart-typ

Chaleur
volumique
drainée à O£ [J.K-' M-3] détermi. 2,2081 .106 -- -

déformation

Conductivité X WK.' nfre 18 , ,
therm ique ___ __ uniforme____ ____ ___ 1___ _ _ _ 2_ _ 2__

Dilatation
thermique a0 [K1'] détermi. 0,8.1O o' - -

drainée _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dilatation
linéique 0n(,f()fnto

différentielle ar [K] rnf()octn
fluide/solide ____ _____

Module de [adéem.131 6
cisaillement . [P]deri 1700-- -

Coefficient de b -uniforme 0,6 0,5 0,7
Biot _ _ _ _ _

Coeff icient de Xh M2m2Pa-1 s-] uniforme 21(16 - 0,06.10-16 4.1 0'6
perméabilité ,6

Module de
compressibi- K. [Pa] K. fj1(b) fonction

lité_drainé ______________ _______________________

ioued M [Pa] M f2(b) fonction

Le choix des lois de distribution pour les différentes variables de conception n'a pas la
prétention de représenter une distribution fidèle de la réalité physique. Les différentes
distributions offrent une première tentative d'une meilleure représentation probabiliste des
variables de conception relativement aux lois uniformes.
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Tableau 36 - Jeu de paramètres n02 - Etude de sensibilité n02.

Paramètres Notation Unité Relation Loi Myneécart-type mincax
____________ ______ ______ ____ ________ou valeur m in_____

Chaleur
volumique
drainée à çOe [J.K-.M-3] détermi. 2,2081 .106 

déformation

Conductivité ÀT [W1 1 m]normale 1,85 -1,2 2,5
therm ique __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dilatation
thermique a[ 1]détermi. 0,8.10- -

d ra in é e _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dilatation
linéique [-] C, f()fnto

différentielle an[ 1 ~ ()fnto
fluide/solide _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Module de l[P]dtri 27316
cisaillement[P]dtri 2731-

Coefficient de b -normale 0,7 -0,6 0,8
B iot _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Coefficient de 4 m 11-.s' log- 201016 061016 4 16"
perméabilité h [mPs]normale 20.0 - 00.041

Module de
compressibi- K. [Pa] K. fi (b) fonction

lité _d ra in é _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Module de M [Pa] M =f 2(b) fonction
B io t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tableau 37 - Jeu de arametres n02 - Etude de sensibilité n03.

Paramètres Notation Unité Relation Loi Moyenne écr-yeTroncature
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o u v a le u r é c art-ty p

Chaleur
volum ique
drainée à C0e, [j.ll.M-3] détermi. 2,2081 .106 -

déformation
bloquée__ _ _ ___ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

Conductivité X-T [. .m]normale 1,65 0,34 1,2 2,5
therm ique __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dilatation
thermique a[K]détermi. 0,8.10-5 -

d ra in ée__ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

Dilatation
linéique K ] O. f()fonction

différentielle ln[ ] ar=f(b
fluide/solide __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Module de[P)dtri 22310 
cisaillement [a éem. 27.0 

Coefficient de b -normale 0,7 0,051021 0,6 0,8
B iot _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Coefficient d e M2p lS1]nlog- e 16 1016 1,6.016 6.018 41-16
perméabilité X [m.&.]normale16.0 ,28061040
Module de

compressibilité K. [Pa] K. fj1(b) fonction
drainé __ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Module de iot M [Pa] M =f 2(b) fonction
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Figure 49 - Densité de probabilité et fonction de répartition de la variable de
conceptionXh
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Figure 50 - Densité de probabilité et fonction de répartition de la variable de
conception b.
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Figure 51 - Densité de probabilité et fonction de répartition de la variable de
conception XT.
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NB: Dans le cas du coefficient de perméabilité, la moyenne et l'écart type de la loi de distribution log-
normale, en terme de perméabilité intrinsèque à 20 et 120'C, correspondent respectivement à
1, 6. 1O± O' _,68.10J19 m2 et 3,76. 1 0 o ± 1, 57.1 2 .2

2.3. Résultats des analyses de sensibilité

Les analyses de sensibilité ont été réalisées à l'aide du logiciel Ryfes développé au
Laboratoire de Recherche et Applications en Mécanique Avancée (LaRAMA) de l'Institut
Français de Mécanique Avancée (IFMA) à Aubière, France.

La recherche du point de défaillance le plus probable, ou encore la détermination de l'indice
de fiabilité HL, est réalisée dans l'espace des variables standardisées. Le logiciel Ryfes
effectue le passage de l'espace physique à l'espace standard par l'intermédiaire de la
transformation isoprobabiliste de Nataf.

Différentes méthodes de recherche du point de conception sont implantées dans le logiciel
Ryfes.
On dispose notamment de trois méthodes directes basées sur les algorithmes de:

- Madsen/Rackwitz-Fiessler (MRF)
2 - Abdo-Rackwitz (AR)
3 - Programmation séquentielle (SQP)

Le problème de minimisation (éq. 2.2) est résolu en appelant directement le modèle
mécanique à chaque fois que l'algorithme sélectionné par l'utilisateur demande des
informations sur la réponse du système (valeur de la fonction de charge f) à la sollicitation
(creusement+apport de chaleur).

A partir du lancement de l'un de ces algorithmes, l'utilisateur obtient:
i - les coordonnées du point de conception dans l'espace physique,
2 - les cosinus. directeurs relatifs à chacune des variables de conception dans l'espace

standard
3 - pour une loi uniforme, les élasticités par rapport aux bornes inférieure et supérieure et

pour des lois normale ou log-normale, les élasticités par rapport à la moyenne et à
l'écart-type.

L'importance relative des variables de conception dans l'espace physique est obtenue par un
simple calcul supplémentaire.

Ryfes permet également d'obtenir ces informations grâce à des méthodes de surface de
réponse, pour lesquelles plusieurs plans d'expérience sont préprogrammés.

Pour les trois études de sensibilité, dont les paramètres et les variables de conceptions sont
donnés dans les tableaux 35 à 37, la recherche du point de conception a été réalisée à l'aide
des trois méthodes directes précédemment citées et par une méthode de surface de
réponse.

Les résultats obtenus pour les études de sensibilité 1, 2 et 3 sont respectivement présentés
dans les tableaux 38 à 40.
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Tableau 38 - Etude No - Résultats de l'analyse de sensibilité réalisée à partir du jeu
de paramètres nol (XT en W.K-1.m-, X1h en M2.Pa'.s-').

Méthode de Vaibe X E(ulx).élasticité
calcul___ ______borne inf. borne sup.

X-T 1,4 0,4272 1,3986 0,6078 0,217
MRF b 0,641 -0,2207 3,2 -0,20026 -0,61 75
__________ X 0,128.10-16 0,8768 5,189 0,12815 0,1482

X-T 1,4 0,4056 1,2609 0,5384 0,2116
AR b 0,642 -0,2284 3,3452 -0,2046 -0,6502

0, 1 24.1 0'6 0,8851 5,4755 0,1354 0,1484

X~T 1,4 0,4109 1,2935 0,5547 0,2129
SQP b 0,642 -0,2306 3,3884 -0,2059 0,6601

Xh 0,126.10'16 0,882 5,3739 0,1328 0,1483

Surface de b ---

réponse X~h -

Pour chacune des études de sensibilité, les résultats obtenus par les différentes méthodes
de recherche du point de conception sont semblables. Il est raisonnable de penser que les
points de conception correspondent au minimum global de la fonction d'état limite.

NB Dans le cas de l'étude de sensibilité n01, la méthode de surface de réponse n'a pas permis la
détermination du point de conception (problème de divergence).

Tableau 39 - Etude N02 - Résultats de l'analyse de sensibilité réalisée à partir du jeu
de paramètres n02 (lois uniformes .T- en W.K-l.m-", Xh en M2.Pal.s-l).

Méthode de Vaial Xélasticité

calcul______ _______ borne inf. borne sup

_____ 1,52 0,3597 0,87777 0,4231 0,2786
MRF b 0,729 -0,191 2,5658 -0,2946 -0,6544

Àh 0,219.10-16 0,9133 2,6594 0,0804 0,2243
X-T 1,52 0,3579 0,8711 0,4193 0,2778

AR b 0,728 -0,1907 2,5597 -0,2941 -0,6526
Xh 0,21 9.10-16 0,91 41 2,6687 0,0807 0,2244

XT 1,51 0,3665 0,9023 0,4374 0,2817
SQP b 0,73 -0,2002 2,7071 -0,305 -0,6968
__________ h 0,224.10-16 0,9086 2,5873 0,0787 0,2239

Surfacede __ 0,518 0,3621 0,8865 0,4282 0,2797
Sracene b 0,729 -0,1956 12,6336 -0,2996 -0,6747

réponse ~0,221.10-1 0,9114 2,6372 0,0797 0,2241
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Tableau 40 - Etude N03 - Résultats de l'analyse de sensibilité réalisée à partir du jeu
de paramètres n02 (lois normale et log-nomale; XT en W.Km 1In, kh en M2.Pal.s7l.

Méthode de Vral *o=/ /Xélasticité
calcul Vralc =3UbXmoy. (Y____

IT 1,37 0,4438 1,9974 0,5387 -0,0117
MRF b 0,732 -0,2546 5,3854 -1,2386 -0,1023

Xh1 0,279.1 0-16 0,8592 4,5185 1,2702 -0,7734
kT ~ 1,38 0,4357 1,9367 0,5305 -0,0102

AR b 0,732 -0,2551 5,3977 -1,2412 -0,1027
Xh 0,277.1 016 0,62 4,571 1,2787 -0,7796

____ 1,38 0,4282 1,8823 0,5227 -0,0085
SQP b 0,732 -0,2574 5,4487 -1,2521 -0,1044
_________ Xh 0,276.1016 0,62 4,6126 1,2852 -0,7843

Surface de kT 1,4 0,3969 1,6708 0,4886 -0,0024
Srfacene b 0,732 -0,2544 5,381 -1,2357 -0,1021

réponse X1h 0,268.1016 0,8819 4,8365 1,3183 -0,809

Les signes des cosinus directeurs déterminés dans l'espace standardisé montrent que le
coefficient de Biot est une variable de sollicitation contrairement au coefficient de
perméabilité et à la conductivité thermique qui sont des variables de résistance. Ainsi
l'extension de la zone de rupture est une fonction croissante du coefficient de Biot et une
fonction décroissante du coefficient de perméabilité et de la conductivité thermique.

Les résultats des mesures de l'influence relative des variables de conception dans l'espace
physique traduisent l'influence relative d'une même variation du coefficient de Biot, de la
conductivité thermique et du coefficient de perméabilité au voisinage du point de conception.
A titre d'exemple, pour l'étude de sensibilité n01, en considérant les résultats obtenus avec la
méthode directe SQP, on a obtenu une importance relative de :
1 - 13 % pour une évolution de la conductivité thermique de 1,4 à 1,41 W.K-l.m-1,
2 - 34 % pour une évolution du coefficient de Biot de 0,642 à 0,652
3 - 53 % pour une évolution du coefficient de perméabilité de 0,126.1016 à 0,136.101

M2.Pa-i.s-i, soit pour une évolution de la perméabilité intrinsèque de l'ordre de 1 021 M2

Les figures 52, 53 et 54, représentent l'importance relative des différentes variables de
conception obtenue pour les trois études de sensibilité (résultats obtenus à partir de la
méthode directe SQP).

a Xr

Figure 52 - Etude de sensibilité nol - Importance relative des différentes variables de

conception.
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Mb

Figure 53 - Etude de sensibilité n2 - Importance relative des différentes variables de
conception.

aMb

Figure 54 - Etude de sensibilité n03 - Importance relative des différentes variables de
conception.

L'ordre d'importance des variables de conception est retrouvé pour les trois études de
sensibilité. On notera que l'étude de sensibilité n, qui est basée sur le jeu de paramètres
{E, v} préconisé par 'ANDRA montre une influence plus importante du coefficient de
perméabilité sur la réponse du système monocouche.
Cependant, à partir de ces trois études réalisées en parallèle, et sous les hypothèses sur
lesquelles le modèle mécano-fiabilite est basé, l'influence d'une évolution de la perméabilité
intrinsèque de 1 021 m2 est de la même importance qu'une évolution du coefficient de Biot de
0,01, alors qu'une évolution de la conductivité thermique de 0,01 W.K 1.m-1 apparaît comme
3 à 4 fois moins importante sur la réponse du système (élément entrant en rupture).
Néanmoins l'influence de la conductivité thermique sur la réponse du système n'est pas
négligeable, comme le montre les figures 55 et 56 qui représentent respectivement les
cartes d'occurrence de l'événement "élément en rupture au rayon r = 0,48 m à an" pour les
jeux de paramètres et 2.

101



Etude de sensibilité chapitre 2

X1T-= 1,2
0,64

-XT = 1,4

0,62 X-1-= 1,5

0,6 ?xT 1,6

0,58 =T-1,7

0,56 domaine de X ,

0,54 - - ,

0,52

0,06 0,11 0,16 0,21
?(1016 rm2.Pa-1.s-1 )

Figure 55 - Carte d'occurrence de 'évènement "élément susceptible d'entrer rupture
au rayon r 0,48 m à an" pour le jeux de paramètres .

0,8 pkTXT 1,2

XT 1,3
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X T 1,6
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XT 1,9

-T = 2
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0,65 sûr ~~~~~~~~~~~XT 2,2

0,6 ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~-XT-= 2,3

0,06 0,16 0,26 0,36 0,46 XT -i= 2,5

Figure 56 - Carte d'occurrence de l'évènement "élément susceptible d'entrer en
rupture au rayon r = 0,48 m à an" pour le jeux de paramètres 2.

En effet l'augmentation de la conductivité thermique diminue le domaine de défaillance pour
les deux jeux de paramètres considérés. On notera que, contrairement aux réponses du
système obtenues à partir du jeu de paramètres 2, la défaillance n'est jamais atteinte dans le
cas des calculs effectués avec le jeu de paramètres 1, pour une conductivité thermique
supérieure à 2 W.K-.m-1.

Ces deux cadtes montrent également que la rupture à un rayon de 48 cm (t = an), n'est
jamais atteinte pour un coefficient de perméabilité supérieur à 0,24.101'6 M2. Pal.s-1, dans le
cas des calculs effectués avec le premier jeu de données, et pour un coefficient de
perméabilité supérieur à 0,47.10-16 M2. Pa-l.s-1, dans le cas des calculs effectués avec le jeu
de données n02.
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D'une manière globale, on notera également que le jeu de données établi à partir des
valeurs du module de Young et du coefficient de Poisson non drainés préconisées par
l'ANDRA est plus conservateur que le second jeu de paramètres.

Pour les études de sensibilité et 2, les élasticités des bornes inférieure et supérieure
montrent que ce sont la borne inférieure de l'intervalle de définition de la conductivité
thermique et la borne supérieure de l'intervalle de définition du coefficient de Biot dont les
variations influenceraient le plus la fonction d'état limite.
On notera également que dans le cas de l'étude de sensibilité n02, l'influence d'une variation
de la borne inférieure de l'intervalle de définition du coefficient de perméabilité a un effet
négligeable sur la fonction d'état limite relativement à la borne supérieure et aux bornes des
intervalles des autres variables de conception.

Dans le cas de l'étude de sensibilité n03, les sensibilités des moyennes sont supérieures aux
sensibilités des écart-type. Ainsi, pour cette configuration de la distribution des valeurs du
coefficient de Biot, de la conductivité thermique et du coefficient de perméabilité ce sont les
variations des moyennes qui ont le plus d'influence sur la fonction d'état limite.

Le peu de données disponibles ne permettant pas de choisir entre l'une ou l'autre des
distributions (loi uniforme, normale ou log-normale dans le cas du coefficient de perméabilité)
et il est donc difficile de conclure sur une influence plus marquée des variations des bornes
des intervalles ou des moyennes sur la fonction d'état limite.

2.4. Conclusion

Dans cette première approche du couplage mécano-f iabiliste, le choix a été fait de partir d'un
modèle thermoporomécanique simple modèle unidimensionnel, monocouche,
comportement élastique avec fonction de charge indiquant l'apparition d'une zone plastique.
En se plaçant sous les hypothèses restrictives d'une viscosité dynamique et d'un coefficient
de dilatation thermique du fluide interstitiel indépendant de la température, trois études de
sensibilité ont été menées en considérant la conductivité thermique, le coefficient de
perméabilité et le coefficient de Biot comme des variables de conception.
Pour un scénario de défaillance donné (rupture à t = an d'un élément du massif situé à un
rayon de 48 cm), les trois études de sensibilité ont montré une influence non négligeable de
ces trois caractéristiques du massif sur la réponse du système, justifiant, sous réserve des
hypothèses de calculs précédemment citées, l'importance de mener un effort expérimental
sur la détermination de leur valeur (et intervalle de variation).
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3.1. Matériaux étudiés et programme expérimental

Les essais de caractérisation du comportement hydromécanique et de mesure de
perméabilité sur les argilites de Meuse/Haute-Marne ont été réalisés sur des éprouvettes
issues de 5 cellules, dont les cellules EST02288, EST02159 et EST05067 qui avaient été
respectivement ouvertes dans le cadre des études "Mesures thermiques sur le site EST"
(Homand, 1998), "Caractérisation de lendommagement sous différents chemins de
contrainte" (Homand, 1997) et "Essais géomécaniques sondages EST204 et EST205"
(Homand, 2000), les deux dernières cellules EST05581 et EST05752 ayant été ouvertes
pour les besoins de cette caractérisation expérimentale.
Le tableau 41 donne les références et les dates d'ouverture de ces différentes cellules.

Tableau 41 - Références et dates d'ouverture des cellules.

Forage Cellule Profondeur Hor. Géotec. Date d'ouverture Remarques à louverture
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(m )_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ESTi 04 EST02288 470,9-471,1 B 24/11/97 __________

EST1O04 EST02159 447,6-447,90 A3 10/11/97 _________

EST204, EST05067,453,63-453,931 A3 118/08/00 1présence de pyrite
EST2051 EST055811 462,8-463,12 B 125/04/01 ______- ______

EST2051 EST057521506,05-506,371 C2 130/08/01 1présence de pyrite

L'ouverture des cellules de conditionnement de type Tl a été réalisée en minimisant la perte
de saturation périphérique des carottes, ainsi que les phénomènes d'oxydation de la pyrite
(en annexe de ce chapitre on trouvera les photos d'ouverture des cellules). Pour cela les
temps de contact des éprouvettes avec l'air ambiant ont été minimisés en les protégeant
entre les différentes phases de leur réalisation (carottage puis rectification) par un double
emballage film plastique et aluminium. Les éprouvettes carottées et rectifiées ont été soit
directement mises en place dans un dispositif d'essais ou soit protégées à l'aide d'un triple
emballage (film plastique + papier aluminium + paraffine) et préservées en salle climatisée
(T =_20 0C).

Le carottage des éprouvettes a été réalisé à sec, par refroidissement à l'air. Le carottage
des éprouvettes selon un axe parallèle aux plans de stratification s'est révélé plus délicat.
Dans le cas des éprouvettes destinées aux essais oedométriques des précautions
particulières ont été prises afin d'assurer un ajustement optimal entre leur diamètre et le
diamètre interne des corps de cellules indéformables des dispositifs oedométriques
(chap. 5). Chacune des éprouvettes a ensuite été soigneusement rectifiée puis placée dans
un triple emballage.

Lors de l'ouverture de chacune des cellules, des échantillons ont été prélevées pour la
réalisation d'essais complémentaires :
1 - détermination semi-quantitative de la composition minéralogique par diffraction X
2 - détermination de la teneur en carbonate par calcimétrie
2 - porosité au mercure
3 - détermination des masses volumiques humide et sèche
4 - détermination de la teneur en eau et du degré de saturation

Des observations au MEB sur surface polie et échantillon brut ont été réalisées sur des
chutes de la cellule EST02288.

La très faible perméabilité des argilites de Meuse/Haute-Marne, qui est de l'ordre de 10-20 à
i 0-2 M2, est un paramètre primordial dans la caractérisation des capacités de confinement
de la couche du callovo-oxfordien mais également pour la compréhension du comportement
hydromécanique des ces roches.
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Dans ces ordres de grandeur, les durées des essais de mesure de perméabilité et de
caractérisation du comportement hydromécanique ont été de plusieurs mois.

La très faible perméabilité ainsi que la faible déformabilité de ces argilites ont nécessité des
adaptations des dispositifs expérimentaux et amené de nombreuses difficultés
expérimentales (les valeurs mesurées arrivant aux limites des possibilités expérimentales
actuelles).
La caractérisation expérimentale du comportement hydromécanique de ces argilites a été
menée à travers la réalisation de plusieurs essais de mesure de perméabilité sous
contrainte isotrope, de mesure du coefficient de Biot sous chargement oedométrique et
d'essais de compression isotrope en condition drainée permettant la détermination directe
des modules de compressibilité drainé, non drainé et du coefficient de Biot.
Le programme expérimental qui a été suivi est donné dans le tableau 42.

Tableau 42 - Programme expérimental (* essais toujours en cours à la date du
4/04/2002).

Cellule Hor. Géotec. Eprouvette Essai réalisé Durée de l'essai
EST02288 B EST02288-1 erméabilité 900 18O rs

EST02288 B EST02288-1 permiéabilité (900) 18

EST021 59 A3 EST021 59-1 perméabilité (900) 132
EST021 59 A3 EST021 59-2 oedomètre (9010) 236
EST02159 A3 EST02159-3 isotrope drainé (900) 220
EST05067 A3 EST05067-1 perméabilité (900) 74
EST05581 B EST05581 -1 perméabilité (900) 134
EST05581 B EST05581-2 perméabilité (00) 34
EST05581 B EST05581 -3 oedomètre (900) 127
EST05581 B EST05581 -4 oedomètre (00) 127
EST05581 B EST05581 -5 isotrope drainé (900) 335*
EST05752 C2 ET05752-3 oedomètre (90) 210*
EST05752 1 C3 ET05752-41 oedomètre (00) _ 210O*

Les dimensionnemnents des dispositifs expérimentaux, les protocoles suivis ainsi que les
résultats et dans le cas des essais de perméabilité, les méthodes de traitement des résultats
expérimentaux, sont présentés dans les chapitres 4 à 6.

Des essais de mesure de perméabilité par pulse test ont également été réalisés sur du
mortier microporeux dans le cadre de l'action 2000.11 du dR FORPRO "Bench mark
Perméabilité" ; les résultats sont présentés en annexe du chapitre 4.

3.2. Etude minéralogique

3.2.1. Diffraction X et calcimétrie

La détermination semi-quantitative de la composition minéralogique a été réalisée sur
poudre par diffraction X au LEM.
Les teneurs en carbonate ont été mesurées par calcimétrie au LAEGO.

Les figures 57 à 59 représentent les résultats obtenus ainsi que ceux issus de précédents
essais menés au LAEGO et dans d'autres laboratoires partenaires de ANDRA.

108



Quartz% Calcite ()Argiles (%> < m(% aC0 3(calcimèêtre)(%
10 2030 40 10 2030 40 20 30 40 5060 23456 005

.420 420 420 1- r-M420 420 -
*éch *éch *éch *ç*éch CD

430 , eC2 430 * C2 430 * C2 43 , *2 430 *C2 

B B * . *B
440 A3440 A3440 440 B 440

cAl cAl cAl Al 'Ai

450 c450 450~ 450 450

460 *460 *460 *460 *460 ,

E~~~~~~~ 

470 ** 470 ~470 a) * 47047

C ~~~~~~~~~2CD
û480 IL 480 0-480 a- 480 a- 480

490 490 490 490 490

500 *500 *500 *500 *500 *

510 510 510 510 510 

520 520 520 520t 520

530 *530 *530 530 ~ 530
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Figure 58 - Teneur en feldspath, pyrite et dolomie en fonction de la profondeur.
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NB - En annexe du chapitre 3 on trouvera un tableau récapitulatif des rapports dont sont issues les
données minéralogiques et autres (densités, teneur en eau ... ) présentées ici à titre de comparaison
avec les résultats obtenus sur les éprouvettes citées dans le tableau 41.
- Pour l'ensemble des graphiques présentés dans ce chapitre les données sont relatives à des essais
réalisés sur des carottes issues des forages HTM102, EST104, EST204 et EST205. Dans le cas des
graphiques représentant l'évolution des différents paramètres en fonction de la profondeur l'ensemble
des côtes des différentes cellules concernées ont été ramenées à la côte du forage EST104
(application d'un décalage de 80 m entre le forage HTM102 et les forages EST104, EST204, EST205).

Les argilites sont composées majoritairement de quartz, de calcite et de minéraux argileux,
on trouve également de la dolomie, du feldspath et de la pyrite (quelques pour-cent). La
phase argileuse est essentiellement composée d'interstratifiés illite/smectite, d'illite et
également, en plus faible proportion, de kaolinite et mica.
Les tableaux 43 et 44 donnent la répartition des différents minéraux en fonction des zones
géotechniques de prélèvement. En rouge sont indiqués les pourcentages obtenus sur les
échantillons prélevés sur les différentes cellules référencées dans le tableau 41.

Tableau 43 - Composition minéralogique en fonction des horizons géotechniques ( m
moyenne, a: écart type, n : nombre de mesures).

Horizon Quartz Calcite Argiles Dolomite Feldspath Pyrite < 2 pm CaCO 3
Horizon _____ (% N% (% (% (% (% (%M %

m 30,00 26,50 31,00 8,75 0,50 1,75 29,75 36,37_
a____ 0,00 6,50 6,50 2,25 0,50 0,25 6,25 9,35

AI om 0,00 24,53 20,97 25,71 100,00 14,29 21,01 25,70
___ n ~~2 2 2 2 2 2 2 6

EST02159 40,00 23,00 28,00 2,00 1,00 3,00 32,70 19,09
EST05067 33,00 21,00 28,50 6,50 4,50 2,00 31,00 20,05

A3 m 28,79 26,83 33,81 4,33 1,67 1,58 31,95 36,39
( 6,48 7,51 6,76 2,05 0,47 0,84 3,51 13,82

s/m (%) 22,52 28,01 19,99 47,42 28,28 52,89 10,99 37,98
n 8 6 8 6 6 6 6 16

EST02288 31,00 26,00 36,00 4,00 1,50 0,50 29,50 34,75
EST05581 35,00 18,00 28,50 4,00 4,00 2,00 39,10 19,27

m 28,62 20,83 40,24 4,58 3,00 1,25 36,93 27,35
B a 5,78 5,43 8,31 1,30 0,87 0,56 3,80 8,60

GlM (%) 20,21 26,06 20,66 28,46 28,87 44,72 10,28 31,45
_____ n il1 6 il1 4 4 4 4 25

m 26,10 21,00 45,70 3,00 2,00 0,67 39,40 26,55
ci G< 7,03 1,41 5,97 0,71 0,41 0,47 1,90 4,91

a/m % 26,94 6,73 13,07 23,57 20,41 70,71 4,82 18,49
______ n 5 3 5 3 3 3 3 19

EST05752 38,00 10,00 50,20 2,50 0,00 0,00 56,20 19,40
m 27,17 19,50 46,87 3,25 1,20 1,00 44,06 25,99

C2 a 6,77 5,62 6,28 1,65 0,81 0,71 6,96 4,55-
alm ()24,91 28,82 13,40 50,83 67,70 70,71 15,79 17,51

n 6 6 6 6 6 6 5 20
m 27,50 34,50 28,05 4,50 3,75 1,00 23,80 37,93

D ~~~6,50 12,50 3,85 1,50 3,75 0,50 3,60 13,15
o/m (%~23,64 36,23 13,73 33,33 100,00 50,00 15,13 34,68

___ n ~~2 2 2 2 1 2 2 _2 5

On constate sur les figures 57 à 59, ainsi que sur les tableaux 43 et 44, une évolution de la
composition minéralogique des argilites du callovo-oxfordien en fonction de la profondeur.
Les teneurs en carbonate (calcimétrie) montrent une forte dispersion dans les horizons A et
D alors que l'horizon C présente des valeurs très homogènes qui sont également les plus
faibles de la couche du callovo-oxfordien.
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Tableau 44 - Composition minéralogique en fonction des horizons géotechniques -

Phase argileuse.

Horizon ~Mica lilite Chiorite + Interstratifiés
Horizon __________ j (%) kaolin ite (%M%

m 2,00 6,00 -22,50

Al aG 0,00 1,50 -4,50

AI a~/M 0,00 25,00 -20,00

___ ~ ~n 2 2 -2

EST02159 0,00 4,00 2,00 22,00
EST05067 0,00 9,00 2,50 17,00

A3 m 2,42 8,43 1,51 22,09
a 1,92 3,41 0,46 4,05

GT/m%' 79,61 40,45 30,56 0,18
n 6 8 8 8

EST02288 4,50 6,00 4,50 21,00
EST05581 0,00 9,50 2,00 18,00

B m 2,42 10,19 2,47 26,80
a 2,42 3,08 0,83 6,15

G/m ()100,24 30,26 33,50 22,94
n 4 il1 il 1 
m 3,50 11,70 3,09 28,90

ci (Y 2,48 4,30 1,69 4,09
G/m (%) 70,95 36,78 54,67 14,17

___ ~ ~n 3 5 5 5
EST05752 0,00 18,00 18,00 14,20

m 3,30 15,10 13,60 15,42
C2 (Y 2,93 4,56 7,19 7,21

G/m () 88,66 30,20 52,86 46,80
___ ~ ~n 5 6 6 6

m 3,75 9,50 9,95 4,85
D 0,75 0,50 1,45 1,15

Gi/m % 20,00 5,26 14,57 23,71
____ ~~-n 2 2 2 2

Globalement la teneur en carbonate diminue de l'horizon A à C pour augmenter dans
l'horizon D. Parallèlement la teneur en argile augmente de l'horizon A à l'horizon C ou les
teneurs en argiles sont maximales.
En plus de cette augmentation de teneur en argiles des horizons A à C, la composition de la
fraction argileuse évolue également avec la profondeur. Sur la figure 58 on constate que si
les pourcentages de mica restent assez faibles et constants tout le long de la couche des
argilites du callovo-oxfordien, le pourcentage d'illite montre une augmentation continue des
horizons A à C. L'évolution des pourcentages d'interstratifiés et de la chlorite+kaolinite
montrent quant à eux une zone de transition beaucoup plus nette aux alentours de 492 m
de profondeur. En effet en dessous de cette limite on note une nette diminution des teneurs
en interstratifiés qui correspond à une nette évolution de la teneur en kaolinite (ce type
d'argile n'étant représenté que dans la partie inférieure des argilites du callovo-oxfordien,
référentiel géologique, 1999). Cette zone de transition, qui correspond à la zone
d'inondation maximale, marque également le passage d'interstratifiés de type R0
(interstratifiés désordonnés contenant 50 à 70 % de smectite) à des interstratifiés de type
R=l (interstratifiés ordonnés contenant 20 à 40 % de smectite).
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Les pourcentages des minéraux secondaires (feldspath dolomite et pyrite) ne montrent pas
d'évolution très marquée avec la profondeur.

Dans l'ensemble, les résultats des diffractions X et des mesures de teneur en carbonate par
calcimétrie réalisées sur des échantillons issus des cellules EST02288, EST02159,
EST05067, EST05581 et EST05752 sont en accord avec les valeurs moyennes
déterminées au cours des précédentes études réalisées par différents laboratoires
partenaires de l'ANDRA.

L'évolution de la minéralogie avec la profondeur ainsi que l'arrangement des minéraux sont
susceptibles d'avoir une influence notable sur la porosité et a fortiori sur la perméabilité qui
est un des paramètres majeurs à prendre en compte pour la caractérisation
hydromécanique des argilites de Meuse/Haute-Marne.

3.2.2. La phase argileuse

Les analyses par diffraction X ont montré que dans les horizons géotechniques A à Cl, la
fraction argileuse, qui représente de 31 65 % dans l'horizon Ai à 45,7 ± 5,97 % dans
l'horizon Cl, est essentiellement composée d'interstratifiés illite/smectite désordonnés avec
un fort pourcentage de smectite (de l'ordre de 50 à 70 %). Dans ces horizons on retrouve
également en moindre proportion de lillite (environs 6 à 12 %), des micas (2 à 3,5 %) et de
la chlorite (1 ,51 à 3,09 %).
L'évolution de la fraction argileuse vers 492 m, au niveau de l'horizon géotechnique C2,
correspond d'une part à une évolution des interstFatifiés illite/smectite désordonnés riches
en smectite vers des interstratifiés ordonnés plus riches en illite (60 à 80 %) et d'autre part à
une diminution du pourcentage d'interstratifié illite/smectite en faveur de l'apparition d'une
fraction non négligeable de kaolinite.

*Description à l'échelle du feuillet élémentaire

-L'illite

Le feuillet élémentaire de lillite est composé d'un couche octaédrique disposée entre deux
deux couches tétaédriques (feuillet élémentaire de type Te-Oc-Te, fig. 60). Le cation
compensateur potassium, K', qui assure lélectroneutralité du feuillet élémentaire confère à
l'illite une très grande stabilité en interdisant tout glissement entre feuillets, ou séparation,
contrairement aux argiles du groupe des smectites. La particule dillite est généralement
caractérisée par un empilement de feuillets élémentaires ordonné et fixe.

couches
4tétraédriques

l couche
octaédriq ue

K K K K K K K cations compensateurs
(potassium)

Figure 60 - Représentation schématique unidimensionnelle d'un feuillet élémentaire
d'il lte.

- La chlorite

Les minéraux argileux, qui appartiennent à la famille des chloantes, sont des phyllosilicates à
feuillets élémentaires épais de 14 À, hydratés et ferromnagnésiens (fig. 61). Les chlorites
sont formées d'une succession régulière de deux feuillets tétraédriques avec un feuillet
octa.édrique central. La liaison entre feuillet élémentaire, de force variable, est assurée par
une couche hydroxyle.
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X couche hydroxyle

14 Â couche

octaédriq ue

couches
tétraédriques

Figure 61 - Représentation schématique unidimensionnelle d'un feuillet élémentaire
de chlorite.

- Les interstratif lés illite/smectite

Les interstratifiés sont formés par l'alternance, plus ou moins régulière, de feuillets
élémentaires d'argiles de nature différente (fig. 62). Dans le cas des argilites de
Meuse/Haute-Marne, les interstratifiés sont composés dune succession de feuillets
élémentaires d'illite et de smectite de type RO (ou désordonnés horizons A à CI) ou de
type Ri (ou ordonnés).

cations + (H20), ____________ couche tétraédrique

cations + H20) cations échangeables +
eau d'hydratation des

sm ectite ctos+H0feuil lots

couche octaëdrique

sm ectite cain+HFK K K K K K cations non échangeables
(potassium prédominant)

illite L K K KKK K

Sm ectite 

illite

illiteKK K K K K

cations + (H2O),

Figure 62 - Diagramme unidimensionnel représentant une séquence d'interstratifié
illite/smectite.
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Contrairement aux illites, qui présentent une grande stabilité, les smectites présentent des
liaisons entre feuillets, caractérisées par des cations compensateurs hydratés
échangeables, de faible énergie. Pour un degré d'humidité et un type de smectite donnés, le
nombre de molécules d'hydratation entre les feuillets élémentaires peut varier selon la
nature du cation compensateur. Cette particularité des feuillets du groupe des smectites leur
confère des propriétés de gonflement dites intraparticulaires et l'eau interfeuillet appelée
"aeau interne" est difficilement mobilisable.

Dans le cas des interstratifiés, l'expression des propriétés de gonflement des particules
élémentaires du groupe des smectites est assurément fonction 
i - du pourcentage et de l'organisation illite/smectite dans les interstratifiés,
2 - de la taille des particules,
3 - de la possibilité d'échange cationique,
4 - de la possibilité d'expansion de la particule à l'intérieur de la structure.

*Description à l'échelle de la particule

La particule, composée d'un empilement de feuillets élémentaires, possède une surface
chargée négativement ce qui lui confère des propriétés physico-chimiques spécifiques. Les
charges négatives sont compensées par des cations, mais aussi par les charges
délocalisées des molécules d'eau. Les molécules d'eau dipolaires s'arrangent en une
couche fortement liée par des liaisons hydrogènes et une couche plus diffuse (théorie de la
double couche, fig. 63). Si, entre autre, l'espace entre les particules le permet, l'adsorption
continue jusqu'à ce que le potentiel chimique des molécules adsorbées soit égal à celui des
molécules en solution ce qui entraîne un gonflement interparticulaire.

o o o~~~~~~~~~~
0~~~~ 0~~~

o o 

00 0~~~~~~~~~~~~
(J -UUo

o 

eau eouble couoheealir
moins dense structurée couche adsorbée
(échange possible avecdes
l'eau libre) particule d'argile des

Figure 63 - Structure en double couche.
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Bien sûr, la théorie de la double couche reste limitée car elle ne considère pas d'interactions
entre les ions, les particules sont supposées infinies et parallèles. Ainsi, il est clair que dans
le cas du phénomène de gonflement interparticulaire, l'arrangement structural des particules
argileuses est un facteur très influent.

A l'échelle de la particule, l'eau interparticulaire ( eau intraparticulaire), peut être subdivisée
en une eau adsorbée à la surface des particules, difficilement mobilisable, et une eau
mobilisable interparticules.

A l'échelle des agrégats de particules, l'eau libre, ou mobilisable, est associée alors à l'eau
interagrégat et à l'eau interparticulaire non adsorbée.

3.2.3. La phase non argileuse

Dans l'ensemble de la couche du callovo-oxfordien la phase non argileuse est
essentiellement composée de quartz et de calcite, avec en plus faible proportion de la
dolomie, du feldspath mais également de la pyrite susceptible de s'oxyder rapidement au
contact de l'air.
Ces différentes phases non argileuses qui sont initialement en équilibre avec la phase
fluide, sont susceptibles, lors de la mise en contact de la roche avec un fluide donné de
réagir, selon des cinétiques différentes, sous l'effet d'un éventuel déséquilibre chimique.

3.3. Structure et porosité des argilites de Meuse/Haute-Marne

3.3.1. La structure à l'échelle du volume élémentaire représentatif

Ce paragraphe reprend en grande partie des remarques faites par Cook [1999] sur les
shales. Bien que les shales, contrairement aux argilites soient composés de plus de 50 %
d'argile et que ce soient selon Cook des roches à forte teneur en eau, il semble intéressant
d'introduire ici son approche de la relation structure/propriétés.

Les shales ont une matrice continue d'argile, dans la quelle sont distribués des clastes
(quartz, calcite ... ). Selon la répartition de ces clastes, certaines propriétés peuvent fortement
varier (fig. 64).

matrice ntinue d'argile

Q

clastes (quartz, calcite...)

Figure 64 - Structures hypothétiques de deux shales de composition minéralogique
très proche d'après Cook [1 999].
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Les propriétés de transfert de fluide de ces deux types hypothétiques de structure
différeront énormément car :
i dans le cas de gauche, les clastes sont en contact, ce qui induit la présence de pores

entre les clastes d'une certaine dimension dans ce cas, la perméabilité sera selon
Cook dominée par l'écoulement de fluide à travers ce type de pore,

2 -dans le cas de droite, les clastes sont répartis de manière isolée dans la matrice
argileuse dans ce cas, la perméabilité sera relative à l'écoulement de fluide à travers la
porosité lenticulaire (pore interagrégat ou interparticulaire) de la matrice argileuse.

Différentes techniques ont été employées par des laboratoires partenaires de 'ANDRA afin
d'observer la structure de 'argilite de Meuse/Haute-Marne.

Dans le cadre d'une collaboration avec Tessier de l'unité des sciences du sol de 'INRA,
Gasc [1 999] a étudié l'organisation des composants des argilites de Meuse/Haute-Marne.
A partir des observations au MEB et au MET, Tessier cité par Gasc [1999], a observé la
présence de particules argileuses de grandes extensions dans le plan a-b (plans des
feuillets), englobant des grains de cristaux de quartz et de calcite bien individualisés de taille
parfois supérieure à 200 pm. A partir de cette même observation, il constate que la phase
carbonatée ne constitue pas un ciment et s'organise bien sous forme de grains disséminés
dans une matrice argileuse. La présence de pyrite et de fissures, certainement dues au
mode de préparation des échantillons, a également été relevée.

Chiarelli [2000], qui a réalisé des observations de la structure des argilites au microscope
optique et également au MEB, constate de même que les grains de quartz et de calcite sont
liés dans une matrice fine d'argile. Elle a indiqué que les minéraux argileux apparaissaient
sous forme "d'amas" de quelques microns d'envergure qui localement n'étaient pas
parallèles à la stratification.

Les observations au MEB réalisées sur des échantillons de la cellule EST02288, et plus
particulièrement sur échantillon brut (l'observation réalisée sur surface polie n'ayant pu être
effectuée du fait du décollement du recouvrement carbonaté lors de la mise sous vide) sont
en accord avec les résultats précédemment cités. Sur la photo on distingue bien une
organisation des argiles qui se comporte comme une matrice au sein de laquelle on trouve
des clastes essentiellement de calcite et de quartz.

Photo - Organisation structurale des argilites - matrice d'argile englobant des
clastes (essentiellement quartz et calcite).
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La presence de pyrite a egalement ete observee (photo 2).

Photo 2 - Cristaux de Pyrite observés au MEB.

Néanmoins la technique d'observation au MEB classique nécessite une préparation
préalable de l'échantillon, celui-ci étant ensuite mis sous vide lors de son analyse. Ainsi de
son prélèvement à son observation, la structure de l'échantillon peut être modifiée de
manière significative.

Cependant les conclusions sur l'organisation des minéraux obtenues par ces différentes
méthodes (MEB, MET et microscope optique) sont en accord et amènent à considérer la
structure de largilite comme comparable au cas exposé par Cook dans lequel les clastes
sont répartis de manière isolée dans la matrice argileuse. Ainsi la porosité des ces argilites
serait une porosité interagrégat ou interparticulaire.

L'information microscopique détaillée de la porosité des roches n'est que partiellement
accessible grâce à des paramètres macroscopiques tels que la porosité calculée, la porosité
au mercure ou encore les isothermes d'adsorption et de désorption d'azote.
De plus, il n'existe pas de relation directe entre porosité et perméabilité des roches. Deux
roches de porosité proche peuvent avoir des capacités de transfert fortement différentes
selon la taille et la forme des pores ou encore selon le degré de connectivité du réseau
poreux.
Si l'on considère un état de saturation de 1 00 %, il faut également différencier dans l'analyse
de la porosité connectée (connectée dans le sens hydraulique du terme porosité jouant un
rôle dans les phénomènes de transfert de fluide) la porosité occupée par l'eau difficilement
mobilisable (eau intraparticulaire et eau adsorbée à la surface des particules) et la part de
porosité occupée par l'eau externe (eau interparticulaire non adsorbée et eau interagrégat).
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3.3.2. Détermination de la porosité à partir des mesures de densité

La porosité calculée, qui est donnée par l'expression (3.1), englobe la porosité connectée
libre, la porosité connectée piégée (chap. 3.3.3), et la porosité occluse. La valeur ainsi
calculée est donc une surestimation de la porosité liée au phénomène de transport.

n 1 d(3.1)
Ps

avec:
n [%] la porosité totale calculée
Pd [g.CM,3] la masse volumique sèche
Ps: [g.cm-3] la masse volumique des grains

La densité sèche, Pd, ainsi que la densité humide, Ph, et la teneur en eau, w, ont été
déterminées selon la procédure MVR1 -02 du LAEGO.
Les mesures ont été effectuées sur des échantillons de forme quelconque, prélevés dans la
partie centrale des cellules. Après leur pesée à l'état humide, les échantillons ont ensuite été
immergés dans du kerdane (ce qui permet de créer une couche périphérique). Ils ont
ensuite été de nouveau immergés dans du kerdane pour mesurer le volume total par pesée
hydrostatique. Après un passage à l'étuve à 10500 pendant 48 h la masse sèche a été
mesurée.

La masse volumique des grains, p, a été déterminée au pycnomètre à hélium selon la
procédure d'essai MR1 - 03 du LAEGO. Cet essai permet d'obtenir la masse volumique
moyenne des grains par le rapport entre la masse et le volume des grains. Le volume est
déterminé grâce à un pycnomnètre à hélium qui mesure une variation de pression d'hélium
dans un volume calibré.

Ces deux essais préliminaires ont permis le calcul de la porosité n (éq. 3.1) mais également
du degrés de saturation Sr (éq. 3.2)

Sr = ' P (3.2)
np,'

avec :
ptl [g.CM 3] : masse volumique de l'eau (prise égale à 0,997 pour une température de 20-22
OC)

Les résultats obtenus sur des échantillons prélevés sur les 5 cellules référencées dans le
tableau 41 sont données sous forme de tableau (tab. 45) en parallèle avec les moyennes et
écart type des résultats obtenus par des laboratoires partenaires de ANDRA (voir en
annexe de ce chapitre pour la référence des études concernées) et sous forme de
graphique en fonction de la profondeur.

D'une manière générale, hormis dans le cas de l'horizon géotechnique A où l'on retrouve
une dispersion assez importante, les valeurs des densités (Ph, Pd, p) sont assez homogènes
le long de la couche du callovo-oxfordien (les écarts entre les valeurs moyennes relatives à
chaque horizon géotechnique étant de l'ordre de grandeur des écart types, tab. 44).

La teneur en eau des argilites est faible avec une moyenne de 6,27 ± 1 ,38 %. On notera
une légère augmentation de la teneur en eau jusqu'à environ 492 m de profondeur qui
correspond à la zone d'inondation maximale. Des mesures de densités réalisées sur des
échantillons, après l'ouverture des cellules on calcule des degrés de saturation proches de
1 00 %. Il n'est pas surprenant de constater des degrés de saturation supérieur à 1 00 % qui
sont dus aux incertitudes expérimentales sur Pd, p et n.
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On notera pour les mesures effectuées sur des échantillons des cellules ouvertes en 1997
(cellules EST02288 et EST02159) qu'il y a eu une perte non négligeable de saturation
malgré les précautions prises depuis leur ouverture.

Tableau 45 - Masses volumiques, porosité totale calculée et degré de saturation.

Hor. w Ph Ps Pd Sr n (calculée)

Géotec. (%) (g.CM 3) (g.CM 3) (g.CM 3) (% (%

m 4,60 2,47 2,69 2,43 97,50 9,18
Ai a 1,53 10,06 0,02 0,10 1,02 3,74

Glm 33,24 2,50 0,63 3,98 1,05 40,72
n 6 6 6 2 2 2

EST02159 5,37 2,28 2,65 2,19 68,02 17,21
EST05067 6,00 2,45 2,69 2,31 98,00 14,10

A3 m 5,58 2,42 2,68 2,31 89,18 14,41
(Y 1,61 0,05 0,02 -0,07 15,99 1,47

al/m () 28,90 2,02 0,88 2,95 17,92 10,17
______ n 17 15 14 10 12 8

EST02288 3,84 2,37 2,68 2,34 71,03 12,88
EST05581 6,80 2,38 2,68 2,23 89,29 16,99

B M 6,28 2,41 2,69 2,27 91,77 15,75
a 1,25 0,03 0,02 0,04 12,70 1,50

calm() 19,95 1,20 0,75 11,85 13,84 9,50
n 31 26 19 22 27 15
m 7,07 2,41 2,70 2,25 96,76 16,28

ci cia 0,83 0,02 0,02 0,02 7,99 0,67
Cl a(%) 11,68 0,82 0,65 1,03 8,26 4,10

n 22 20 10 14 16 5
EST05752 7,40 2,39 2,71 2,23 91,60 17,99

m 6,77 2,43 2,72 2,26 94,14 15,70
C2 aY 0,77 0,02 0,02 0,08 7,73 1,58

al/m() 11,41 1,01 0,71 3,51 8,21 10,08
______ n 26 25 19 17 17 il

m 5,00 2,46 2,70 12,38 86,74 9,49

D a 1,46 0,04 0,01 0,08 16,78 1,10 
Glm() 29,20 1,57 0,49 3,52 19,34 11,59

n 6 6 4 3 3 2

Sur les horizons où le nombre de données est le plus important (horizons géotechniques
A3, B, Cl et C2>, les valeurs de la porosité calculée sont très homogènes avec une
moyenne de 15,23 ± 2 %.
Il faut noter que les valeurs de porosité ainsi calculées sont obtenues à partir notamment
des valeurs de densité sèche. Or le passage des échantillons de roche d'argilite dans une
étuve à i Q50 C est non seulement susceptible de modifier le volume du réseau poreux, mais
va entraîner un départ de l'eau adsorbée (Sauzeat, 1999 ; Cathelineau 1999 ; France-
Lanord, 1999).
Ainsi la porosité totale calculée englobe non seulement la porosité occluse mais également
la part de porosité occupée par l'eau adsorbée (eau difficilement mobilisable).
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3.3.3. Porosimétrie au mercure

Une étude quantitative de la porosité a été réalisée au porosimètre à mercure sur petit
échantillon, selon la procédure MR2-01 du LAEGO. Le porosimètre à mercure de 200 MPa,
permet de mesurer des porosités ayant des pores de rayon d'accès supérieur à 36 À.

L'injection de mercure dans un échantillon de petite taille, préalablement passé à l'étuve,
permet de tracer le volume de mercure entrant dans le réseau poreux en fonction de la taille
des pores d'accès. La taille des pores d'accès est déterminée à partir de la pression
d'injection du mercure et en supposant un réseau poreux constitué de pores sphériques
reliés entre eux par des étranglements capillaires.

La réalisation de deux injections successives permet de déterminer:

i - la porosité accessible (ou porosité totale au mercure). Elle est déduite du volume de
mercure injecté lors de la première injection. C'est la porosité accessible dont les
rayons d'accès sont supérieurs à 36 A.

2 - la porosité piégée. Le décalage entre les courbes de première et de seconde injection
montre qu'un volume de mercure a été piégé à l'intérieur de certains pores connectés.

3 - la porosité connectée et libre. Elle est déduite du volume de mercure injecté lors de la
seconde injection. Ce volume poreux correspond à la porosité connectée et libre de
rayons d'accès supérieurs à 36 A.

Dans le cas des argilites, qui présentent une microporosité, la porosité connectée libre ainsi
déterminée est une sous estimation la porosité libre effective de la roche. En effet, cette
valeur de la porosité connectée libre ne prend pas en compte:
i - la porosité libre de rayon inférieur à 36A,
2 - la macroporosité libre de rayon d'accès inférieur à 36 A.

Le tableau 46 reprend les principaux résultats obtenus pour les échantillons provenant des
cellules référencées dans le tableau 41.

Tableau 46 - Porosités totale et accessible au mercure.

Cellule Cote n calculée N totale N libre N piégée Famille des porosités
Cellule (m) (%) (ON (%X) (%) totale r (mm) libre r (mm)

EST02288 470,94 12,88 10,73 5,09 5,64 0,0352-0,0039 0,1528-0,0036
EST02159 447,6 17,21 15,2 5,63 9,57 0,0936-0,0036 0,1524-0,0036
EST05067, 453,63 14,1 111,43 16 15,44 10,0275-0,0036 0,045-0,0036
EST055811 462,8 16,99 114,05 16,34 17,7 10,0448-0,0036 0,0448-0,0036
EST057521 506,05 17,99 111,92 6,95 14,97 10,0103-0,0036 0,0215-0,0036

On notera que le rayon supérieur des familles de porosité semble diminuer avec la
profondeur. Les bornes supérieures des familles de porosité déterminées au porosimètre à
mercure lors de l'étude intitulée "Mesures thermiques sur le site EST" (Homand, 1998) ont
montrées la même tendance (annexe du chapitre 3).

En annexe de ce chapitre on trouvera également, pour chaque mesure de porosimétrie au
mercure réalisée, les histogrammes de distribution des rayons de pore des l1 et 2d
injection.
Les résultats montrent clairement une distribution uni-modale de la porosité et que
l'ensemble de la porosité n'a pas été exploré et que donc, il existe une porosité de rayon
d'accès inférieur à 36 À.
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Néanmoins, d'après la porosité calculée à partir des isothermes d'asdorption d'azote à 77 K
(Homand et Villieras, 1995) la partie des pores de dimension inférieure à 10 A est faible et
varie entre 0,3 et 0,79 %.

Le tableau 47, reprend les résultats de mesures de porosité au mercure et de porosité
déterminées à partir des densités qui ont été obtenus par différents laboratoires partenaires
de lANDRA.

Tableau 47 - Tableau récapitulatif des mesures de porosité au mercure et de porosité
totale déterminée à partir des mesures de densité.

Hor. n (calculée) ntotal (HQ> niibre (Hg) npïêéé (Hg)
Géotec. (% (% (% (%

m 9,18 12,07 5,51 6,57
Ai ci_3_74 --

G/m 40,72 - -

n 2 I 1 1
EST02159 17,21 15,20 5,63 9,57
EST05067 14,10 11,43 6,00 5,44

A3 ~~m 14,41 12,28 5,86 6,65
1,47 1,45 0,31 1,56

a/M % 10,17 11,81 5,34 23,45
___ ~n 8 8 6 6

EST02288 12,88 10,73 5,09 5,64
EST05581 16,99 14,05 6,34 7,70

B m 15,75 12,68 5,63 6,91
(Y 1,50 1,04 0,44 0,86

G/m(% 9,50 8,19 7,78 12,51
n 15 10 5 5
m 16,28 12,43 5,44 6,78

ci CY 0,67 0,67 0,35 0,28
al/m( 4,10 5,39 6,53 4,13

n 5 4 2 2
EST05752 179 11,9 6,5 49

m 15,70 11,39 6,12 5,27
C2 a 1,58 0,35 0,48 0,26

a/m(% 10,08 3,10 7,88 4,84
n il 4 4 4
m 9,49 8,93 4,80 4,14

D a 1,10 0,39 0,07 0,46
cylm( 11,59 4,37 1,36 1-1,00

___ ~n 2 2 2 2

Sur la figure 67, on a représenté d'une part l'évolution de la porosité totale mesurée au
mercure et d'autre part les écart obtenus entre les porosités au mercure et la porosité
calculée en fonction de la profondeur.

On constate que les valeurs de porosité totale obtenues au mercure sont toujours
inférieures aux valeurs obtenues à partir des mesures de densité. Cet écart représente en
moyenne 18 % de la porosité calculée. Bien que la présence de porosité inférieure à 36 Â
soit mise en évidence par les mesures de porosimétrie au mercure, les résultats obtenus
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par Homand et Villieras [1995], laissent penser qu'une partie non négligeable de cet écart
est due à :
I - l'incertitude liée au calcul de la porosité n,
2 - l'hétérogénéité de quelques pour-cent de la porosité entre les échantillons

Porosité (%)
O 10 20

420

430

440

EST021 59

450 * ~

*':e-EST05067
460 EST0558

* * * *~libre (Hg)
470 #totale (Hg)
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490
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510 EST0575

520
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Figure 67 - Evolution de la porosité en fonction de la profondeur.

3.4. Organisation texturale et propriétés de gonflement

Lors d'un essai sous contrainte, et plus précisément dans la phase de saturation d'une
éprouvette d'argilite, il peut se manifester un phénomène de gonflement. Bien que les
éprouvettes utilisées aient été préservées au maximum par un triple emballage (film
plastique + papier aluminium + paraffine).

Des études menées par Bauer-Plaindoux et ai. [1998] et Gasc-Barbier [1999] ont montré
que l'aptitude au gonflement des argilites était essentiellement liée à la structure de la
matrice. Les diverses observations par microscopie focale laser, par MEB et par MET sur
matériaux hydratés, ou non, ont abouti à plusieurs conclusions. L'argile est constituée
d'interstratifiés illite/smectite et les ions potassium présents entre les feuillets assurent la
cohésion de feuillet à feuillet. Ainsi les particules d'argiles sont extrêmement rigides.
L'espace interparticulaire n'est pas ou peu rempli par de la calcite. Il en résulte que les
particules peuvent se réorganiser de telle sorte qu'un éloignement ou un rapprochement
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peut se produire modifiant ainsi la taille des pores du système. Bauer-Plaindoux et ai. [1 9981
concluent que cette organisation de argilite est à l'origine des propriétés de
gonf lement/retrait.

Selon Gasc [1 9991 les mécanismes de gonflement dans les argilites de Meuse/Haute-Marne
peuvent avoir des origines osmotique (liée à la nature du cation compensateur des feuillets
d'argile et à la composition du fluide interstitiel), purement chimique (par exemple
transformation de la pyrite en jarosite) ou encore hydromécanique.

Lors des différents essais réalisés (essais de perméabilité et essais hydromécaniques), afin
d'éviter au maximum les interactions entre la fraction argileuse (et également non argileuse)
une eau dont la composition a été élaborée par Cathelineau (G2R de Vandoeuvre-lès-
Nancy) a été utilisée. Sa composition est donnée ci-dessous:

NaclI: 1,755 g.1-1
CaCO 3 : 0,0142 g.l11_
Si et AI : trace mg.r1

3.5. Conclusion

Les argilites de Meuse/Haute-Marne sont essentiellement composées de quartz, de calcite
et d'argiles. La phase argileuse qui correspond, selon les horizons géotechniques, de 30 à
45 % des minéraux en présence, est essentiellement formée d'interstratifiés illite/smectite,
d'illite et, dans la partie inférieure de la couche du callovo-oxfordien de kaolinite.
Les mesures de teneur en carbonate réalisées sur les horizons géotechniques A et D
montrent une assez forte hétérogénéité des valeurs obtenues contrairement aux mesures
effectuées dans l'horizon géotechnique où les valeurs de teneurs en carbonate sont non
seulement très homogènes mais également les plus faibles (environs 26 %). C'est
également au niveau de l'horizon C (vers 492 m de profondeur dans le cas du forage
ESTi 04) que l'on trouve une zone de transition avec le passage d'interstratifés désordonnés
de type RO à ordonnée de type Ri1 et l'apparition de kaolinite coïncidant avec une diminution
du pourcentage d'interstratifiés.

Les différentes techniques d'observations de la structure des argilites mises en oeuvre par
des laboratoires partenaires de ANDRA montrent que cette roche est composée d'une
matrice argileuse au sein de laquelle sont disséminés des clastes de quartz et de calcite.
Cette organisation peut laisser penser, en reprenant les remarques effectuées par Cook
[1 999], que la porosité est essentiellement composée de pores interparticules et
interag régats.
De plus, on notera que des expériences menées par Bauer-Plaindoux et ai. [1998], en
collaboration avec le laboratoire des sciences du sol de l'INRA, ont révélé que malgré la
présence de minéraux argileux gonflants tels que les smectites, le gonflement libre (sans
contrainte mécanique) des argilites serait plutôt dû à une réorganisation des particules
d'argiles (gonflement interparticulaire) qu'à un gonflement intraparticulaire.
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4.1. PULSE TEST ET DIFFUSION DE PRESSION DANS UN MILIEU POREUX
ISOTROPE ET SATURE

4.1 .1. La diffusion de pression dans les milieux poreux

La- geMéabilité intrinsèque, k, des argilites de Meuse/Haute-Marne est estimée entre i 0Q20 et
1 0 m2, ce qui classe cette roche dans les matériaux à très faible perméabilité. Pour de
telles roches, les mesures de perméabilité classiques, basées sur l'établissement d'un
régime permanent à travers un échantillon sous l'action d'un gradient hydraulique
permanent, sont en général inapplicables. Du fait de la très faible perméabilité, le temps
d'établissement du régime permanent devient très long et la durée de l'essai trop importante.
Brace et a [1968] ont introduit une technique de mesure des très faibles perméabilités
basée sur le principe de la diffusion de pression : le pulse test. Plus récemment, une
technique, également basée sur la théorie de la diffusion de la pression, a été utilisée
notamment par Krantz et ai. [1 9901 : la méthode oscillatoire.
Pour mesurer la perméabilité des argilites, le recours à des méthodes basées sur la diffusion
de la pression s'impose.

Dans le cas d'un matériau poreux saturé isotrope ayant un comportement poroélastique
linéaire en transformations infinitésimales, l'équation de diffusion prend la forme (cas
isotherme) suivante (Coussy, 1995):

1 aP ae Kh

M at at Yî (.1

avec :
S72P : Laplacien de la pression de fluide
Kh [.S-1] : conductivité hydraulique,
et :
Kh=(kyfî)/ptf
avec :
k [m2] : perméabilité intrinsèque
yfl [kg. M,2.S2] :poids spécifique du fluide saturant
lif, [Pa.s] : viscosité dynamique du fluide saturant.

En remplaçant dans l'équation (4.1), la déformation volumique EF, par la contrainte moyenne,
arm, à l'aide des équations d'état du comportement poroélastique isotrope (éq. 4.2 et 4.3,
chap. 1.1 .2), on obtient l'expression (4.4) de l'équation poroélastique de diffusion sous
chargement isotrope.

ap KM(-b rn +(4.2)
W= -Ft ~~at)

aaT' aE, arn
at at ~~at

K aP b arm Kh 2
M K, at K. at y,

En considérant un écoulement unidimensionnel selon un axe x, l'expression du La placien de
la pression fluide est:

V2P = ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(4.5)
ax2
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Ainsi les équations de diffusion poroélastiques (4.1) et (4.4), dans le cas d'un écoulement
unidimensionnel, prennent respectivement les formes (4.6) et (4.7).

i p +baF- Kh a2 46

K P b acm Kh a2 p
MK 0 atK 0 a- - (4.7)

Les mesures de perméabilité par pulse test sont réalisées sous un état de contrainte total
constant. Dans le cas d'une mesure réalisée sous contrainte totale isotrope, l'équation
poroélastique de diffusion (4.7) se simplifie sous la forme suivante:

Kf - K, (4.8)
MK, 0 X

ou encore :

ap a2p
7t= D, (4.9)

avec :

D =- (4.10)
SI

Avec :
Dh [M2.S-1 : coefficient de diffusion hydraulique
Ss [m-1 : coefficient d'emmagasinement spécifique de la roche

Ainsi sous l'hypothèse d'un état de contrainte totale isotrope constant, le coefficient
d'emmagasinement spécifique de la roche, qui est lié au volume de fluide à injecter dans un
volume unitaire de roche pour augmenter la pression d'une unité, s'exprime à l'aide des
paramètres poroélastiques K, K0, et M (éq. 4.1 1).

MK

Une autre expression du coefficient d'emmagasinement spécifique en fonction des
caractéristiques des composants de la roche (éq. 4.14) est obtenue en introduisant les
équations (4.12) et (4.13) dans l'expression (4.1 1).

Ko
b=l-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(4.12)

M K~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~(4.13)

1 i 1+<P, 1
S= Y1<O(- + - -) (4.14)K<1 <PoKo P Ks
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A partir de l'expression (4.14), on constate que le coefficient d'emmagasinement spécifique
est, entre autre, lié à la compressibilité du fluide saturant mais également à la raideur du
matériau poreux. Plus le matériau sera raide (fortes valeurs de K et K) plus
l'emmagasinement de la roche sera faible (et plus le fluide sera incompressible plus
l'emmagasinement de la roche par rapport à ce fluide sera faible).

On notera en reprenant l'équation poroélastique de diffusion (4.6) que si l'on se place sous
l'hypothèse d'une déformation nulle, au cours d'une mesure de perméabilité, le coefficient
d'emmagasinement spécifique prend alors la forme:

iS(.5

4.1.2. Principe du pulse test

Brace et aL [1 968] ont introduit une technique de mesure des faibles perméabilités basée sur
le phénomène de diffusion de la pression dans un milieu poreux : le pulse test.
On rappelle que cette technique consiste à placer un échantillon cylindrique de faible
épaisseur dans une cellule triaxiale. L'échantillon est remis sous contrainte (, P. Lorsque
la pression est homogène à l'intérieur de l'échantillon, un saut de pression est réalisé dans
l'un des réservoirs, que l'on nomme en pratique le réservoir supérieur (ou réservoir amont).
Sous l'effet de ce déséquilibre de pression entre les deux réservoirs, un phénomène de
diffusion s'établit du réservoir supérieur vers le réservoir inférieur. Ces auteurs proposent de
déterminer la perméabilité de l'échantillon à partir des mesures de l'évolution de la pression
dans les deux réservoirs, en se plaçant sous les hypothèses d'un écoulement
unidimensionnel, d'un emmagasinement spécifique de la roche négligeable et d'une variation
de contrainte totale nulle (chap.4.1 .1). Ils ont appliqué cette technique avec succès sur des
roches à faible emmagasinement tel que le granite de Westerly.

Bien que l'hypothèse d'un emmagasinement spécifique négligeable soit justifiée dans le cas
de roches cristallines comme les granites, Hsieh et ai. [1 981 ], indiquent que cette hypothèse
est généralement non vérifiée dans le cas de roches telles que les shales ou les argilites.
Comme l'illustrent les équations 4.14 (hypothèse d'une variation de contrainte nulle) et 4.15
(hypothèse d'une déformation volumique nulle) le coefficient d'emmagasinement spécifique
d'une roche est, au même titre que les paramètres poroélastiques, un paramètre important
pour la caractérisation des propriétés hydromécaniques d'une roche poreuse.

Hsieh et a [1981 j ont proposé une solution analytique de l'évolution de la pression au
niveau des deux réservoirs après un saut de pression, adaptée aux roches ayant un
emmagasinement non négligeable. Cette solution analytique permet, si le dimensionnement
du dispositif expérimental est adapté (Neuzil et ai., 1981), de déterminer conjointement la
perméabilité intrinsèque et le coefficient d'emmagasinement spécifique de la roche.

4.1.3. Solution analytique de Hsieh et ai. [1981]

Hsieh et a [1981] ont proposé une solution analytique de l'évolution de la pression au
niveau des réservoirs supérieur et inférieur. Les expressions de l'évolution de la pression à
chaque extrémité sont obtenues en appliquant la méthode de la transformée de Laplace sur
le système d'équations formé par les conditions initiales et limites de l'essai ainsi que
l'équation de diffusion de la pression. L'équation de diffusion prise en compte ici se base sur
l'hypothèse d'une variation de contrainte totale nulle (Ag ~ équation de diff usion 4.9).
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eConditions initiales

Dans la phase préliminaire, l'échantillon qui est placé entre deux réservoirs, est amené sous
un état de contraintes, La, P, que l'on identifie à l'état de contrainte initial. La perméabilité
mesurée est représentative de celle de la roche dans cet état de contrainte. A l'état initial, la
pression interstitielle à l'intérieur de l'échantillon doit être homogène (4.16). Hsieh et a.
partent d'une pression initiale nulle. Afin d'éviter toute perte de saturation, il paraît cependant
préférable d'appliquer une pression interstitielle initiale non nulle : soit P0 cette pression
interstitielle initiale.

P(x,tO) = P' pour 0< x <h (4.16)

avec:
P0 [Pa] : pression interstitielle initiale (avant la réalisation du saut de pression instantané)
h [m] : hauteur de l'éprouvette

Une fois l'équilibre initial atteint (, P), on réalise une impulsion instantanée de pression,
AP, au niveau du réservoir supérieur (4.18).

Pd (h,t O)=P0 (4.17)

Pu (Ot O) Po -iAP (4.18)

avec :
Pu [Pa] :pression fluide théorique au niveau du réservoir supérieur (ou amont)
Pd [Pa]: pression fluide théorique au niveau du réservoir inférieur (ou aval)
AP [Pa] amplitude du saut de pression instantané

a Conditions limites

A partir de t, l'évolution de la pression au niveau des deux réservoirs est enregistrée en
continu (la pression au niveau d'un réservoir est supposée égale à la pression au niveau de
la face l'échantillon à laquelle il est relié).

P(Ot) = P(t pour t Ž0 (4.19)

P(h,t) =Pd (t) pour t Ž0 (4.20)

Le principe de conservation de la masse, entre les deux extrémités de l'échantillon et le
réservoir correspondant, permet de fixer les conditions limites du système, traduisant la
diffusion de la pression lors d'un pulse test.

Dans ce qui suit, on supposera que le fluide entrant dans l'échantillon est comptabilisé
négativement et que le fluide sortant de l'échantillon est comptabilisé positivement. Ainsi, au
niveau de la face supérieure le fluide qui sort du réservoir pour entrer dans l'échantillon est
compté en négatif et au niveau de la phase inférieure le fluide qui sort de l'échantillon pour
entrer dans le réservoir est compté en positif (fig. 68).

Soit AVf1 le volume de fluide entrant, ou sortant de l'échantillon, par unité de temps, en se
reportant à la définition de la vitesse d'écoulement de Darcy, c'est à dire que la vitesse
d'écoulement d'un fluide à travers un matériau poreux est le volume de fluide traversant une
unité de surface par unité de temps, on obtient :
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Réservoir-inférieur
Po

P0 ~~ ~~'~' '~~''~'~~' X = h ~Sens de

P0 +P ~__ APx déplacement de la

Réservoir supérieur
P +AP

Figure 68 - Représentation d'une éprouvette dans le cadre d'un pulse test - Sens de
transfert de masse fluide et conditions initiales.

-pour le réservoir supérieur

Atf i (4.21)

avec :
AVfl [M31 : volume de fluide sortant de l'échantillon (AVf~At :débit de fluide sortant de
l'échantillon)
r [m] : rayon de l'éprouvette cylindrique
Vx=o [m.s-'] : vitesse moyenne du fluide entrant dans l'échantillon au niveau du réservoir
supérieur

- pour le réservoir inférieur

AV- -,r Yx= (4.22)
At

avec:
VYx=h [.S] :vitesse moyenne du fluide sortant de l'échantillon au niveau du réservoir
inférieur

En introduisant l'équation d'écoulement de Darcy dans (4.21) et (4.22) on obtient:

- pour la face supérieure

___ - nir 2 -- ax= (4.23)
At Jf aX
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- pour la face inférieure

- = itr2 -- (4.24)
At f ax

La variation de pression fluide à l'intérieur d'un réservoir par unité de temps est:

- pour le réservoir supérieur

LXV~~~~~~ 1 Veu aPu ~~~~~~~~~~~(4.25)
AtKt, at

avec :
Veu [ 3 ] : volume du réservoir supérieur équivalent (cas d'un réservoir dont les composants
sont incompressibles)

- pour le réservoir inférieur

AVf1 Ved ad (.6
At K f at

avec :
Ved [M3

1 volume du réservoir inférieur équivalent (cas d'un réservoir dont les composants
sont incompressibles)

Le principe de la conservation de la masse au niveau des interfaces échantillon/réservoir se
traduit alors par :

- pour l'interface échantillon/réservoir supérieur

lT2 P VI',aPu, (4.27)
aIlx K aOt

- pour l'interface échantillon/réservoir inférieur

2 kPI VIdaPd (.8
ax1 xh Kfl at

D'où :

- pour l'interface échantillon/réservoir supérieur

al? SI apU (4.29)
aX L=O 7rr2Kh M

avec :

S,, [m-1] : emmagasinement du réservoir supérieur (ou amont)

- pour l'interface échantillon/réservoir inférieur

alh- Sdad(4.30)
dxi nir2 Kh dt
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avec :
Sd ["] :emmagasinement du réservoir inférieur (ou aval)

eSolution analytique

En appliquant la méthode de la transformée de Laplace au système d'équations (4.9) (4.16)
(4.17) (4.18) (4.19) (4.20) (4.29) (4.30) caractérisant l'essai, Hsieh et ai. ont obtenu :

- l'expression sous forme adimensionnelle de l'évolution de la pression au niveau du
réservoir supérieur 

___(a) _ Pl +1+ +2t- 4 eXP(_OE)(f3+y 2 1~23
21 [ (yf+y ++I)2if3(f 2 y4I3!(4.31)

- l'expression sous forme adimensionnelle de l'évolution de la pression au niveau du
réservoir inférieur:

Pd (ai)-P 0 +l exp(-aq )34yc32l3
AP 1+f3+Y m= /p2 ~f2 + (y2p + YI 22r4- ++f)O2Ip+ ( 2 + yp +p) Cos~(.2

avec :
~m racines de:

~3et y : paramètres adimensionnels du système formé par l'échantillon, le fluide et le
dispositif expérimental 

-Pi : rapport entre l'emmagasinement de l'échantillon et l'emmagasinement du réservoir
supérieur.

1=SAh (4.34)

avec :
A [m2] surface transversale de l'éprouvette

- y : rapport entre l'emmagasinement du réservoir inférieur et celui du réservoir supérieur.
Ce paramètre est uniquement fonction du dispositif expérimental, du choix de
l'expérimentateur et des possibilités du dispositif.

Sd (4.35)
S.=

(xvariable adimensionnelle fonction des paramètres hydrauliques du matériau (ainsi que
du fluide saturant), de la taille de l'éprouvette et du temps.

Kht
h 2S3 (4.36)
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4.2. Dimrensionnemnent de l'appareillage d'essais

4.2.1. Introduction

Le dimensionnement de l'appareillage d'essais, et plus particulièrement de
'emmagasinement des réservoirs inférieur et supérieur, est une étape clef dans la mise en
place d'un essai de mesure de perméabilité par la technique du pulse test.
Pour un échantillon de roche donné, la sensibilité de la réponse en pression du système à
une impulsion de pression AP relativement aux paramètres Kh et S est fonction de
l'emmagasinement des réservoirs.

La figure 69, illustre l'effet de la perméabilité sur la réponse d'un système donné.

0,9 - Kh.=

0,8 -K 

0,5
0,4
0,3
0,2 Kh \

0i

Log(t)

Figure 69 - Réponse théorique en pression pour différentes valeurs de la conductivité
hydraulique (S., = 10-7 rn- ; Su = 5.1011 rn2 ; h = 0-2 M ; d = 3,8 10-2M mY = 1).

Pour un emmagasinement des réservoirs donné, la diminution de la conductivité hydraulique
(et ainsi de la perméabilité intrinsèque), entraîne une augmentation du temps de réponse du
système. Ainsi pour des roches de très faible perméabilité, la réalisation de pulse tests sur
des éprouvettes de faible hauteur avec un dispositif doté de réservoirs de faible
emmagasinement sont des conditions nécessaires pour espérer obtenir des temps de
réponse raisonnables.

Contrairement à la conductivité hydraulique, le coefficient d'emmagasinement de la roche a
non pas un effet sur le temps de réponse du système mais sur la forme de la réponse
obtenue. Trimmer [1981] et Neuzil et ai. [1981] indiquent tous deux que la sensibilité de la
réponse du système par rapport au paramètre S est fonction du rapport de
l'emmagasinement de l'éprouvette (S,*A*h) sur l'emmagasinement du réservoir supérieur
(pour un rapport d'emmagasinement y des réservoirs inférieur et supérieur donné).

Hsieh et ai. [1981] ont comparé l'évolution théorique de la pression pour différentes valeurs
de 53. La figure 70 illustre, l'évolution de la pression au niveau des deux réservoirs pour
différentes valeurs de *
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1 -0 0.9 ,

0,9 -P=00.8

0,8 -3 1 007 
0,7 -~1 o0.6
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~.0,5 0.

~'0.4
W ~~~~~~~~~~~~~~~0.3

&0,3
0,2 0

0,1~~~~~~~~

Log(t)

(a) (b)

Figure 70 - (a) Effet de l'augmentation de la valeur de 13sur la réponse en pression au
niveau des 2 réservoirs - (b) Effet de la diminution de la valeur de 13 sur la réponse en

pression au niveau des 2 réservoirs.

La figure 70(a) représente l'influence d'une augmentation de la valeur de 13 initialement
considérée comme unitaire (emmagasinement de l'éprouvette = emmagasinement du
réservoir supérieur) sur la réponse du système. Expérimentalement une grande valeur de 3
correspond à un emmagasinement important de l'éprouvette testée. Pour les grandes
valeurs de 13 l'échantillon se comporte comme un milieu infini et les courbes de réponse
tendent à se superposer (par exemple, courbes de réponse obtenues pour 13 =100 et 13 = 50).
Dans ce cas de figure Hsieh et ai. indiquent que la réponse du système est alors uniquement
influencée par les produits ap13 ou KhS,, et la détermination de Kh et de S, devient impossible.

Sur la figure 70(b) on a représenté l'évolution de la réponse d'un système donné avec la
diminution de la valeur de 13 initialement considérée comme unitaire. En pratique la
diminution de la valeur de 13 correspond à une éprouvette dont l'emmagasinement devient
négligeable par rapport à l'emmagasinement du réservoir supérieur. On constate que pour
des valeurs de 13 inférieures à 0,01 la forme des réponses du système devient identique. En
d'autre terme pour des valeurs de 13 inférieures à 0,01, la sensibilité du système par rapport
au paramètre Ss est insuffisante pour en permettre sa détermination.

Ainsi un emmagasinement des réservoirs supérieur et inférieur adapté à la perméabilité et à
l'emmagasinement de l'éprouvette apparaît comme essentiel pour:
1 - obtenir une réponse en pression au niveau des deux réservoirs en un temps raisonnable,
2 - obtenir une bonne sensibilité du dispositif par rapport aux paramètres Kh et S,.

4.2.2. Recommandations sur le dimensionnement des réservoirs

Peu d'auteurs présentent explicitement leur choix de volume pour les réservoirs. Celui-ci doit
être guidé à la fois par les valeurs a priori de la conductivité hydraulique et de
l'emmagasinement spécifique du matériau à tester.

Il n'existe pas de méthode, à proprement parler, pour calculer un volume adéquat des
réservoirs. A l'heure actuelle, le dimrensionnement des réservoirs s'appuie uniquement sur
des recommandations.
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La solution analytique proposée par Brace [1 968] pour représenter l'évolution de la pression
au niveau des réservoirs est basée sur l'hypothèse d'un emmagasinement de l'éprouvette
négligeable par rapport à lemmagasinement des réservoirs. Trimmer [1981], a recherché
l'erreur commise sur la détermination de la perméabilité à partir de l'expression analytique de
Brace selon le rapport du volume de la porosité connectée de l'éprouvette sur le volume du
réservoir supérieur. Selon lui l'erreur relative ((Kh (n prenant en compte lemmagasinement) Kh (sans prendre en

compte emmagasinement) Kh (n prenant n compte emmragasinement) se révèle inférieur à 0,1 lorsque le volume
du réservoir supérieur équivaut à 4 fois (ou plus) le volume de la porosité effective. Hsieh et
ai. [1981] arrivent à la même conclusion pour un volume de réservoir supérieur, double (ou
plus) du volume de la porosité effective.
Ainsi selon ces auteurs pour obtenir des courbes de réponse en pression influencées par le
coefficient d'emmagasinement spécifique, S, il convient donc de choisir un réservoir dont le
volume sera inférieur à 4 fois (ou 2 selon Hsieh et ai.) au volume de la porosité connectée.
Les figures 71 et 72 représentent respectivement, pour des rapports de 4 et 2 entre le
volume des réservoirs et le volume de la porosité connectée, l'évaluation du volume des
réservoirs pour différentes hauteurs de l'éprouvette en fonction de la porosité connectée de
la roche.

35 - -- 

~~3O -- ___ ___ - -- ~~~~h=1cm

.25 - _ ~------ -h=1,5 cm

h=2,5 cm
oe 15 ___ c

'tE 1 0 -- _ _ _ _

___ - ~~~~~~~~~~~h4cm

O 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2

Porosité connectée

Figure 71 - Evaluation de la limite supérieure du volume des réservoirs pour des
éprouvettes de 38 mm de diamètre et de différentes hauteurs h (cas d'un rapport de 4

entre le volume de la porosité connectée et le volume des réservoirs.

15 -- - -

.: 10 _ _ _

(n

E -- h=3 cm

-> -~~~ ' -I ~~~~-- ~=3,5 cm

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~~~ ~~~=4 cm

O ,200 0,06 008 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2

Porosité connectée

Figure 72 - Evaluation de la limite supérieure du volume des réservoirs pour des
éprouvettes de 38 mm de diamètre et de différentes hauteurs h (cas d'un rapport de 2

entre le volume de la porosité connectée et le volume des réservoirs.
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Ainsi, en considérant que les argilites de Meuse/Haute-Marne ont une porosité moyenne de
l'ordre de 14 %, cela ramènerait, pour une éprouvette de 38 mm de diamètre de 20 mm de
hauteur, à opter pour des réservoirs d'un volume inférieur à 12,5 cm3 (cas d'un rapport de 4,
Trimmer, 1981) voir inférieur à 6,25 cm3 (cas d'un rapport de 2, Hsieh et ai., 1981).

Cependant, cette approche se base sur deux approximations d'une part l'estimation du
volume poreux connecté entrant dans les phénomènes de diffusion à l'intérieur de
l'éprouvette et d'autre part l'approximation de lemmagasinement des réservoirs à celui du
volume et du type de fluide qu'ils contiennent.
Dans le premier cas, il est indiqué dans le chapitre précédent, que l'évaluation du
pourcentage de porosité connectée entrant dans les phénomènes de diffusion de fluide
n'était que partiellement accessible à partir des mesures de porosité au mercure et porosité
calculée. Dans le second cas, la considération des volumes de réservoir n'est qu'une
approximation de l'emmagasinement des réservoirs. En effet, ceux-ci sont liés à la
compressibilité du fluide contenu dans le volume interne du réservoir mais aussi à la rigidité
du réservoir. Neuzil et ai. [1981] indiquent qu'il est en général faux de considérer que les
réservoirs et leurs tubes associés sont rigides.

Afin d'obtenir des réponses en pression, dont l'allure permette la détermination d'un couple
unique de paramètres (Kh, S, caractérisant le comportement hydraulique d'une éprouvette,
Neuzil et ai. [1981] proposent des recommandations sur la valeur du rapport de
l'emmagasinement de l'éprouvette sur l'emmagasinement du réservoir supérieur: 5
Selon ces auteurs, la valeur de 5 doit être comprise entre 0,01 et 10, un dimensionnement
optimal correspondant à une valeur de P comprise entre 0,03 et 3.
La figure 73 représente la valeur du coefficient d'emmagasinement du réservoir supérieur en
fonction de l'emmagasinement spécifique de la roche pour différentes valeurs de ~3(cas
d'une éprouvette de 38 mm de diamètre pour 20 mm de hauteur).

1.E-07

1.E-08 __

1.E-09 __=3

1 _E-1 1 ~~~-3=

L1E-12 _

1LE-11 3_

1.E-07 1.E-0 Of.iE-05 i1.E-04

S. <mn1)

Figure 73 - Evaluation du coefficient d'emmagasinement adapté en fonction de
l'emnmagasinemnent spécifique de la roche (cas h = 2.10-2 m).

Ainsi en considérant une éprouvette de 38 mm de diamètre pour 20 mm de hauteur ayant un
coefficient d'emmagasinement spécifique d'approximativement 5.10`' m-', la perméabilité
ainsi que le coefficient d'emmagasinement spécifique pourraient être déterminés de manière
univoque avec un emmagasinement du réservoir supérieur compris entre 1 0-11 et 10-8 m2
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Wang et ai. [1993], ont introduit des coefficients de sensibilité (éq. 4.37 et 4.38) de la
réponse en pression relativement aux paramètres Kh et S, pour obtenir des indications
supplémentaires sur le dimensionnement des réservoirs.

K ((uP -Pd )/ AP)j(

IS )a (4.38)

En reprenant les recommandations de Neuzil et ai. [1981] sur l'intervalle des valeurs de f3, ils
montrent que pour des petites valeurs de f3 (vers 0,01) la sensibilité des mesures par rapport
à une variation de Kh est maximale et supérieure de plusieurs ordres de grandeur à la
sensibilité des mesures par rapport à une petite variation de S. D'un autre côté, en
augmentant f3, en d'autre terme en diminuant le volume du réservoir, la sensibilité de la
mesure par rapport à une variation de Kh est diminuée par 3 mais la sensibilité de la mesure
par rapport à S est augmentée d'un facteur de 100. La figure 74 illustre l'évolution de la
sensibilité du système par rapport à Kh en fonction de la valeur de .

Log(ax3)
-5 -4 -3 -2 -1 O i 2

0

-0.05

2-0.1
E-0. 1 5 

&-0.2
&~~~~~~

q-0.25 

-0.3

-0.4

Figure 74 - Evolution de la sensibilité du système par rapport à Kh en fonction du
logarithme du temps adimrensionnell a~ pour différentes valeurs de P.

Le tableau 48 donne les valeurs maximales des coefficients de sensibilité par rapport à Kh et
S, pour différentes valeurs de f.Il apparaît qu'un dimensionnement optimal des réservoirs
correspondrait à une valeur de f3proche de 1.

Tableau 48 - Valeurs maximales des coefficients de sensibilité obtenues pour
différentes valeurs de f3(Wang et aL, 1993).

f3- Kh(a((P.-Pd)iAP)aKijImax I SS(â((PuPd)/AP)/aS)Imax

0,01 0,37 0,0016
0,1 0,36 0,015
i 0,31 0,09

10 1 ~ 0,14 0.14
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Cependant les recommandations de Neuzil et a [1981] ou encore celles de
Wang et al. [1 993] ne prennent pas en compte le temps de réponse. Or pour de très faibles
perméabilités, le temps de réponse peut devenir considérable et a contrario pour de fortes
perméabilités celui-ci peut être de seulement quelques secondes. Ainsi pour un
dimensionnement donné, ou en d'autres termes pour un emmagasinement des réservoirs et
une hauteur d'éprouvette donnés, on peut considérer qu'il existe des valeurs seuils de la
perméabilité en deçà ou au-delà desquelles la perméabilité ne peut être correctement
déterminée.
En effet, lorsque la perméabilité de la roche est forte, la réponse du système au saut de
pression devient très rapide et il y a une perte trop importante d'informations pour que l'essai
soit exploitable (l'effet du saut de pression se dissipe en quelques secondes).
Dans le cas contraire, lorsque la perméabilité d'une roche est très faible, le temps de
réponse devenant extrêmement long, l'effet de la perméabilité et du coefficient
d'emmagasinement spécifique se retrouvent entachés d'erreurs inhérentes aux variations de
température, aux éventuelles réactions fluide/matrice ou encore aux instabilités du dispositif
expérimental.
Ainsi, s'il est important de considérer la sensibilité du dispositif par rapport aux paramètres
Kh et S, le dimensionnement des réservoirs, ainsi que la taille de l'échantillon doivent
permettrent d'obtenir une réponse en un temps raisonnable (par exemple entre 2 et 24
heures).

Sur la figure 74, on constate que la sensibilité du dispositif est maximale pour un temps
adimensionnel cq = KhtI(hSU) compris entre et 1 0-2. Le tableau 49 donne pour une
dimension d'éprouvette fixée (diamètre 38 mm pour une hauteur de 15 mm), et pour
différentes valeurs de la perméabilité et de lemmagasinement du réservoir supérieur, le
temps de réponse du système.

Tableau 49 - Temps de réponse d'un système de mesure de perméabilité pour
différentes valeurs de la perméabilité et de lemmagasinement du réservoir supérieur

(éprouvette de diamètre 38 mm et de hauteur 15 mm).

k (m2) S (M2) 140=i2 c41
5.10-9 h 50 Mn 7 jours 1 h 6mn

-20 5.1 0- 11lmn 18h21 mn
10_ 5.~1 1i i min h 50Mn

___5.10-12 6s ilmn
5.10- 18 h21 Mn 76 jours1h 6 Mn

-21 5.1 0l lh 5Omn 7 jours h6mn
-12

5.10 il mn 18h210 Mn

5.1o- 7 jours 1 h 6 mn 765 jours 1 hr 6 min
101~~1

_____1 1 h 50 n 7 oursl1 h 6mn
____ 5.1&2 il mn 18 h21 mn

Ainsi d'après le tableau 49, si l'on considère une éprouvette de 38 mm de diamètre pour
15 mm de hauteur, dans le cas des argilites de Meuse/Haute-Marne pour lesquelles la
perméabilité est estimée de l'ordre de 110- à 0-2 m2, l'emmagasinement des réservoirs
devra être compris entre i Q10 et 10.12 M2, le premier essai permettant selon les résultats de
réajuster l'emmagasinement des réservoirs.
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4.2.3. Conclusion sur le dimensionnement des réservoirs

Le dimensionnement des réservoirs est délicat dans le sens où il se base sur les valeurs a
priori de la perméabilité et du coefficient d'emmagasinement des roches.
Selon les remarques faites ci-dessus, pour obtenir un temps de réponse raisonnable d'un
système (appareillage expérimental + éprouvette de dimensions données),
l'emmagasinement du réservoir supérieur doit être compris, dans le cas des argilites de
Meuse/Haute-Marne entre 1") et 10-12 ml pour des éprouvettes de l'ordre de 38 mm de
diamètre pour 15 mm de hauteur.
D'autre part la sensibilité globale du dispositif par rapport au paramètre Kh et Ss est optimale
pour des valeurs de j3 proches de l'unité. Ce point ne restant vérifiable que par retour
d'expérience.

4.3. Méthodes de traitement des pulse tests

Pour déterminer la perméabilité et le coefficient d'emmagasinemnent spécifique à partir de la
réponse en pression à un saut de pression instantané réalisé dans le réservoir supérieur, les
courbes expérimentales sont filtrées avant toute analyse. Ce traitement préalable permet de
diminuer les signaux parasites.
Ce filtrage consiste à considérer sur l'ensemble des points des courbes expérimentales de
l'évolution de la pression au niveau du réservoir supérieur d'une part, et du réservoir inférieur
d'autre part, une fenêtre mobile comprenant n valeurs successives pression. Pour une
fenêtre i donnée (fenêtre comportant les points d'enregistrement i à i+(n-1)) la valeur
médiane de la pression est déterminée. La valeur ainsi calculée est associée au point de
mesure i. La fenêtre de n point est ensuite décalée au point i+1 (nouvelle fenêtre constituée
des points i+1 à 1n), la valeur médiane est de nouveau calculée et associée au point [Hl.
Le processus est renouvelé jusqu'aux dernières valeurs de la pression enregistrée (fig. 75).
La taille de la fenêtre à considérer dépend du niveau de bruit de fond du signal et du lissage
souhaité.

sens de déplacement de la fenêtre de n points

*7* ~Temrps
fenêtre i

fenêtre +1

Figure 75 - Méthode de lissage appliquée sur les courbes expérimentales.

4.3. 1 Méthode de traitement directe

La méthode directe de traitement des courbes expérimentales consiste à déterminer la
perméabilité et le coefficient d'emmagasinement d'une éprouvette à partir d'abaques établis
à l'aide des expressions analytiques (4.31) et (4.32) données par Hsieh et ai. [1981].
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Neuzil et a [1 981 ] ont proposé une méthode graphique basée sur le calage des courbes
expérimentales (P~,*-Po*)/AP* = f(log(t)) et (P,*-PO*)/AP* = f(log(t)) avec des abaques
adimensionnels également semi-logarithmiques en abscisse (par la suite les valeurs de
pression, P, indiquées par une étoile correspondent aux valeurs mesurées
expérimentalement).
Pour un appareillage expérimental donné (y fixé), la perméabilité et le coefficient
d'emmagasinement d'une éprouvette sont uniquement fonction de la variable
adimensionnelle c et du paramètre adimensionnel . Neuzil et ai. [1 981 ] ont proposé d'établir
des abaques de la pression adimensionnelle ((P.-P0)IAP et (Pd,-P')/AP) au niveau des deux
réservoirs en fonction du logarithme du temps adimensionnel C3 OU cCO 2 (fig.76). Ces
abaques représentent ainsi, pour différentes valeurs de 13, l'évolution de la pression
adimensionnelle théorique en fonction du logarithme d'un des temps adimensionnels
précédemment définis.

0.8 ~~~~~~~~~~~~~~~~~y - 1.0

0.3-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

cLQ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

Figure 76- Exemple d'abaque théorique adimensionnel établi par Hsieh et ai [981]

La détermination de la perméabilité passe par la superposition de la courbe expérimentale
sur l'une des courbes théoriques par l'intermédiaire d'une translation, selon l'axe des
abscisses, de la représentation semi-logarithmique des valeurs expérimentales de la
pression sur l'abaque théorique.
Lorsque la superposition de la courbe expérimentale avec une des courbes théoriques,
correspondant à une certaine valeur de P3, est obtenue le coefficient demmagasinement
spécifique peut être directement déterminé à partir de cette valeur de 1 = AhSV/Su. La
perméabilité est par la suite déterminée en choisissant judicieusement un point de la courbe
expérimentale. Dans le cas de l'utilisation d'abaques théoriques établis en fonction de c43, la
valeur de la perméabilité est déterminée à partir des valeurs en abscisse GO3 et t
correspondant à ce point. Dans le second cas les valeurs en abscisse c432 et t permettent de
déterminer le produit KhS.,; la perméabilité étant alors obtenue grâce à la détermination
préalable de la valeur du coefficient d'emmagasinement spécifique.

4.3.2. Méthode inverse

Un traitement par méthode inverse des courbes expérimentales obtenues suite à la
réalisation de pulse tests est justifié par :
i - la rapidité du traitement des essais contrairement aux méthodes directes pour lesquelles

la réalisation de plusieurs abaques est souvent nécessaire,
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2 - une méthode de travail qui ne fait pas intervenir le caractère subjectif du choix de
l'expérimentateur dans la détermination de la perméabilité et du coefficient
d'emmagasinement à partir des courbes expérimentales.

Les méthodes inverses sont des techniques d'identification des paramètres d'un système
donné à partir de l'analyse de sa réponse à une certaine sollicitation. Dans le domaine de la
géomnécanique, étant donné les comportements complexes des géomnatériaux, l'utilisation
des méthodes inverses a de nombreuses applications.
A titre d'exemple, on peut citer dans le cas d'une galerie, la détermination de certains
paramètres du massif rocheux à partir de mesures de déplacement (Swoboda et ai., 1999).
Dans le même domaine d'application Quiertant [1 999] utilise une méthode inverse pour la
détermination des contraintes naturelles dans un milieu au comportement anélastique.
Cela peut être également un outil efficace d'aide à la décision Simoni et aL [2001] mettent
en avant l'utilité de telles méthodes dans l'étude d'un réservoir de gaz potentiellement
exploitable. Comme dans notre cas, Simoni et ai. ont recours à une méthode inverse pour le
traitement d'essais en laboratoire (test en cellule oedornétrique), on peut encore citer Pintado
et ai. [1998] qui l'ont appliquée au cas d'essais thermohydrauliques réalisés sur une
bentonite, mais on trouve également des applications dans le cas d'essais in situ (Swoboda
et ai., 1999).

ePrincipe de minimisation

Le modèle à ajuster est l'évolution théorique de la pression interstitielle au niveau des
réservoirs supérieur et inférieur.

Soit f, la fonction scalaire représentant la pression interstitielle au niveau du réservoir
supérieur (ou inférieur). Pour un système donné (appareillage d'essais et éprouvette de
dimensions donnés) la fonction f est dépendante du jeu de paramètres (Kh, S) = x . Ainsi
pour un temps, t, et pour un jeu de paramètres, (Kh,S5) = x , donnés, la valeur théorique de
la pression au niveau d'un des réservoirs sera notée f(ti, x ).

La valeur expérimentale de la pression à l'instant t, au niveau de l'un des réservoirs, sera
notée f *(ti)

L'ajustement du modèle théorique aux observations expérimentales revient à minimiser
l'équation (4.39) dans l'espace des variables (Kh, S5).

avec:
M : le nombre de mesures

On se place dans l'espace des paramètres (Kh, S, d'origine (Kho, S.,0>, (paramètres
supposés a prior). En écrivant le développement de Taylor de )c(ti,2) au voisinage du point
d'origine on obtient:

X2(tiX)-=X 2( XO )+aXt ~ Xi 22(,~ X Xk+...... (4.40)
axi 2 j,k aX aX k 
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d'où:

X2 _ Xi=X t O X t O (4.41)

avec : Hi = a2
2

t est appelé le hessien de X2(ti,~x .
axjax, enx

Si l'équation (4.39) est une bonne approximation du minimum de la fonction f, on obtient le
jeu de paramètres optimal, xmin =(Kh min, Ss min), en une seule étape (on a remplace ici a

un jeu de paramètres où l'on vérifie la bonne approximation : xour)

Xn= Xcour +H [~ 2 t ~or](4.42)

avec :
xrri,, = (Kh i,Ss,n)- jeu de paramètres pour lequel l'ajustement du modèle à la courbe
théorique est optimal
xcour = (Khcour,SsCOur) : jeu de paramètres courant

Si l'équation (4.39) est une mauvaise approximation de la valeur minimale de la fonction f, on
se déplace dans l'espace des paramètres (Kh, S) d'un pas de longueur fixée de façon
arbitraire et dans la direction opposée au gradient (méthode des plus fortes pentes). Ce qui
revient à effectuer le déplacement suivant:

Xsuiv = cour - Cte * yX 2 (t, (4.43)

avec :
suv= (Khsuiv,Sssuiv): jeu de paramètres suivant à l'issue d'un déplacement dans l'espace des

paramètres (Kh, S,).

eCalculs requis

Comme le montrent les équations présentées ci-dessus, un tel problème de minimisation
requiert le calcul du gradient et de lIhessien de la fonction X2(ti,x (et a fortiori de la fonction
f(ti,2)). Ceci revient à calculer les dérivées partielles premières, secondes et croisées de
f (tix) par rapport aux paramètres Kh et S.

Expression du gradient :

a2 N a ) j=1à2(.4

âXj . x U

Expression de lIhessien

â2X N f2 t V X ____ (a X 2f(ti ,X)(4)
_____ af(t ,x) at ') [f Y (t1 )f(t 1 Xcour)X (4.4]axx i=1 axi aXk âjx

On remarque que l'expression de lIhessien demande le calcul des dérivées secondes. Les
termes comprenant les dérivées secondes peuvent être négligés en prenant en
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considérations certaines remarques, qui ne seront pas développées ici (pour plus de détails
on pourra se reporter à Press et ai., 1994).

Ainsi l'expression de I'hessien devient:

â2X2 N af (t ,X) af(ti X) (.6
axiaXk ~axi aXk

-Xoeuf-ur-u

Par modalité on pose:

a 2 i 22

l3j axe t CLjk~ 2 axaXk (4.47)

On peut écrire les équations (4.42) et (4.43) sous la forme:

2

XjkâXk =i (4.48)

âx= cte xp (4.49)

avec :
8 Xk = Xk surv Xk cour : pas du paramètre xk dans l'espace des paramètres à optimiser.

* Méthode de Levenberg-Marquardt

L'algorithme de minimisation de Levenberg-Marquardt permet de passer de façon continue
de la méthode de la plus forte pente (éq. 4.49) utilisée loin de la solution, à la méthode de
l'inverse de lIhessien (éq. 4.48) utilisée près de la solution.

Leur méthode se base sur deux idées élémentaires, mais importantes:
i - un travail de réflexion sur la constante utilisée dans la méthode des fortes pentes,
2 - un travail sur la matrice ajk permettant un passage continu de la méthode de la plus forte

pente à la méthode de l'inverse de l'hessien.

Levenberg et Marquardt ont effectue une "mise à l'échelle" de la constante entrant dans
l'expression de la méthode de la plus forte pente (éq. 4.43). Ils réalisent celle-ci en
remarquant:
i - que la constante, Cte, à la dimension de Xj2,
2 - et ils postulent qu'un ordre de grandeur de cette constante peut être donné par une

composante de la matrice a dépendant de xj qui ait la dimension requise. Cette

composante est /ai.

L'équation (4.49) devient alors:

= (4.50)

est un facteur supérieur à qui permet de réduire globalement le pas si celui-ci s'avérait
trop grand.

Levenberg et Marquardt ont remarqué qu'il était possible de combiner les équations (4.48) et
(4.49) en réalisant un travail sur la matrice ac. Ils ont défini une nouvelle matrice notée a':
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ccii =c (1 +X
(4.51)

Ctik = jk pour jk

Ainsi les équations (4.48) et (4.50) peuvent être remplacées par une seule équation qui est
la suivante

E (;kâXk f (4.52)
k=1

Lorsque À est grand, la matrice ae' tend vers une matrice diagonale et vers la méthode de la
plus forte pente. Lorsque À se rapproche de zéro l'équation (4.52) rejoint la méthode de
l'inverse de l'h essien.

Programme de minimisation

Le programme de minimisation servant à traiter les pulse tests a été programmé sous C++.
Le principe de l'algorithme est énoncé ci-dessous et il est illustré sur la figure 77.

Etape choix d'un jeu initial de paramètres (Kho,S 31
0) que l'on suppose proche du jeu de

paramètres réel.

Etape 2 :calcul de la fonction critère x2pour ce jeu de paramètres.
Etape 3: initialisation de la valeur de la constante A à une petite valeur : par exemple 0,001.
Etape 4: calcul du gradient et de la matrice a'.

Etape 5 : détermination de l'inverse de lIhessien et détermination du jeu de paramètres
suivant (kh suiv, Sssuv)
Etape 6 :calcul de la valeur de la fonction critère 2pour le jeu de paramètres suivant.
Etape 7: si 2 (Khsuv,Sssuiv) Ž X2(K",SO) , on augmente À d'un facteur de 10 et retour à l'étape

4.
Si X2(Kh suiv ,Sssuiv ) • X2(K",SO), on diminue À d'un facteur de 10 et on actualise le jeu
de paramètres suivant au jeu de paramètres actuel (kh suiv, Ss suiv) <- (kh actu Ss actu)

et on retourne à l'étape 4.

Cet algorithme nécessite également une condition d'arrêt, ou autrement dit un critère de
convergence, qui stoppe litération pour obtenir le jeu de paramètres optimal. En pratique
l'itération est stoppée lorsque la valeur de 2 diminue pour la première ou seconde fois de
façon négligeable. On considère souvent qu'un écart inférieur à 0,01 est négligeable.

* Calculs des dérivées premières

En reprenant les expressions analytiques de Hsieh et ai. [981]) traduisant l'évolution de la
pression au niveau des deux réservoirs (éq. 4.31 et 4.32) on remarque que leur dérivation
partielle par rapport au paramètre Ss est impossible (fl qui intervient dans l'équation dont 4~m
est solution étant fonction de Ss).

Afin d'obtenir une expression des dérivées partielles par rapport à S,, et Kh, le problème a été
résolu sous forme adimensionnelle dans le domaine des transformées de Laplace. La
transformation inverse a été réalisée sur l'expression dimensionnée grâce à l'algorithme de
Stehf est [1 970).
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oui ~Calcul du jeu
critère d'art optimal de

calcul de:
P,,(t{Kh.Ss}); X 3ia..

fi it ______

Calcul de:

sortie~~~~~~~~~~~poh d asluin o

calcul à partir de Ôa de:

K h opt oi> (t

Calcul à partir de Ôa de:

K hsv Syuf

determination pour le jeu de paramètres
suivant de

Si le jeu de paramètres suivant minimise l'écart nlon

........... ...... o u i........ ........ .......

On se rapproche du minima, on multiplie par 0. 1
b=b-'l

Le jeu de paramètre suivant est actualisé au jeu de
paramètre courant

On s'éloigne du minima, on multiplie X par 10
b=O

Le jeu de paramètres courant reste inchange

Figure 77 - Organigramme du programme de traitement des pulse tests par méthode inverse.
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- Mise sous forme adimensionnelle du problème de diffusion

On rappelle que le problème de diffusion lors d'un essai de mesure de perméabilité par pulse
test revient à résoudre le système d'équation ci-dessous (chap. 4.2).

P(x,t = O) = P0 pour O < x < h

aP~~ s', ap',pu 
a X ltr2Kh -puttO

al Sd ad
x=h-2Kh t pour t > s (4.53)

() = Pl' + AP

Pd (0) = Po
ap a2p

Dans ce qui suit on a considéré que la pression interstitielle initiale était nulle.

La variable d'espace réduite s'obtient en divisant x par la hauteur, h, de l'éprouvette.

X (4.54)

D'où les coefficients:

a a ax a ap îap a2p 1 a2p (.5

ax x-x=h x -x =h x a>~ x hax 2 (.

L'équation de diffusion devient:

7t Dh ax (4.56)

Le coefficient D/h2 à la dimension de l'inverse d'un temps.

On définit naturellement un temps réduit par produit du temps réel t et du coefficient Dh/h 2

Dht (4.57)

D'où les coefficients:

a a at 1a aP Dh P

L'équation de diffusion devient:

ap a2p
aT ay2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(4.59)
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On peut enfin normaliser la pression, P, par la surpression appliquée instantanément AP:

03= (4.60)

En appliquant le même principe sur les conditions limites et initiales on obtient le problème
de diffusion adimensionnel suivant:

aCo a2CO
at ax2

= ) = O

pour =O t>0 (4.61)

aC a0o pour X = t>-O

- Résolution du problème dans l'espace de la transformé de Laplace

On applique la transformation de Laplace aux équations (4.61). La prise en compte des
conditions initiales conduit à l'équation différentielle 

a2tj(X, a)Y.(,) act a2m(XC) -(t(,o-nx, ) = 4.2

ax 2 fo ax ~~~~~~~~~~~~~~~~~(4.62)

-at2u-(X,o) = 0 .3

m:transformée de Laplace de la pression normalisée n

Pour éviter les confusions, la variable de Laplace associée au temps réduit est notée r
(au lieu de s).

De même les conditions aux limites deviennent:

ax = - F (a (X = 1, c) - Co,,(O) = C 1, C) -1) (.4

ax = O (X= , )- Cod () = m .t(X = 0, ) (4.65)

Les différentes étapes aboutissant à l'expression des dérivées partielles par rapport à Kh et
sr,, qui ont été réalisées sous le logiciel Mathématica©D, sont:

1 la résolution du problème de diffusion adimensionnel dans le domaine des transformées
de Laplace,

2 la mise sous forme dimensionnée du problème dans l'espace des transformées de
Laplace,

3 - les dérivations partielles de l'expression générale dimensionnée par rapport à Kh et Sr, et
l'expression de ces dérivées dans les cas spéciaux des réservoirs supérieur et inférieur,

4 - l'algorithme de Stehf est pour réaliser la transformée inverse.
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- Algorithme de Stehfest

La méthode de Stehfest est simple car elle permet de calculer une fonction g à partir de 
grâce aux premiers termes d'une série:

1n2 N - nln2 (.6

avec

min(n.N/12) kN/ 2(2k)!

k=1 )fl+1/2) (NI 2-k)lk!(k -l)!(n -k)!(2k -n)!

et (4.67)

N pair

Selon Thouvenin [1999], l'extremum de cette fonction s'obtient pour N 18-20 et
globalement on peut considérer N comme constant sachant que dans quelques cas
défavorables, l'erreur commise en prenant N = 18 au lieu de 16 ou 20 est relativement faible.
Dans le cas de la dérivée partielle de la pression par rapport aux paramètres Kh et S,' l'écart
obtenu en utilisant N = 16-18-20 est négligeable.

- Validation de l'expression de la dérivée partielle par rapport à Kh

Dans le cas de la dérivée partielle par rapport à Kh de l'évolution de la pression au niveau
des deux réservoirs, la solution semi-explicite (algorithme de Stehfest) a été comparée aux
résultats obtenus (fig. 78) à partir de la dérivation de l'expression analytique de Hsieh et ai.
[1981].

2,OOE+18

i ,50E+18 ~~~~~~~~~~~PKh (Stehfest)
aP./aKh (Stehfest>

i ,OOE+18 x ct/8j<h(Hsieh)

5,OOE+17 £ aP~~~~~~~~daKh (Hsieh)
5 ,OOE+l07

20 ~40000 60000
-~-5,OOE+l17

95 ~~~~~~~~Temps (s)
-1 ,OOE+i18

-1 ,50E+l 8

-2,OOE+1 8

Figure 78 - Comparaison de la solution semi-explicite (algorithme de Stehfest> avec
les résultats obtenus à partir de l'expression analytique de Hsieh et ai. [1981], pour la

dérivée partielle par rapport à Kh, de l'évolution de la pression au niveau des deux
réservoirs.
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- Instabilité de la méthode de Stehfest aux petits temps réduits

Aux petits temps réduits, , la solution semi-explicite (méthode de Stehfest) présente des
instabilités numériques. La figure 79 en est une illustration dans le cas du réservoir
supérieur.

d Ri dK (aam

-. 1O18

-6.10 18 ---------- és. sup. - Stehfest

~8.1018

-1.1019

Figure 79 - Instabilité de la solution semi-explicite (méthode de Stehfest).

Dans le cas du réservoir supérieur l'instabilité de la solution de Stehf est devient négligeable
pour des temps réduits supérieurs à 5 04. Pour le réservoir inférieur on peut considérer
l'instabilité de la solution de Stehfest négligeable pour un temps adimensionnel supérieur à
0,68.

e Calculs des dérivées premières aux petits temps réduits

L'objectif est d'obtenir une solution stable, aux temps petits, pour les dérivées partielles par
rapport aux paramètres Kt, et S,.
Au niveau du programme de traitement par méthode inverse des pulse tests, l'aiguillage
entre la solution semi-explicite de Stehfest et une solution stable au temps petit est réalisé
par l'évaluation, à chaque calcul de dérivées, du temps réduit .

Pour obtenir une solution stable aux temps petits, la solution du problème de diffusion est
approchée par le premier terme de son développement en série, ce terme étant dérivable
par rapport aux deux paramètres S. et Kh. On peut se reporter à Carslaw et Jaeger El1959],
pour plus de détails sur la méthode du développement en série dans l'espace des
transformées de Laplace. Hsieh et ai. 1981 l'ont appliquée pour le problème du pulse test.

La recherche du premier terme du développement en série est réalisée sur la solution
adimensionnelle dans le domaine des transformées de Laplace. Son expression est mise
sous une forme classique permettant une inversion dans le domaine des temps réels à partir
des tables d'inversion classiques. La dérivation par rapport aux paramètres Kh et S est
réalisée dans le domaine des temps réels.

Dans le cas du réservoir supérieur et du réservoir inférieur, les expressions du terme
correspondant au développement à l'ordre de zéro du problème de diffusion sont données
respectivement par les équations (4.68) et (4.69). Le calcul des dérivées partielles par
rapport à Kh et Ss est réalisé par une simple dérivation des expressions (4.68) et (4.69).
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A
2

K< St Kht
Pu ~ _____ AS 3 AS, (2hS +AKt>
Po~ 2 S s2 d hS,, + AKht

~~ = e SU xerfc( )+ 'e erfc(
AP Su, S S K t

Ss

AS, (2hS +AKht)

2S~e d erfc(hSdAKh) (4.68)
SU,-Sd L 

_Po ~~AS, (hSd +AKht) AL~+Kt A h
Pd -P0 2S2 hSd + 2AKht) A55<L23 +AK3t

AP Su-Sd e ~d erfc( )+ x erfc(-L~+Ah
SI, - Sd r~~~~~~h t ~2S, 

s~~~~~~~
AS (u +AKht>

Sd_+u__ hS + 2AKht+ ~e erfc( )(4.69)
Su -Sd 2S, K,

La figure 80 est une illustration, dans le cas du réservoir supérieur, de la stabilité obtenue
par cette méthode aux temps petits.

dPu /dK (I .s/rn)

-2.1018

-4 .1 0 18

-6.10~~~~~~~~~~~~~~~ ~~Rés. sup. - Stehf est

-6.1018 Rés. sup. - t PEIIT

- i 1019

-1,2.1011

Figure 80 - Comparaison de la solution semi-explicite (algorithme de Stehfest) avec
l'approximation au premier terme du développement en série de la solution du

problème de diffusion cas de la dérivée partielle par rapport à Kh.

* Validation du programme de traitement par méthode inverse

La validation du programme de traitement des courbes expérimentales de pulse tests par
méthode inverse a été réalisée sur des courbes théoriques de réponse en pression obtenues
à partir de l'expression analytique de Hsieh et ai. [1981]. Le programme d'inversion étant
basé sur la minimisation de la fonction il se heurte, comme tous les problèmes de
minimisation, aux problèmes de minima locaux. Cependant une simple comparaison visuelle
de la courbe tracée à partir du couple résultats Ss, K avec la courbe de réponse test
permet de vérifier si l'on se trouve sur le minimum global.
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Au cours des différents tests, des problèmes de divergence ont été rencontrés (évolution des
paramètres K et S vers des valeurs physiquement aberrantes). Ce problème a été résolu
en imposant des bornes aux valeurs de Kh et S, admissibles : en l'occurrence Kh > M.S-' et
S8 >Om-1.

On notera que lors du traitement des mesures de perméabilité par méthode inverse, les
valeurs de la perméabilité et du coefficient d'emmagasinement a priori ont été déterminées
par un premier traitement rapide des courbes expérimentales à l'aide d'abaques.

4.4. Dispositif expérimental

Un dispositif expérimental spécialement conçu pour réaliser des mesures de très faibles
perméabilités au liquide par la méthode du pulse test a été mis en place au LAEGO dans le
cadre de la caractérisation expérimentale du comportement hydromécanique des argilites de
Meuse/Haute-Marne.

Ce dispositif expérimental se compose:
i - d'une cellule triaxiale
2 - d'un banc de 3 générateurs de pression asservis en pression,
3 - d'une chaîne de mesure de pression (pressions relevées au niveau du réservoir inférieur

et du réservoir supérieur)
4 - d'un réservoir supérieur et inférieur,
5 - d'un dispositif externe de mesure de la déformation axiale.

Ce dispositif se trouve dans une salle climatisée à 20 ± 0,2 0IC et chaque élément est
également placé dans des enceintes thermo-isolantes.

4.4.1. La cellule triaxiale

La cellule triaxiale, représentée schématiquement sur la figure 81, a été spécialement
conçue pour les essais de mesure de perméabilité par pulse test.
Cette cellule permet de réaliser des essais sur des éprouvettes de 38 mm de diamètre. De
part son dimensionnement il est possible de réaliser des essais de perméabilité sous une
contrainte isotrope pouvant aller jusqu'à 20 MPa. Cette cellule qui est munie d'un dispositif
d'application d'une contrainte axiale permet également la réalisation de mesures de
perméabilité sous contrainte déviatorique.
Elle est composée de 5 parties : lembase, le piston, la traverse, le corps de cellule et le
système d'application de la contrainte axiale, dont certaines ont été adaptées pour répondre
aux besoins expérimentaux des mesures des très faibles perméabilités par pulse test.

eLembase et le piston

Pour mesurer des perméabilités de l'ordre de 1020 à 1022 m2, lemmagasinement des
réservoirs doit être faible : de l'ordre de 10.10 à 0-12 M2 (chap. 4.2.3). La cellule triaxiale, et
plus particulièrement son embase et son piston, ont été conçus pour minimiser
l'emmagasinement des réservoirs ('emmagasinement pouvant, le cas échant, être augmenté
par l'ajout d'accumulateur à l'extérieur de la cellule).

L'utilisation de capteurs de pression miniatures intégrés dans lembase et le piston (fig. 81)
permet d'éviter la présence du volume "mort" due à l'utilisation de capteurs de pression
externes. De plus, le circuit fluide haut (situé du coté du piston), qui forme une partie du
réservoir inférieur (fig. 81), a été réalisé à l'intérieur même du piston au lieu d'être constitué,
comme pour certains modèles de cellules triaxiales, d'un tube d'acier reliant l'extrémité haute
de l'éprouvette à un circuit de fluide situé dans lembase (l'arrivée des circuits de drainage de
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système d'application de la
contrainte axiale

cap eur de force
capteur de déplacement 

LVDT

acier poreux- -_

jaquette en viton -. échantillon

disque en acier peor vanne ¼/ de tour

capterde pression miniature

réservoir inférieur (ou aval)
réservoir supérieur (ou amont)

Figure 81 - Cellule triaxiale destinée aux mesures de perméabilité par pulse test.

la face basse et de la face haute de l'éprouvette étant alors tous les deux situés au niveau de
'embase). La rigidité d'un circuit fluide situé dans un piston étant supérieure à celle d'un tube
d'acier cette configuration permet également la diminution de 'emmagasinement du réservoir
inférieur.

Le drainage des extrémités des éprouvettes est optimisé en intégrant au niveau de lembase
et du piston des disques d'acier poreux.
Néanmoins, lors d'essais préliminaires il s'est révélé qu'en cours de chargement il y a un
risque d'écrasement des aciers poreux venant alors appuyer sur les capteurs de pression.
Afin d'éviter ce phénomène, tout en préservant le drainage au niveau des extrémités des
éprouvettes et en limitant au maximum l'augmentation de volume des réservoirs, des
disques d'acier perforés sont placés entre l'embase et l'éprouvette d'une part et entre le
piston et l'éprouvette d'autre part.

On notera, que le drainage du circuit de fluide situé dans 'embase (permettant d'éliminer la
présence de bulles d'air lors du montage d'un essai) peut être réalisé grâce à la présence de
deux conduits de drainage reliés par l'intermédiaire de l'acier poreux et diamétralement
opposé. Au niveau du piston la saturation du circuit de drainage est assurée lors du
montage.

e Le corps de cellule

On dispose de deux corps de cellule qui permettent de réaliser des mesures sur des
éprouvettes allant de 1 0 mm à 1 00 mm de hauteur. Pour les essais réalisés sur les argilites
de Meuse/Haute-Marne le corps de cellule employé permet de réaliser des essais sur des
éprouvettes de 10 à 50 mm de hauteur.
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4.4.2. Le banc de générateurs de pression

La génération de la pression interstitielle dans chacun des deux réservoirs, ainsi que la
génération de la contrainte isotrope ont été réalisées grâce à l'utilisation d'un banc de
générateurs (1 générateur par réservoir et un générateur pour la contrainte de confinement).
La figure 82 présente schématiquement le banc de générateurs de pression au sein du
dispositif expérimental complet.

Chaque générateur se compose d'une pompe hydraulique monocorps et d'un coffret de
contrôle ; le premier élément constituant la partie mécanique de l'ensemble. La pompe
fonctionne sur le principe d'un vérin simple effet avec translation d'un cylindre sous pression
autour d'un piston restant fixe. Le régulateur du coffret de contrôle permet à l'opérateur
d'effectuer un guidage manuel, ou par asservissement en pression, du générateur de
pression. L'asservissement en pression est réalisé par connexion du régulateur, au capteur
de pression interne 0-70 MVPa, ou à un capteur de pression externe. Pour les essais de
perméabilité les générateurs ont été régulés par l'intermédiaire des capteurs de pression
internes.

Chaque générateur possède un compteur qui, à partir de l'information transcodée de la
position angulaire des moteurs, permet la mesure à 0,1 mm 3 près du volume de fluide
entrant ou sortant du générateur.

Le pilotage local, par coffret de contrôle, peut être remplacé par un pilotage à distance par
micro-ordinateur. Dans ce cas, plusieurs générateurs peuvent être associés en réseau et le
micro-ordinateur devient alors un terminal de contrôle et d'acquisition des données
provenant des générateurs. Au cours des essais de perméabilité le banc de générateurs de
pression a été piloté à distance à l'aide d'un logiciel.

4.4.3. Chaîne de mesure de la pression interstitielle

L'enregistrement de l'évolution la pression au niveau des deux réservoirs, suite à un saut de
pression réalisé dans le réservoir supérieur, correspond aux données brutes qui permettent
la détermination de la perméabilité et du coefficient demmagasinement spécifique d'une
éprouvette.

Les chaînes de mesure de la pression interstitielle relatives aux deux réservoirs sont des
éléments essentiels dans ce dispositif d'essai. Elles doivent avoir une plage de mesure et
une précision adaptées aux besoins expérimentaux.

La précision de la chaîne de mesure doit permettre d'avoir une bonne résolution lors de la
réalisation d'un pulse test. En d'autres termes la précision doit être adaptée à l'amplitude AP
du saut de pression afin d'obtenir une forme de la réponse en pression continue et non pas
en échelon.

La gamme de mesure de la chaîne de mesure des pressions doit être, quant à elle, adaptée
à la plage de pression interstitielle explorée au cours des essais.

La chaîne d'acquisition de la pression interstitielle (mesure et enregistrement) est
composée (fig. 82) 
1 - des capteurs de pression miniatures (insérés dans 'embase et dans le piston), ayant une

plage de mesure de 0-15 MPa,
2 - d'une alimentation reliée à chacun des capteurs miniatures. Celles-ci permettent

l'alimentation du capteur et, après calage, la retranscription du signal envoyé par le
capteur du mV au MVPa.

3 - d'une centrale d'acquisition munie d'un logiciel d'acquisition des données.

158



er

f r-~~~~~~~~~~1 ~~~Co,

CDi

système d'application
de la contrainte axiale Centrale d acquisition

capteur de cperd oc

c',,

Co acier por~~~~~~~~~~acer efrxbîird

acier perforé ~~~générateur hute pression contirle

~ ~~iiI.~ ~~~~~~~~ ~capteur de pression miniature
réservoir inférieur (ou aval>

Centrale d'acquisition réservoir supérieur (ou amont)

Figure 82 - Dispositif expérimental des essais de perméabilité par pulse test.



Mesures de perméabilité chapitre 4

Pour l'essai préliminaire, il était prévu d'établir une pression interstitielle P de 4 MPa tout au
long de l'essai. Suite au déroulement de cet essai, le protocole a été modifié et la pression
interstitielle a été ramenée à 1 MPa.
Afin d'augmenter la précision de la chaîne de mesure des pressions (réservoir inférieur et
réservoir supérieur), le calibrage a été réalisé sur une plage de pression de O - 7 MPa et non
pas sur la plage de mesure des capteurs de pression.
Deux étalonnages ont ensuite été réalisés : le premier sur une plage de pression de
O - 7 MPa et le second sur une plage de pression plus réduite de - 2 MPa (en réduisant la
plage d'étalonnage on a augmenté la précision sur la correction à apporter aux mesures de
pression brutes).

4.4.4. Réservoirs supérieur et inférieur

Pour obtenir des temps d'essais raisonnables sur des éprouvettes de l'ordre de 15 mm de
hauteur, l'objectif du dimensionnemnent des réservoirs a été d'obtenir des emmagasinements
compris entre 1O01 0 et 1 0-12 m2 (chap. 4.2.3).

Le réservoir supérieur, d'un volume total de 3,06 cm3, est composé par l'ensemble des
pièces situées entre la vanne ¼ 4de tour et l'éprouvette placée dans la cellule (fig. 81>' soit:
i - des tubes en acier de 1,6 mm de diamètre interne,
2 - le circuit de fluide de l'embase de la cellule triaxiale,
3 - le disque d'acier poreux de 36 mm de diamètre et de 3 mm de hauteur (porosité

approximative de 30 %),
4 - la cale en acier perforée de 38 mm de diamètre et de 5 mm de hauteur.

Le réservoir inférieur, d'un volume total de 2,54 cm3, est composé par l'ensemble des pièces
situées entre la vanne et la face supérieure l'éprouvette placée dans la cellule (fig. 81)' soit:
i - un tube en acier de 1,6 mm de diamètre interne,
2 - le circuit de fluide situé dans le piston
3 - un disque d'acier poreux identique à celui situé dans lembase
4 - une cale en acier perforée identique à celle intercalée entre lembase et la face inférieure

de l'échantillon.

L'emmagasinement de chacun des réservoirs, qui dépend non seulement du volume interne
du réservoir mais également de la rigidité des différentes pièces le composant, a été
déterminé expérimentalement.

Les mesures d'emmagasinement ont été réalisées en plaçant une éprouvette d'acier pleine,
protégée du fluide de confinement par une jaquette en viton, à l'intérieur de la cellule
triaxiale. L'application d'une pression de confinement (en l'occurrence de 10 MPa) a ensuite
permis d'assurer l'étanchéité entre le circuit de fluide arrivant au niveau de l'embase et le
circuit de fluide arrivant au niveau du piston.
Lemmagasinement des réservoirs a été mesuré sur une plage de - 7 MPa (la pression de
confinement de 10 MPa permettant d'assurer l'étanchéité sur cette plage de pression). La
détermination de lemmagasinement de chacun des réservoirs a été réalisée en trois temps.
1 - Détermination de emmagasinement de la partie située en amont de la vanne marquant

la limite entre le réservoir et le générateur de pression (ainsi que les tubes associés)
grâce à la réalisation d'un cycle de montée/descente en pression avec la vanne en
position f ermee.

2 - Détermination de 'emmagasinement global (réservoir + générateur de pression + tubes
associés au générateur) de la partie avale et amont grâce à la réalisation d'un cycle de
montée/descente en pression avec la vanne en position ouverte.

3 - Détermination indirecte du coefficient d'emmagasinement du réservoir supérieur par
différence entre l'emmagasinernent global et l'emmagasinement de la partie située en
amont du réservoir.
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Les cycles de montée/descente en pression ont été préprogrammés au niveau de la centrale
d'acquisition reliée au banc de générateurs de pression. Les divers emmagasinements ont
été déterminés à partir des enregistrements de l'évolution des volumes de fluide avec la
pression. Un exemple de résultat des mesures effectuées au cours d'un cycle de
montée/descente en pression est présenté sur la figure 83.

2500 1450

2000 1400
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500 120R 2 = 0,9942

0 123 4 567 8 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
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(a) (b)
Figure 83 - Exemple de détermination de lemmagasinement - cas de

lerrmagasinemrent global (réservoir supérieur + générateur de pression + tubes
associés au générateur).

Sur la figure 83(a), on constate que pour une pression interstitielle inférieure à 3 MPa
l'emmagasinement n'apparaît pas comme une fonction linéaire de la pression (cette
remarque étant également valable dans le cas des mesures d'emmagasinement réalisées
avec la vanne en position fermée). Ainsi, pour chacun des pulse tests réalisés,
l'emmagasinement des réservoirs a été déterminé sur la plage de pression lui
correspondant, soit sur Po - (P0+AP). Un exemple de détermination d'un emmagasinement
sur la plage de pression - 1,5 MPa est donné sur la figure 83(b).

Afin de vérifier la répétitivité des mesures, et a fortiori la valeur de lemmagasinement des
réservoirs, 6 mesures d'emmagasinement des réservoirs supérieur et inférieur ont été
réalisées. Trois mesures ont été effectuées suite à un premier montage du dispositif. Après
démontage, puis remise en place, de ce même dispositif, trois autres mesures ont été
effectuées. Ces résultats ont permis de vérifier d'une part la répétitivité des résultats
obtenus, d'autre par l'absence de phénomènes d'hystérésis entre les montées et les
descentes en pression et enfin, que l'effet du montage sur les valeurs d'emmagasinement
des réservoirs était négligeable.

D'une manière générale pour une pression interstitielle comprise entre et 1,5 MVPa les
coefficients d'emma asinement des réservoirs supérieur et inférieur sont de respectivement
1,35.1 0 10 et 1 5.j101 m2

4.4.5. Dispositif externe de mesure des déformations axiales

La cellule triaxiale a également été munie d'un dispositif externe de mesure de la
déformation axiale. Les déplacements mesurés par l'intermédiaire du capteur de
déplacement LVDT (fig. 81) ont été enregistrés tout au long des essais de perméabilité par
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l'intermédiaire d'une centrale d'acquisition commune aux chaînes de mesure de la pression
interstitielle.

4.5. Expérience préliminaire

4.5.1. Protocole expérimental

L'expérience préliminaire a été établie dans l'objectif de mesurer la perméabilité et le
coefficient d'emmagasinement spécifique des argilites de Meuse/Haute-Marne sous deux
états de contrainte. Le premier état de contrainte devait être représentatif de celui supposé
régner à une profondeur assez voisine de celle du laboratoire, à savoir une contrainte
isotrope de 1 0 MPa et une pression interstitielle de 4 MPa. La réalisation de pulse tests sous
un second état de contrainte isotrope de 15 MPa, la pression interstitielle étant maintenue à
4 MPa, devait permettre de mesurer une éventuelle évolution de la perméabilité et/ou du
coefficient d'emmagasinement spécifique avec l'augmentation de la contrainte isotrope.

Le protocole expérimental se décompose en 4 phases (fig. 84) 
1 - l remise sous contrainte de l'éprouvette avec saturation de l'échantillon puis l'isolement

du système composé des deux réservoirs et de l'éprouvette,
2 - la réalisation successive de deux pulse tests,
3 - l'augmentation de la contrainte de confinement suivie d'une phase de stabilisation du

système (volume de fluide injecté, pression interstitielle ... ) puis de nouveau l'isolement
du système composé des deux réservoirs et de l'échantillon,

4 - la réalisation successive des deux derniers pulse tests de l'essai.

e Mise sous contrainte et saturation des échantillons

La première étape d'un essai de perméabilité consiste à placer une éprouvette sous un état
de contrainte donné et d'homogénéiser la pression interstitielle à l'intérieur de l'ensemble
formé par les deux réservoirs et l'échantillon après avoir saturé ce dernier.

Pour cette expérience préliminaire la saturation de l'éprouvette est réalisée sous le premier
état de contrainte préalablement défini, à savoir c& = 1 0 MPa et Po = 4 MPa.
Dans un premier temps, en considérant par défaut un coefficient de Biot unitaire, la
contrainte isotrope totale est amenée jusqu'à la valeur de la contrainte effective supposée in
situ. Dans un second temps, la contrainte isotrope totale, la pression interstitielle au niveau
du réservoir supérieur et la pression interstitielle au niveau du réservoir inférieur sont
respectivement augmentées jusqu'à c&, P et 0,2 MPa. Après quelques jours le réservoir
inférieur est isolé du générateur de pression auquel il a jusqu'alors été relié. La saturation de
l'éprouvette est considérée comme effective lorsque (fig. 84) :
1 - la pression interstitielle mesurée au niveau du réservoir inférieur a rejoint la pression

interstitielle imposée au niveau du réservoir supérieur,
2 - le volume de fluide injecté dans le réservoir supérieur est stabilisé.

On notera que pour le lancement de l'essai préliminaire le dispositif externe de mesure de la
déformation axiale n'était pas encore disponible ce qui n'a pas permis de se baser
également sur des mesures de déformation pour juger de la stabilisation du système au
cours de la phase de saturation, mais également des déformations éventuelles pouvant se
manifester par la suite.

Lorsque la pression mesurée au niveau du réservoir inférieur, et que le volume de fluide
injecté au niveau du réservoir supérieur sont stabilisées, ce dernier réservoir est alors isolé
de son générateur de pression. Les pulse tests sont ensuite réalisés après quelques jours
pendant lesquels la stabilité du dispositif doit être vérifiée à travers l'enregistrement de
l'évolution des pressions au niveau des deux réservoirs.
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Du fait de la très faible perméabilité des argilites de Meuse/Haute-Marne, les phases de
remise sous contrainte et de saturation restent des phases extrêmement délicates, et
plusieurs remarques peuvent être avancées.

Dans la phase de remise sous contrainte, étant donnée la très faible perméabilité des
éprouvettes, même avec une vitesse de chargement de 0,01 MPa/min (vitesse minimale de
la montée en pression des générateurs de pression), l'application d'une contrainte isotrope
totale est susceptible d'induire des surpressions interstitielles à l'intérieur de l'éprouvette. En
effet, pour des ordres de grandeur de la perméabilité intrinsèque de 1020 à 1022m l 's
expérimentalement pas possible d'obtenir des vitesses de chargement en continu
compatibles avec les temps caractéristiques de diffusion.

Pour les roches très peu perméables la difficulté de la maîtrise de la phase de saturation
sous contrainte est liée aux possibilités expérimentales disponibles pour évaluer l'atteinte, ou
non, de la saturation. Lors de la phase de saturation, l'étanchéité entre la jaquette en viton
de 2 mm et l'éprouvette est assurée par l'application d'une contrainte isotrope. L'idée de la
création d'un écoulement préférentiel entre la jaquette et l'échantillon ne peut être, dans
l'état actuel des possibilités expérimentales, totalement écartée mais reste extrêmement
difficile à vérifier. Néanmoins, bien que l'information disponible ne puisse résider
actuellement que dans des mesures externes à l'éprouvette, le choix expérimental d'utiliser
conjointement des mesures de pression et des volumes de fluide injectés multiplie les
données expérimentales permettant de caractériser la stabilité, ou non, du système.

e Pulse test

La réalisation d'un saut de pression instantané AP, sur une éprouvette initialement soumise à
un état de contrainte isotrope (, P) est susceptible, selon son amplitude, d'entraîner une
modification du réseau poreux connecté et, a fortiori des propriétés hydrauliques de la roche
à l'état initial.
Afin de limiter un éventuel effet du saut de pression, sur les valeurs de la perméabilité et du
coefficient d'emmagasinement spécifique, les amplitudes des sauts de pression doivent être
de l'ordre de 1 0 % de la pression interstitielle initiale (Brace et ai., 1968).

En pratique après l'isolement du système composé des deux réservoirs et de l'éprouvette,
les premiers pulse tests sont réalisés après une période quelques jours. Ce temps d'attente
entre l'isolement du réservoir supérieur et la réalisation du premier saut de pression sur
chacune des éprouvettes doit permettre de vérifier la stabilité du système (pression
enregistrée et déformation axiale).
Afin de réaliser un pulse test la pression au niveau du générateur de pression, isolé du
réservoir supérieur par l'intermédiaire d'une vanne, est augmentée d'environs 10 % de la
pression interstitielle initiale, P. Le saut de pression instantané est ensuite réalisé grâce à
une brève ouverture de la vanne 1¼ isolant le générateur de pression du réservoir supérieur.

Afin de vérifier la répétitivité de la réponse du système, et éventuellement un effet de
l'amplitude du saut de pression, un second pulse test, d'une amplitude différente, est réalisé
après la stabilisation des pressions au niveau des deux réservoirs.

e Phase de changement de l'état de contrainte.

Afin de mesurer une éventuelle évolution de la perméabilité avec l'augmentation de la
contrainte isotrope effective, deux autres pulse tests sont réalisés sous un état de contrainte
isotrope totale de 15 MPa (la pression interstitielle appliquée étant maintenue à 4 MPa).
Pour vérifier la stabilité du système après l'augmentation de la contrainte isotrope totale, le
choix est fait de se baser à la fois sur les mesures de volume de fluide injecté ou éjecté de
l'éprouvette mais également sur la mesure de la pression au niveau du réservoir inférieur.
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De même que pour la phase de remise sous contrainte, l'augmentation de la contrainte
isotrope totale est appliquée avec une faible vitesse de chargement à savoir 0,01 MVPa/min.
La phase de changement d'état de contrainte se décompose en trois étapes :
i - ouverture de la vanne isolant le générateur de pression du réservoir supérieur pour de

nouveau imposer la pression interstitielle initiale Po= 4 MVPa,
2 - augmentation de la contrainte isotrope totale de 10 à 15 MVPa avec une vitesse de 0,01

MPa/min,
3 - attente de la stabilisation du volume de fluide éjecté au niveau du réservoir supérieur, de

et de la pression interstitielle enregistrée au niveau du réservoir inférieur.

Après la stabilisation du système, le réservoir supérieur est isolé du générateur de pression,
puis après vérification de la stabilité du système deux pulse tests sont réalisés selon la
procédure précédemment indiquée.

4.5.2. Essai réalisé sur l'éprouvette EST02288-1 (Forage ESTi 04 - horizon géotechnique B)

Cet essai a été réalisé sur une éprouvette, carottée perpendiculairement aux plans de
stratification, de 38 mm de diamètre pour 15 mm de hauteur.

La phase de remise sous contrainte et de saturation a débuté le 17 décembre 1999, selon le
protocole précédemment défini.

La tempête du 26 décembre 1999 a entraîné une perte des données sur environs 4 jours
(fig. 85 à 87).
La climatisation et les générateurs de pression ayant été mis hors tension durant cette
période, la contrainte isotrope de 10 MVPa ainsi que la pression interstitielle de 4 MVPa
imposée au niveau du réservoir supérieur ont respectivement diminué à 7,6 MVPa et 3,5 MPa
(fig. 85 et 87). Une autre conséquence de la tempête a été le dérèglement de la chaîne de
mesure de la pression liée au réservoir supérieur, ce qui par la suite a rendu impossible
l'acquisition de l'évolution de la pression interstitielle au niveau de ce réservoir (fig. 85).

Pour replacer l'éprouvette sous l'état de contrainte initial, le protocole défini pour le
changement d'état de contrainte a été employé. Comme on pouvait le supposer, malgré une
très faible vitesse de chargement, des surpressions ont bien été enregistrées au niveau du
réservoir inférieur consécutivement à l'augmentation de la contrainte isotrope (f ig.85).
Après la stabilisation de la pression interstitielle mesurée au niveau du réservoir inférieur,
ainsi que du volume de fluide éjecté au niveau du réservoir supérieur, la vanne isolant le
réservoir supérieur du générateur de pression a été fermée.

Aucun pulse test n'a pu être réalisé au cours de cet essai. En effet après l'isolement du
système formé par les deux réservoirs et l'éprouvette, la pression interstitielle mesurée au
niveau du réservoir inférieur (la chaîne de mesure de la pression interstitielle du réservoir
supérieur étant hors d'usage) a augmenté de 4 à 7 MPa en l'espace de 3 jours. L'essai a du
être arrêté prématurément étant donné que l'augmentation de la pression interstitielle a
placé les chaînes de mesure des pressions hors de leur domaine de calibrage.

Après l'isolement du système composé des deux réservoirs et de l'éprouvette, si l'on
considère qu'aucun échange de fluide n'est possible, une des interprétations de
l'augmentation de la pression interstitielle peut être une diminution du volume poreux
connecté sous une contrainte isotrope constante. Le dispositif de mesure de la déformation
axiale n'étant pas encore disponible lors de la réalisation de cet essai au moins deux
phénomènes sont envisageables : d'une part un phénomène de fluage et d'autre part un
phénomène de gonflement.
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Figure 85 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST02288-1 - Evolution de la

pression interstitielle mesurée au niveau du réservoir inférieur et supérieur.
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Figure 86 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST02288-1 - Mesures des
échanges de volume de fluide au niveau des réservoirs supérieur et inférieur.
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Figure 87 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST02288-1 - Evolution de la
contrainte isotrope totale.
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On rappelle cependant que l'état de saturation initial mesuré sur un échantillon de la cellule
ayant révélé un degré de saturation initial de seulement 71 %, car la cellule avait été ouverte
deux ans auparavant il est possible, malgré toutes les précautions prises que le matériau ait
subi préalablement à la réalisation de l'essai des modifications structurales ou encore
physico-chimiques. Ainsi s'il y a un phénomène de gonflement celui-ci peut éventuellement
être lié à un déséquilibre chimique entre les éléments de la roche et la composition de la
solution injectée.

Une autre hypothèse consisterait à supposer que malgré l'utilisation d'une jaquette en viton
l'augmentation de pression enregistrée au niveau des deux réservoirs pourrait être due à la
traversée de la jaquette par du fluide de confinement. Cependant lors du démontage aucune
présence d'huile n'a été observée sur la face interne de la jaquette.

4.6. Seconde expérience

4.6.1. Protocole expérimental modifié

Le di'spositif externe de mesure de la déformation axiale qui a été mis en place après la
réalisation du premier essai permet maintenant d'intégrer au protocole expérimental une
nouvelle donnée.
i - Pour la phase de remise sous contrainte et de saturation, au même titre que la mesure

de la pression au niveau du réservoir inférieur et que la mesure du volume de fluide
injecté au niveau du réservoir supérieur, la stabilisation de la déformation axiale est
maintenant prise en compte afin d'évaluer la stabilité du système.

2 - Pour les phases de changement de contrainte, de même que pour la phase de
saturation, la stabilisation de la déformation axiale s'ajoute aux conditions nécessaires
pour conclure à la stabilisation du système après une variation de contrainte isotrope
totale.

3 - Pour l'analyse des pulse tests, ce dispositif permet maintenant de mettre en évidence ou
non une éventuelle déformation engendrée par la réalisation d'un saut de pression au
niveau du réservoir supérieur.

De plus, du fait du résultat obtenu lors de l'essai préliminaire, ce dispositif peut
éventuellement permettre, si une augmentation de pression est de nouveau enregistrée
après l'isolement de l'ensemble formé par les deux réservoirs et l'éprouvette, d'apporter une
réponse sur les mécanismes responsables du phénomène observé au cours du premier
essai.

Pour cet essai, le choix a été fait de modifier le chemin de chargement. L'échantillon est
saturé sous 4 MPa de contrainte isotrope et MPa de pression interstitielle. Par la suite la
perméabilité est mesurée sous deux autres états de contrainte isotrope totale à savoir 8 et
15 MPa.

La figure 88 présente le nouveau protocole expérimental, l'ensemble des modifications étant
indiqué en rouge.

4.6.2. Essai réalisé sur l'éprouvette EST02288-2 (Forage ESTi 04, horizon géotechnique B)

Devant le peu de matériau disponible, malgré l'état, de saturation du matériau provenant de
la cellule EST02288, un nouvel essai a été réalisé sur une éprouvette provenant de cette
cellule.

Cet essai, d'une durée totale de 83 jours, a été réalisé sur une éprouvette de 15 mm de
hauteur, carottée perpendiculairement aux plans de stratification.
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Au cours de la phase de saturation (fig. 89 à 91):
i - la mesure de la déformation axiale a révélé un gonflement de cette éprouvette, montrant

ainsi des capacités de gonflement sous 4 MVPa de contrainte isotrope et MPa de
pression interstitielle pour cette éprouvette initialement saturée à 70 %,

2 - la stabilisation de la pression interstitielle au niveau du réservoir inférieur, de la
déformation axiale et du volume de fluide injecté au niveau du réservoir supérieur a été
atteinte au bout de 2 semaines.

On notera que suite à un problème survenu sur le dispositif de mesure de la déformation
axiale postérieurement à la phase de saturation, l'évolution de la déformation axiale n'a pas
été enregistrée sous 4 MPa après l'isolement de l'ensemble formé par les réservoirs et
l'éprouvette, ainsi que sous 8 MPa de contrainte isotrope. La déformation axiale a cependant
pu être enregistrée en fin d'essai sous 15 MPa de contrainte isotrope.

Après la phase de saturation, dès l'isolement de l'ensemble formé par les réservoirs et
l'échantillon on observe (fig. 92) 
i - de même que pour l'essai préliminaire, une augmentation simultanée de la pression au

niveau des deux réservoirs.
2 - Par rapport à l'essai préliminaire une vitesse d'augmentation de la pression beaucoup

plus faible, de l'ordre de 0,06 MPaljour contre MPa/jour, ce qui a permis la réalisation
de 2 pulse tests sous 4 MPa de contrainte isotrope (augmentation de pression étant
négligeable sur le temps de réalisation du pulse test).

Malgré l'augmentation de la pression qui a été enregistrée sous 4 MPa de contrainte isotrope
suite à l'isolement de l'ensemble formé par les deux réservoirs et l'éprouvette, des pulse
tests ayant pu être réalisés, il a été décidé de poursuivre l'essai. Cependant, étant donné la
durée de l'essai, il a été décidé, contrairement au protocole expérimental établi, de ne pas
ramener la pression interstitielle à MPa lors de la phase de chargement en contrainte
isotrope mais de la maintenir à la valeur enregistrée avant le chargement en contrainte
isotrope totale.

La phase de chargement en contrainte isotrope totale 4 - 8 MPa a été réalisée en
maintenant une pression interstitielle de 2 MPa au niveau du réservoir supérieur (fig. 92).
Sous 8 MPa de contrainte isotrope (fig. 92 à 94):
i - la stabilisation de la pression mesurée au niveau du réservoir inférieur ainsi que la

stabilisation du volume de fluide éjecté au niveau du réservoir supérieur ont été atteintes
en semaine,

2 - après l'isolement des réservoirs et de l'éprouvette, de même que sous 4 MPa de
contrainte isotrope une augmentation continue de la pression a été enregistrée au niveau
des deux réservoirs : la pression interstitielle a évolué de 2 à 3,6 MPa,

3 - la vitesse d'augmentation de la pression mesurée au niveau des deux réservoirs est plus
importante que sous 4 MPa, à savoir v = 0,1 1 MPaljour au lieu de 0,06 MPaljour sous 4
MPa de contrainte isotrope,

4 - malgré l'augmentation de la pression au niveau des deux réservoirs, deux pulse tests ont
été cependant réalisés (l'augmentation de la pression sur le temps de réalisation du
pulse test pouvant être considérée comme négligeable).

Au cours du dernier chargement en contrainte isotrope, la pression interstitielle imposée au
niveau du réservoir supérieur est de 3,6 MPa (pression interstitielle mesurée avant la
connexion du réservoir supérieur avec le générateur de pression associé). Sous ce troisième
état de contrainte plusieurs observations peuvent être faites.
i - La stabilisation du dispositif suite à l'augmentation de la contrainte isotrope est, de même

que lors du précédent chargement atteinte au bout de semaine.
2 - Au cours des trois premières semaines suivant l'isolement des réservoirs et de

l'éprouvette, la pression a augmenté de manière constante à une vitesse de 0,13
MPa/jour en passant de 3,6 à 6,4 MPa alors qu'aucune déformation significative n'a été
enregistrée en parallèle.
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3 - Lorsque la pression interstitielle a atteint 6,4 MPa, la vitesse d'augmentation de la
pression interstitielle est subitement passée de 0,1 3 MPa/jour à 0,26 MPa/jour entraînant
ainsi une évolution de la pression de 6,4 à 8,2 MPa en semaine. De plus, contrairement
au trois premières semaines ayant suivit l'isolement des réservoirs et de l'éprouvette un
gonflement a été enregistré (fig. 93).

4 - De même que sous les deux premiers états de contrainte deux pulse tests ont cependant
été réalisés.
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Figure 89 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST02288-2 - Phase de
saturation - Evolution de la pression interstitielle mesurée au niveau du réservoir

inférieur et supérieur.
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Figure 90 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST02288-2 - Phase de
saturation - Evolution de la déformation axiale.
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Figure 91 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST02288-2 - Phase de
satu.ration - Evolution du volume de fluide injecté au niveau du réservoir supérieur et
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Figure 92 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST02288-2 - Evolution de la
pression interstitielle au niveau du réservoir supérieur et inférieur.
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Figure 93 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST02288-2 - Evolution de la
déformation axiale sous une contrainte isotrope totale de 15 MVPa.
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respectivement - 2 MPa et 2 - 3,6 MPa, l'absence de mesure de la déformation axiale ne
permet pas de conclure, comme dans le cas de l'essai préliminaire, sur le, ou les
phénomènes à l'origine de cette augmentation de pression. Cependant en comparant la
vitesse d'augmentation de la pression enregistrée sous 4 et 8 MPa après l'isolement des
réservoirs et de l'éprouvette deux hypothèses peuvent être avancées.
i - La cinétique du, ou des phénomènes responsables de l'augmentation de la pression croît

avec l'état des contraintes ce qui se traduit :
*par une vitesse d'augmentation de la pression de 0,06 MPa/jour pour un état de
contrainte isotrope de QS0 = 4 MPa et Po = MVPa,

*par une vitesse d'augmentation de la pression de 0, 11 MPa/jour pour un état de
contrainte isotrope de Gioo = 8 MPa et P0 = 2 MlPa,

2 - L'évolution de la vitesse d'augmentation de la pression entre les deux états de contrainte
initiaux peut aussi être liée à une diminution du volume poreux induite par l'augmentation
de la contrainte effective. Du fait de cette diminution de porosité l'effet du, ou des
phénomènes responsables de l'augmentation de la pression est accentué.

Les mesures réalisées sous 15 MPa de contrainte isotrope permettent de relever plusieurs
points.
1 - Comme dans le cas du palier de chargement en contrainte isotrope de 4 à 8 MVPa, le

temps de stabilisation après le chargement en contrainte isotrope de 8 à 15 MVPa est
d'environ une semaine. Ce résultat peut laisser penser que s'il y a eu une évolution de la
perméabilité celle-ci reste faible pour les états de contrainte testés.

2 - Au cours des trois premières semaines suivant l'isolement des réservoirs et de
l'éprouvette, l'enregistrement des déformations n'a pas permis de mettre en évidence un
éventuel phénomène de gonflement, ou de fluage, qui aurait pu expliquer l'augmentation
de pression enregistrée au niveau des deux réservoirs. On peut cependant avancer que
s'il y a eu une déformation axiale de la roche celle-ci reste inférieure à la précision du
dispositif externe de mesure des déformations (ou du moins du même ordre de
grandeur).

3 - Sous 15 MPa de contrainte isotrope, il existe, dans le cas de cet essai, une valeur seuil
de la pression interstitielle qui, en supposant un coefficient de Biot unitaire, correspond à
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une contrainte effective isotrope de 8,6 MPa. En deçà de cette valeur un phénomène de
gonflement est activé se traduisant notamment par une accélération de l'augmentation la
de la pression mesurée au niveau des deux réservoirs. Etant donné les résultats des
études menées par Bauer-Plaindoux et a [1998] on peut supposer que le gonflement
activé est de type interparticulaire (chap. 3.4).

Ainsi, pour cet essai l'utilisation d'un dispositif externe de mesure des déformations axiales
ne permet pas d'apporter l'ensemble des éléments nécessaires pour expliquer
l'augmentation de la pression enregistrée sous les trois états de contrainte. Malgré la mise
en évidence d'un phénomène de gonflement sous 15 MPa à partir d'une valeur seuil de la
contrainte isotrope effective, aucune déformation significative n'ayant été enregistrée au
cours des trois premières semaines suivant l'isolement des réservoirs et de l'éprouvette sous
15 MPa de contrainte isotrope, on ne peut écarter complètement la présence d'un second
phénomène auquel vient se superposer le phénomène de gonflement enregistré par la suite,
et que la mesure de la déformation axiale n'a pas permis de mettre en évidence.

Malgré l'augmentation de la pression enregistrée sous les trois états de contrainte isotrope
totale, sous chacun des états de contrainte isotrope totale deux pulse tests, d'amplitudes
différentes, ont été réalisés (augmentation de la pression interstitielle étant assez faible
durant le temps de réalisation du pulse test). L'ensemble des résultats est présenté dans le
tableau 50.

Tableau 50 - Résultats des pulse tests réalisés sur l'éprouvette EST02288-2.

Forage EST1O04
Cellule EST022-88

Horizon éotec. B
Côte (m 470,9-471 ,1

Echantillon EST02288-2
h (mm) 0,015
A (M 2) 0,00113411 __

a(MPa) 4 4 7,9 7,9 14,9 14,9
P (MPa) 1,7 1,9 2,9 3,1 7,2 8

cr' (MPa) (b=1) 2,3 2,1 5 4,8 7,7 6,9
a' (Pa) (b0,8) 2,64 2,48 5,58 5,42 9,14 8,5

S, (O-" M2) 6,27 6,27 15,35 15,38 3,12 3,12
Sd (1 0>'1M2) 8,99 8,99 8,3 8,3 2,09 2,09

y ~ 1,44 1,5 ___1,48

DP 0,57 0,24 0,55 0,22 0,08 0,27
(102Om' 0,8 à2,5 0,85 1 0,8 0,6 0,6

-S (10O- m1) 2,5 3 1 0,8 0,4 0,5
(10 2 ) 1,42 1,48 1,06 1,1 0,57 0,58

.E S (o m-5r'-) 1,66 1,53 0,88 0,78 0,55 0,52

On peut constater sur la figure 95, qui représente le résultat et le traitement d'un des pulse
tests réalisés :
1 - que l'allure des courbes expérimentales est proche de celle des courbes théoriques

établies à partir de l'expression analytique de Hsieh et ai. [1 981 ] (en annexe du chapitre
4 on trouvera les représentations graphiques des autres pulse tests réalisés au cours de
cet essai),

2 - que l'utilisation d'une méthode inverse dans le traitement des pulse tests permet d'obtenir
de meilleurs ajustements qu'avec une méthode directe.
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.Figure 95 - Pulse test n2 réalisé sur l'éprouvette EST02288-2 - Mesure de la
perméabilité sous une contrainte isotrope totale de 4 MPa (P*c-lissée valeurs

expérimentales de la pression après lissage ; P-directe : courbes théoriques obtenues
par méthode directe ; P-inverse : courbes théoriques obtenues par méthode inverse)

Les résultats des différents pulse tests qui sont donnés dans le tableau 50, montrent de plus
que sous chacun des états de contrainte isotrope totale, la réalisation de 2 pulse tests a
permis de mettre en évidence que, pour ces conditions d'essais, l'amplitude du saut de
pression ne semble pas influencer la réponse du système (et a fortiori modifier le réseau
poreux connecté de la roche).

Malgré une diminution par 3 de la perméabilité et du coefficient d'emmagasinement
spécifique de la roche pour une évolution de la contrainte effective de 1,7 à 8 MPa il est
difficile de conclure à une diminution des propriétés hydrauliques de la roche avec
l'augmentation de la contrainte effective du fait de l'ordre de grandeur des valeurs mesurées
et de l'incertitude sur les valeurs déterminées. Ce résultat corrobore l'hypothèse d'une faible
variation de la perméabilité qui a été émise suite à la comparaison du temps de stabilisation
du système après les chargements isotropes de 4 à 8 MPa et de 8 à 15 MPa.

4.7. Troisième expérience

4.7.1. Modifications apportées au protocole expérimental

Afin de vérifier le résultat obtenu sur l'évolution de la perméabilité avec l'état de contrainte
isotrope et éventuellement d'obtenir de nouvelles indications relatives au phénomène
d'augmentation relevé lors des deux premiers essais, seules deux modifications ont été
apportées au protocole suivi pour le second essai.
1 - Contrairement à l'essai réalisé précédemment, et comme ce qui a été établi dans le

précédent protocole, avant tout changement de contrainte isotrope totale, la pression
interstitielle est préalablement ramenée à 1 MPa.

2 - Pour confirmer une évolution, ou non, de la perméabilité avec l'état des contraintes, la
perméabilité est maintenant mesurée sous 4, 10 et 20 MPa de contrainte isotrope.
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4.7.2. Essai réalisé sur l'éprouvette EST02159-1 (Forage EST1 04, horizon géotechnique A3)

Cet essai d'une durée totale de 132 jours a également été réalisé sur une éprouvette
carottée perpendiculairement aux plans de stratification mais de 20 mm de hauteur (diamètre
38 mm). Etant donné la disponibilité du matériau, cette éprouvette provient, comme les deux
précédentes éprouvettes, d'une cellule qui a été ouverte en novembre 1997, soit plus de
deux ans avant la réalisation de l'essai. Malgré toutes les précautions un état proche de la
saturation n'a pu être conservé tout au long de cette période : le degré de saturation mesure
sur un échantillon prélevé proche de l'éprouvette est de l'ordre de 68 %

Au cours de la phase de saturation (fig. 96 à 98) 
i - malgré une dessaturation initiale de l'éprouvette, aucun phénomène de gonflement n'est

mis en évidence sous 4 MPa de contrainte isotrope,
2 - la stabilisation du système est atteinte au bout de 5 semaines.

De même que pour le second essai de perméabilité, et ce pour les trois états de contrainte
isotrope testés, à savoir 4, 10 et 20 MPa, on remarque que (fig. 99 à 1 01) :
1 - dès l'isolement de l'ensemble formé par les réservoirs et l'éprouvette, une augmentation

simultanée de la pression est enregistrée au niveau des deux réservoirs,
2 - que la vitesse d'augmentation de la pression croit avec l'augmentation de la contrainte

isotrope, la pression interstitielle étant lors de cet essai systématiquement ramenée à
i MPa avant l'isolement des réservoirs et de l'éprouvette on notera :

• une vitesse d'augmentation de la pression de 0,038 MPa/jour pour un état de
contrainte isotrope oyiso = 4 et Po = 1 MPa,

* une vitesse d'augmentation de la pression de 0,06 MPa/jour pour un état de
contrainte isotrope aioo = 10 et P0) = I MPa,

* une vitesse d'augmentation de la pression de 0,12 MPa/jour pour un état de
contrainte isotrope ais = 20 et P0 = MPa.
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Figure 96 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST02159-1 - Phase de
saturation - Evolution de la pression interstitielle mesurée au niveau du réservoir

inférieur et supérieur.
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Figure 97 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST02159-1 - Phase de
saturation - Evolution de la déformation axiale.
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Figure 98 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST02159-1 - Phase de
saturation - Volume de fluide injecté au niveau du réservoir supérieur.
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Figure 99 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST02159-1 - Evolution de la
pression interstitielle mesurée au niveau du réservoir inférieur et du réservoir

supérieur.
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Figure 100 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST02159-1 - Evolution de
la déformation axiale.

25

20
ID

O. 15

10

1 semaine

O - W.L~
o 2419200 4838400 7257600 9676800 12096000

Temps (s)

Figure 101 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST02159-1 - Evolution de
la contrainte isotrope totale.

Contrairement aux résultats du second essai, aucune déformation axiale n'a été enregistrée
dans les phases suivant l'isolement de l'ensemble formé par les réservoirs et l'échantillon, et
ce même sous une contrainte effective inférieure à 8,6 MPa (par exemple sous (Yso= 4 et
Po = MPa). Cette différence de comportement se retrouve également dans la phase de
saturation o la mesure de la déformation axiale n'a pas permis de mettre en évidence une
éventuelle capacité de gonflement de cette éprouvette sous 4 MPa de contrainte isotrope.

A l'issue de ce nouvel essai, les éléments dont on dispose ne permettent pas d'avancer avec
certitude une hypothèse sur le ou les phénomènes responsables de cette augmentation de
pression. Cependant, si ce, ou ces, phénomènes responsables de l'augmentation de la
pression mesurée au niveau des deux réservoirs provoquent également des déformations, la
déformation axiale induite reste très limitée et inférieure à l'ordre du micromètre.

Malgré l'augmentation de la pression interstitielle après l'isolement de l'ensemble formé par
les réservoirs et l'éprouvette, deux pulse tests ont été réalisés sous les trois états de
contrainte isotrope (augmentation de la pression interstitielle étant négligeable sur le temps
de réponse du système à un saut de pression). Les résultats sont rassemblés dans le
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tableau 51 et un exemple de pulse test est présenté sur la figure 102 (les représentations

graphiques des autres pulse tests sont données en annexe du chapitre 4).

Tableau 51 - Résultats des pulse tests réalisés sur l'éprouvette ES02159-1.

Forage EST104
Cellule EST021 59

Horizon géotec. A3
Côte (m) 447,6-447,9

Echantillon EST021 59-1
h (mm) 20
A (mm') _ __ _ __ _ 0,00113411 _ _ _ _ _ _

a(MPa) 4 4 10 10 10 20 20
P0 (MPa) 1,4 1,68 1,11 2,48 2,6 - 3,25

a (MPa) (b=l) 2,6 2,32 8,89 7,52 7,4. - 16,75
t5 (MPa) (b=0,8) 2,88 2,65 9,11 8,02 7,9 - 17,4
S ( O-'ilm2) 6,27 8,28 13,27 8,62 .7,64 - 5,97

Sd (101l1 M2) 8,99 10,3 14,65 9,51 7,46 - 7,1
y 1,435 1,24 1,1 1,1 0,98 - 1,21

__ DP 0,22 0,22 0,17 0,16 0,24 - 0,44
.1 k( 0-20 M2) 1,8 2,3 2,5 2,09 1,7 - 1,5

se S(10-5 m') 0,9 1 0,95 1,1 0,45 - 0,4
k k1 2 m) 1,63 2,22 1,99 3 1,8 - 1,52

>~ S% (i0 m 1) 1,07 1,41 1,66 0,8 0,94 - 0,54

1,61 P*-Iissée
-P-directe

P-inverse
1,56C-

ci 1,51

1,41

1 10 100 1000 10000 100000
Temps (s)

Figure 102 - Pulse test n'l réalisé sur l'éprouvette EST02159-1 - Mesure de la
perméabilité sous une contrainte isotrope totale de 4 MPa.

Les résultats obtenus confirment que pour les états de contrainte isotrope testés l'évolution
des propriétés hydrauliques avec l'augmentation de la contrainte effective n'est pas évidente.
Bien que l'augmentation de la contrainte isotrope de 4 à 20 MPa ait entraîné une déformation
axiale de 0,01 95, et a fortiori une diminution de la porosité connectée, ce résultat ne doit pas
surprendre : l'ordre de grandeur de l'effet de la diminution de la porosité sur les capacités
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hydrauliques de l'éprouvette peut être considéré comme inférieure à la précision des
mesures.

Pour une contrainte effective comprise entre 2,32 et 17,75 MPa la perméabilité intrinsèque et
le coefficient d'emmagasinement spécifique sont respectivement compris entre 3 et
1 ,52.1 0-2 m2 et 0,54 et ,66.10-5 m-1.

4.8. Quatrième expérience - Eprouvette EST05067-1 (Forage EST204, horizon
géotechnique A3)

Le protocole expérimental appliqué au cours de cet essai est identique à celui suivi au cours
de l'essai précédent.

Le quatrième essai a été réalisé sur une éprouvette issue de la cellule EST05067 ouverte en
août 2001 soit un peu moins de 2 mois avant la réalisation de l'essai. Le degré de saturation
mesuré sur un échantillon proche de la zone de prélèvement de l'éprouvette est de 98 %.

Cet essai, d'une durée de 74 jours, a été réalisé sur une éprouvette de 29 mm de hauteur
carottée perpendiculairement aux plans de stratification.

Au cours de la phase de remise sous contrainte et de saturation (fig. 103 à 105)
i - de même que pour l'essai précédent, aucun gonflement n'a été observé,
2 - la stabilisation du système a été atteinte au bout de 3 semaines.

Contrairement aux précédents essais, après l'isolement de l'ensemble formé par les
réservoirs et l'échantillon 
i - sous 4 MPa de contrainte isotrope la pression interstitielle n'a pas augmenté,
2 - sous 1 0, puis 20 MVPa la vitesse d'augmentation de la pression interstitielle est beaucoup

plus faible, à savoir de l'ordre de 0,002 MPa/jour.

D'après les résultats obtenus sur cette éprouvette initialement proche de la saturation une
des hypothèses pour expliquer, du moins en partie, l'augmentation de la pression enregistrée
au cours des trois premiers essais, et que cette augmentation de pression pourrait
éventuellement être liée à une évolution du matériau entre l'ouverture de la cellule et la mise
en place de l'échantillon dans le dispositif d'essai (évolution due notamment à la perte
partielle de saturation, au déconditionnement et à une éventuelle mise en contact trop
prolongée avec l'air malgré les précautions prises).

1,2

1 Pd*c

Pu *c
n 0,8

0,6
c,, 

0,4

0,2 1 semaine

0*

O 604800 1209600 1814400 2419200

Temps (s)

Figure 103 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST05067-1 - Phase de
saturation - Evolution de la pression interstitielle mesurée au niveau du réservoir

supérieur et du réservoir inférieur.
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0,01

0 ,009 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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0,006

.-0,005
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0,003
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0,001
0 . . .

O 604800 1209600 1814400 2419200
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Figure 104 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST05067-1 - Phase de

saturation - Evolution de la déformation axiale.
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,,-l 500

E

~;1000

Temps (s)

Figure 105 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST05067-1 - Phase de
saturation - Volume de fluide injecté au niveau du réservoir supérieur.

7 stration 4 MPa 10 MPa 20 MPa

6 

4 i semaine Pu*c
o q:Pd*c

*i~ 3

O~ 2

O 2419200 4838400 7257600
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Figure 106 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST05067-1 - Evolution de
la pression enregistrée au niveau du réservoir supérieur et du réservoir inférieur.
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0,025 saturation 4 MPa 10 MPa 20 MPa
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O 2419200 4838400 7257600
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Figure 107 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST05067-1 - Evolution de
la déformation axiale.
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Figure 108 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST05067-1 - Evolution de
la contrainte isotrope totale.

Deux pulse tests ont été réalisés sous chaque état de contrainte, le tableau 52 donne les
résultats obtenus et un exemple de pulse test réalisé sur cette cellule est représenté sur la
figure 109 (les représentations graphiques des autres pulse tests réalisés sur l'éprouvette
EST05067-1 sont données en annexe du chapitre 4).

D'une manière générale le traitement des pulse tests réalisés sur cette éprouvette a été plus
difficile que le traitement des pulse tests réalisés au cours des précédents essais. Seul le
traitement du pulse test n3 par méthode inverse a amené une amélioration sur la
détermination des propriétés hydrauliques de la roche. Cependant lors du démontage la
présence d'une petite écaille sur le dessus de l'éprouvette peut expliquer cet écart entre les
courbes expérimentales et les formes des réponses théoriques.
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Tableau 52 - Résultats des pulse tests réalisés sur l'éprouvette EST05067-1.

Forage EST204
Cellule EST05067

Horizon géotec. B
Côte (m) 453,63-453,93

Echantillon EST05067-1
h(m ) 0,03 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A (ml) __ _ _ _ _ _ _0,00113411 _ _ _

Go(MPa) 4 4 10 10 20 20
Po MPa) I 1,01 1 1,04 1 1
a' (Ma) (1) 3 2,99 9 8,96 19 19

y' (MPa) (b0,8) 3,2 3,19 9,2 9,168 19,2 19,2
Su(J1 1M2) 13,24 14 113,2 14 13,2 13,2
Sd (0'11M2) 14,43 15,3 14,4 15,3 14,4 14,4

y ~1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,091
DP 0,16 0,24 0,09 0,18 0,09 0,09

k (0 2 0M2) 4 4 2 2 à1 1 -

Sr (1 0- m-1) 0,2 0,08 0,15 0,5 0,8 0,5 -

(1O-20mr) - ,2 -- -

1,16

1,14

1,12 - P*c-lissée

1,1 -P-directe (1)
c~1,08 -- P-directe (2)

CI 1,06

1,04

1,02

1 =*-',,T~-*,;v,,,

1 10 100 1000 10000 100000

Temps

Figure 109 - Pulse test n4 réalisé sur l'éprouvette EST05067 - Mesure de la
perméabilité sous une contrainte isotrope totale de 10 MPa.

Comme dans le cas de l'essai réalisé sur l'éprouvette EST021 59-1, aucune évolution notable
de la perméabilité et du coefficient d'emmagasinement spécifique n'a été mise en évidence
sur la plage de contrainte effective testée (3,2 • 's, • 19,2 MPa).

4.9. Cinquième expérience - Eprouvette EST05581-2 (Forage EST205, horizon
géotechnique B)

Afin de vérifier les résultats obtenus précédemment, et plus particulièrement les résultats
obtenus lors du quatrième essai qui a été réalisé sur une éprouvette proche de l'état de
saturation, le protocole expérimental est resté inchangé pour ce cinquième essai de
perméabilité.
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Cet essai a été réalisé sur une éprouvette prélevée dans la cellule EST05581 (forage
EST205). Le degré de saturation est de 91 ,77 % ; l'éprouvette ayant été mise en place
seulement quelques jours après l'ouverture de la cellule.

Contrairement aux autres mesures de perméabilité cet essai a été réalisé sur une éprouvette
de 20 mm de hauteur carottée parallèlement aux plans de stratification afin de mettre en
évidence ou non une anisotropie de la perméabilité.

Lors de la phase de saturation, un régime permanent s'est établi avant l'isolement du
réservoir inférieur laissant ainsi supposer que l'éprouvette s'est fissurée après sa mise en
place dans le dispositif expérimental. La perméabilité en régime permanent sous une
contrainte isotrope de 4 MPa et une différence de pression de 0,2 MPa a été mesurée à
5.1 019 M2 (les courbes sont disponibles en annexe de ce chapitre).

Malgré l'hypothèse d'une éprouvette fissurée il a été décidé de poursuivre l'essai afin de
mesurer la perméabilité sous 10 puis 20 MPa de contrainte isotrope (en annexe du chapitre
4 on trouvera l'évolution des pressions mesurées au niveau des réservoirs ainsi que celle de
la déformation axiale et de la contrainte isotrope totale enregistrées au cours de l'essai).

Sous 1 0 MPa de contrainte isotrope:
i - le régime permanent n'a pu être établi et il a été décidé de mesurer la perméabilité par

pulse test
2 - après l'isolement des réservoirs et de l'éprouvette, une très légère augmentation de la

pression a été enregistrée et trois pulse tests ont été réalisés,

La réalisation de pulse ayant permis de déterminer la perméabilité sous 1 0 MPa de
contrainte isotrope, il a été décidé de poursuivre l'essai et de mesurer la perméabilité sous
20 MPa de contrainte isotrope. Après le chargement en contrainte isotrope :
1 - le temps de stabilisation s'est révélé beaucoup plus rapide (2 à 3 jours) qu'au cours des

précédents essais, laissant supposer une perméabilité plus forte,
2 - après l'isolement des réservoirs et de l'éprouvette la pression mesurée au niveau des

deux réservoirs a légèrement augmenté (v = 0,04 MPaljour) et deux pulse tests ont été
réalisés.

Le traitement des pulse tests, dont les résultats sont donnés dans le tableau 53, s'est révélé
particulièrement délicat seul deux pulse tests effectués sous 10 MPa de contrainte isotrope
ont pu être analysé par méthode directe (fig. 110). Etant donné que lors du démontage
l'éprouvette s'est bien révélée fissurée en deux selon un plan parallèle aux plans de
stratification, la difficulté de traitement des pulse tests peut être expliquée par un effet du
saut de pression sur un éventuel colmatage partiel de la fissure.

Si les résultats de cet essai ne permettent pas de conclure sur une anisotropie de la
perméabilité, il démontre néanmoins que sous 4 MPa de contrainte isotrope la perméabilité
d'une éprouvette non fissurée est inférieure à 5.10-19 m2 et que sous 10 MPa de contrainte
isotrope elle est inférieure à 101'9 M2.
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Tableau 53 - Résultats des pulse tests réalisés sur l'éprouvette EST05581-2.

Forage EST205
Cellule EST05581

Horizon géotec. B
Côte (m 462,8-463,12

Echantillon EST05581-2
h(m) 0,02
A (m l) _ _ _ __0,00113411 _ _ _ _ _ _ _ _ _

J MPa) 10 10 10200
Po (MVPa> - 1il 1,15 __ _ __ _ _ __ _ __ _

cr'(MPa) (b=l) -8,9 8,5 _________

cy'(MPa) (b0,8) -9,12 8,8 
Su,(10 11 m2) -11,62 11,62 _______

Sd (011M 2) -12,08 12,08 ______

y ~ ~ -1,04 1,04 --

DP -0,13 0,15--
.~k(10)

20 M2) -10 10--

A= S, (10O5 1) -0,7 0,7- 
w k(10-2 0 m2) -----

> S, (10- m"1) ----

1,25

1,23

1,21

1,19

1,17 -P-lissée

& - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P-d irecte
1,15

1,13

1,11. 

1,09 
10 100 1000 10000 100000

Log(t) (s)

Figure 1 10 - Pulse test n2 réalisé sur l'éprouvette EST02159-1 - Mesure de la
perméabilité sous une contrainte isotrope totale de 10 MPa.

4.10. Sixième expérience - Eprouvette EST05581-1 (Forage EST205, horizon
géotechnique B)

Pour ce dernier essai, également réalisé sur une éprouvette issue de la cellule EST05581, le
protocole expérimental n'a pas été modifié.

Cet essai, d'une durée de 134 jours, a été réalisé sur une éprouvette de 20 mm de hauteur
carottée perpendiculairement aux plans de stratification.
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Au cours de la phase de saturation sous 4 MPa de contrainte isotrope (fig. 1 1 à 1 13):
1-un faible gonflement provoquant une déformation axiale de 0,001 % est enregistré,

2 - plus de 5 semaines après l'isolement du réservoir inférieur la pression mesurée au niveau
de ce réservoir n'a toujours pas rejoint la pression imposée au niveau du réservoir
supérieur,

3 - l'évolution du volume de fluide injecté au niveau du réservoir supérieur laisse supposer la
présence d'une fuite au niveau de l'embase de la cellule (l'étanchéité des connections
situées hors de l'embase ayant été vérifiée).

1.2 

-PU*c

Pd*c

0.2 ~~~~~~~~~~~~~~~1 semaine

0 604800 1209600 1814400 2419200 3024000 3628800
Temps (s)

Figure 1 11 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST05581 -1 - Phase de
saturation - Evolution de la pression mesurée au niveau du réservoir inférieur et du

réservoir supérieur.
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30,006
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Figure 112 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST05581-1 - Phase de
saturation - Evolution de la déformation axiale.
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Figure 113 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST05581-1 - Phase de
saturation - Volume de fluide injecté au niveau du réservoir supérieur et du réservoir

inférieur.

Devant le problème de fuite supposée au niveau de 'embase, ainsi que la difficulté de
saturer l'éprouvette il a été décidé d'augmenter la contrainte isotrope à 8 MPa. Ainsi sous 8
MPa de contrainte isotrope :
i - après la dissipation des surpressions interstitielles enregistrées au niveau du réservoir

inférieur, la pression s'est stabilisée à 0,9 MPa soit la pression mesurée au niveau de ce
réservoir avant l'application de la contrainte isotrope,

2 - malgré la réalisation de pulse tests, inexploitables par la suite, pour tenter de colmater
une fuite située éventuellement située au niveau de l'embase, celle-ci n'a pu être
maîtrisée.

Cependant la pression mesurée au niveau du réservoir inférieur ayant rejoint la pression
imposée au niveau du réservoir supérieur plus de 7 semaines après l'augmentation de la
contrainte isotrope, il a été décidé de poursuivre l'essai et d'augmenter la contrainte isotrope
à 20 MPa.

Sous 20 MPa de contrainte isotrope (fig. 114 à 1 16):
i - le volume de fluide injecté au niveau du réservoir supérieur s'est stabilisé après la

dissipation des surpressions enregistrées au niveau du réservoir inférieur (fig. 1 16),
2 - plus de 2 semaines après le chargement en contrainte isotrope, l'isolement de l'ensemble

formé par les réservoirs et l'éprouvette n'a pas entraîné de baisse de pression
interstitielle au niveau du réservoir supérieur au contraire une légère augmentation de la
pression de l'ordre de 0,05 MPa/jour a été enregistrée,

3 - les précédents résultats tendant à montrer que la fuite s'était colmatée deux pulse tests
ont été réalisés dont les résultats sont présentés dans le tableau 54 et sur la figure 1 17.

On notera que les valeurs de la perméabilité et du coefficient d'emmagasinement spécifique
suivies d'un astérisque sont données à titre indicatif du fait d'un effet de variation de
température essentiellement ressentit au cours du pulse test sur la pression enregistrée au
niveau du réservoir inférieur (annexe du chapitre 4).
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Figure 114 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST05581-1 - Evolution de
la pression mesurée au niveau du réservoir supérieur et du réservoir inférieur.
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Fiue115 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST05581-1 - Evolution de
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Figure 116 - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST05581-1 - Volume de
fluide injecté au niveau du réservoir supérieur et inférieur.
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Tableau 54 - Résultats des pulse tests réalisés sur l'éprouvette EST05581-1.

Forage EST205
Cellule EST05581

Horizon géotec. B
Côte 462,8-463,12

Echantillon EST05581 -1
h (m) 0,02
A (m2) 0,00113411

a (Pa) 20 20
P0 (MPa) 1,09 1,28

cy' (MPa)(b=1) 18,91 18,72
a' (MPa) (b=0,8) 19,13 18,98

SU (10l1 M2) 10 9,56
Sd (lO-1M2) 11,1 11,47

y ~1,11 1,19
DP 0,12 0,14

-~ k (1 020 M.) 0,5 0,65*
% S(10O-,M-) i 1,2*
k k(Il02'm1 0,27 -

~Sr, (I~ m- n 1) 1,77 

1,22

1,18

1,16 ~~~~~~~~~~- *ç lissée

C ~~~~~~~~~~~~~- P-directe

u~~~~ 1,14 ~~~~~~- P-inverse

1,12

1,08

1 1 0 100 1000 10000 100000 1E+06

Temps (s)

Figure 117 - Pulse test nI réalisé sur l'éprouvette EST05581-1 - Mesure de la
perméabilité sous 20 MPa de contrainte isotrope.

Suite à cet essai, un test a été réalisé afin de vérifier la présence ou non d'une fuite au
niveau de 'embase de la cellule. Pour cela une éprouvette en acier a été placée à l'intérieur
de la cellule, l'isolement du réservoir supérieur par rapport au réservoir inférieur étant assuré
par l'application d'une pression de confinement de 20 MPa. Après avoir imposé une pression
de fluide au niveau du réservoir supérieur de MPa, celui-ci a part la suite été isolé du
générateur de pression par l'intermédiaire de la vanne 1/4 de tour. Contre toute attente, 1 jour
après l'isolement du réservoir supérieur la pression mesurée au niveau du capteur a
augmenté à une vitesse de 0,05 MPa/jour. Une des hypothèses qui pourrait peut être
expliquer, du moins en partie, les augmentations de pression enregistrées au cours des
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différents essais, serait une éventuelle interaction entre l'acier inoxydable de la cellule, ou
encore des particules présentent dans les circuits de fluide de lembase, et le fluide utilisé
dans le cadre de ces essais de perméabilité. L'observation à la loupe binoculaire des
disques d'acier perforés a en effet révélé de petites figures d'altération. En annexe de ce
chapitre, on trouvera un calcul qui montre que du fait du très faible volume des réservoirs,
qui en l'occurrence dans le cas du réservoir supérieur est de 3,06 cm3, une altération très
limitée peut engendrer une augmentation de pression de l'ordre de celle mesurée au cours
du test précédent (v = 0,05 MPa/jou r).

4.1 1. Synthèse et conclusions sur les mesures de perméabilité

Le tableau 55 synthétise le déroulement des six essais de perméabilité menés sur les
argilites de Meuse/Haute-Marne et les tableaux 56 et 57 présentent les résultats des
mesures de perméabilité.

Six essais de perméabilité ont été réalisés sur des éprouvettes dargilites de
Meuse/Haute-Marne provenant de deux horizons géotechniques A3 et B. Parmi les six
essais réalisés trois ont été menés sur des éprouvettes ayant un degré de saturation initial
proche de 1 00%.

Par manque de disponibilité de matériau les trois premiers essais ont été effectués sur des
éprouvettes issues de cellules ouvertes plus de deux ans avant la réalisation des essais
(2 éprouvettes de l'horizon géotechnique B et une éprouvette de l'horizon géotechnique A3).
Avec un degré initial de saturation de l'ordre de 70 % ces éprouvettes sont susceptibles
d'avoir subi des modifications structurales ou encore physico-chimiques préalablement à leur
mise en place dans le dispositif d'essai (éprouvettes 1 à 3, tab.55). Les trois essais suivants
ont pu être réalisés sur des éprouvettes proches de la saturation qui sont issues de cellules
ouvertes spécialement ou peu de temps avant la réalisation des essais (éprouvettes 4 à 5,
tab.55).

Au cours de l'ensemble des essais réalisés, dès l'isolement de l'ensemble formé par les deux
réservoirs et l'éprouvette une augmentation de pression a été enregistrée au niveau des
deux réservoirs. Cet effet a été plus particulièrement marqué dans le cas des trois premiers
essais (éprouvette à 3 tab. 54) réalisés sur des éprouvettes d'un degré de saturation initial
d'environs 70 %. Néanmoins au cours du quatrième et du cinquième essai la présence
respective d'une écaille et d'une fissure sur les éprouvettes a peut être atténué l'effet du ou
des phénomènes responsables de l'augmentation de la pression.
L'enregistrement de la déformation axiale au cours de ces phases n'a pas permis d'apporter
une réponse sur le ou les phénomènes responsables de cette augmentation de pression. En
effet, seul au cours du second essai de perméabilité un phénomène de gonflement, pouvant
expliquer une accélération de la vitesse d'augmentation de la pression mesurée au niveau
des deux réservoirs, a été enregistré sous 15 MPa de contrainte isotrope en deçà d'une
contrainte effective seuil de 8,6 MPa.
Si les mesures de déformations n'ont pas mis en évidence des phénomènes de fluage ou de
gonflement qui pouvaient a fortiori être à l'origine de l'augmentation de pression enregistrée,
un phénomène de corrosion de l'acier inoxydable utilisé peut être envisagé suite aux
résultats obtenus lors d'un test d'étanchéité du réservoir supérieur.

Lors des phases de saturation les éprouvettes provenant de l'horizon A3 (éprouvette n03 et
4) n'ont pas montré de capacité de gonflement sous 4 MPa de contrainte isotrope et MPa
de pression interstitielle. A contrario, sous le même état de contrainte, un gonflement a été
observé sur les éprouvettes de l'horizon B (on ne considère pas ici le premier essai pour
lequel le dispositif de mesure de la déformation axiale n'était pas disponible et le cinquième
essai où l'éprouvette s'est révélée fissurée).

189



No Eprouvette 1 2 3 4 5 6
Forage EST104 EST104 EST104 EST204 EST205 EST205

Cellule EST02288 EST02288 EST02159 EST05067 EST05581 EST05581
Hor. Géotec. B B A3 A3 B B

Côte (m) 470,9-471,1 470,9-471,1 447,6-447,9 453,63-453,93 462,8-463,12 462,8-463,12

Echantillon EST02288-1 EST02288-2 EST02159-1 EST05067-1 EST05581 -2 E ST05 581 -1

Orientation 900 900 900, 900 (O 900

SI(% 71,03 71,03 68,02 98 89,29 89,29
Hauteur (mm) 15 15 20 30 20 20

ai,, ~(M Pa) 10 4 4 4 4 4 puis 8

U) gonflement (E,, ) non mesuré oui (0,044%) non non non (éprouvette fendue) oui (0,001 %)

-d temps de 12 (phase perturbée par 21(régime permanent fuite au niveau du

CL stabilisation jours) la tempête du 26/1 2/99) 15 321atteint k = 5. 1 019 m 2) réservoir inférieur

a> ,. (M Pa) 10 4 4 4 __ _ _ __ _ _ _

_ ~~~~~~~~~ ~~4 1 1 i _ _ _ _ __ _ _ _ _

augmenain( de la' v= MPa/jour v= 0,06 MPa/jour v= 0,038 MPa/jour y: négligeable

o ~~~~' 7mse dRe Knon mesuré oui oui oui ___________

G> o (M Pa) _________8 10 10 10 10
(D P(Pa 21 11

E . augmentation de la - v= 0,11 MPa/jour v= 0,06 MPa/jour v= 0,002 MPa/jour fuite au niveau cdu
W C.fLjfJies~ rfgprvoi r

Omesure de Kh, et oui oui oui oui non

a1is0(MPa) 15 20 20 20 20

P (MPa) 3,6 1 1 i 1
augmentation de la

nro~~QirNn<vitj~q~1 - v= 0,13 MPa/jour v= 0,12 MPa/jour v= 0,002 MPa/jour y: négligeable v= 0,05 MPa/min

meueKe roui oui oui _ou i
sous petite écaille sur le

ai"= 15 MPa dessus de éprouvette fendue pulse pulse tests
Remarques gonflement à -l'éprouvette test difficiles à traiter difficiles à traiter

partir de pulse tests assez
P = 6,4 MPa ________ difficiles à traiter __________ _______

Tableau 55 - Synthèse du déroulement des essais de perméabilité.



Forage EST1 04 EST104 EST1 04~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(

Cellule EST02288 EST02288 EST02159~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(

Horizon géotec. B B A3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c
Côte 470.9-471.1 i7O,9-471,1 447,6-447,9~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"(

Echantillon EST02288-1 EST02288-2 EST02 59-1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Q

Cellule0,) - 2,4 248 55 54 ,1 , 2ST02882ES65289ES11 1592 7, 1

Cyte , 5 48 1,440il-471 0 987-614271

MPa 0-57 04 0,5 0,2 J408 0,2 042 4,2 17 0 16 102 04

P(10Pa' - 2JL J% 3 0, 724 8,, 168 ,9 1, 0,5 

ki P =8 - 1,2 1,4 5,6 1l ,758 1 Q63 2652 199 3Q 18 1,42

CS, (10-' m) - 1627 6,27 5,35 5,38 3,12 3,12 6,207 8,28 1,27 8 70,64 059

h m - 0,4415 -0,02jg4 j j ,8 ~
DPm2 - 08 0,00113410,1 PL 02 

. pk(00m4 ,à ,15 ~ 217 2,4 2Q99_ 2,8 38 3283 28 2.09 9 2.5

(X =6(10 5 m-2 2, mi 3 i i 1 04 0,5i 0in ,9m 1 0,95 mi 1 mn1 0,45 - 0in

.L S(0m) - 16 1,5l3mi h3mi 0,88 0,l.h78il2 0,5 052mn 1,073mi 1,410in3 1,66i 0,8 0,9 -h 054
-ala -6 -Snhs e éutt -e sasd emailt a us et



(b

CD

C3a

Forage EST204 EST205 EST205
Cellule EST05067 EST05581 EST05581

Horizon éotec. B B B
Côte 453,63-453,93 462,8-463,12 462,8-463,12

Echantillon ____ ____EST05067-1 _____ __ EST05581 -2 EST05581 -1
a (MPa) 4 4 10 10 20 20 10 10 10 20 20 20 20

P 0 MPa) 1 1,01 1 1,04 1 1 - 1,1 1,15 - - 1,09 1,28
d (MPa) (b=l) 3 2,99 9 8,96 19 19 - 8,9 8,5 - - 18,91 18,72
O,(MPa) (b=,8) 3,2 3,19 9,2 9,168 19,2 19 - 9,12 8,8 - - 19,13 18,98

su (1 0 1 M2) 13,24 14 13,21 14 13,2 131 - 11,62 11,62 - - 10 9,56

Sd<JO-lM2) 14,43 15,3 14,41 15,3 14,4 14 - 12,08 12,08 - - 11,1 11,47
<o y ~~~~~ ~~~~~ ~~1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 il1 - J. 4 j 1 4 - - JJJJ 

DP 0,16 0,24 0,09 0,18 0,09 0,1 - 0,13 0,15 - - 0,12 0,14

k m1-2 i) 4 4 2 2 à 1 - - 10 10 - - 0,5 0,65f
% S(10 m-' M- 0,2 0,08 0,15 0,5 à0,8 0,5 - 0,7 0,7 - - 1 1,2*

k(10m) - - 1,32 -- - -- - - - 0,27 -

~sr, (10e5 m) -- 0,074 -- - - - - - - 17 

h (m) _ _ _ _ _ _ __ 0,03 __ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,02 0,02

A (M2 ) _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __0,00113411 _ _ _

13 0,34 0,13 0,13 0,81 O ,6 -J-.~ J ~ 
CC5 = 1o2 m mn 1min 2 min 4 min J4i J-1mn 1mn - - mn 4i

=1 1h37~ mn 142 min 3h18mn3 5mn6 7i 4mn3 i [h4mn71 i

Tableau 57 - Synthèse des résultats des essais de perméabilité par pulse test (suite).



Mesures de perméabilité chapitre 4

Seul un essai de perméabilité a été réalisé sur une éprouvette carottée parallèlement aux
plans de stratification (les autres éprouvettes ayant été carottées perpendiculairement aux
plans de stratification). Néanmoins malgré les précautions prises lors de la mise en place de
cette éprouvette dans la cellule de perméabilité, celle-ci s'est fissurée lors du montage de la
cellule et l'essai n'a pas permis de mettre en évidence, ou non, une anisotropie de la
perméabilité. Néanmoins il apparaît que sur cette éprouvette issue d'une cellule de l'horizon
géotechnique B, la perméabilité selon une orientation parallèle aux plans de stratification est
inférieure à 5.01 m2 SOUS une contrainte isotrope de 4 MPa avec une pression interstitielle
de 1 MPa et inférieure à 8.10,20) M2 SOUS une contrainte isotrope de 10 MPa avec une
pression interstitielle de 1 MPa.

La perméabilité des éprouvettes d'argilite prélevées sur des cellules issues des horizons
géotechniques A3, B est comprise entre 4.1 020 et 0,27.1 0,20 m2 pour une contrainte isotrope
effective allant de 2,1 à 19,2 MPa. Sur la même plage de contrainte effective le coefficient
d'emmagasinement spécifique varie de 3.1 0'5 à 0,08.1 0- m-1.
Cependant les mesures de perméabilité réalisées sur l'ensemble des éprouvettes ne
permettent pas de conclure à une diminution de la perméabilité et du coefficient
d'emnmagasinemnent spécifique avec l'augmentation de la contrainte isotrope effective. Ainsi
sur la plage de contrainte effective 2,1 - 19,2 MPa, bien que l'augmentation de la contrainte
effective ait entraîné une diminution du volume poreux connecté et a fortiori de la
perméabilité, la précision des mesures de perméabilité par pulse test ne permet pas pour
des ordres de grandeur de la perméabilité de 1020) _ 10-21 2 de faire ressortir cette
évolution.

4.12. Retour d'expérience sur le dimensionnemrent de l'appareillage

Selon les recommandations sur le dimensionnement des réservoirs de Hsieh et ai. 1 981 ] la
valeur du rapport de l'emmagasinement de l'éprouvette sur l'emmagasinement du réservoir
supérieur, 13, doit être compris entre 10 et 0,01, le dimensionnement optimal étant obtenu
pour une valeur de P1 comprise entre 3 et 0,3. Toujours en considérant les intervalles de 
indiquées par Hsieh et ai., Wang et ai. ti 993] indiquent que la sensibilité optimale du jeu de
paramètres (Kh, Ss) est obtenue pour une valeur de 53 proche de 1.

Le résultat de l'analyse a posteriori du dimensionnement de l'appareillage expérimental est
donné dans les tableaux 56 et 57.

Ainsi il apparaît qu'avec des valeurs de 13 comprises entre 4,5 et 0, 13 le dimensionnemnent de
l'appareillage expérimental est bien adapté aux éprouvettes d'argilite de Meuse/Haute-Marne
de 38 mm de diamètre et de 15 à 30 mm de hauteur.
De plus il apparaît également que pour l'ensemble, des essais réalisés la zone de plus forte
sensibilité de la réponse du système par rapport aux caractéristiques hydrauliques de la
roche correspond aux 2 à 9 premières heures suivant la réalisation du saut de pression.
Ainsi ce dimensionnement permet d'obtenir une réponse influencée par la perméabilité et le
coefficient d'emmagasinement spécifique en un temps raisonnable.
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Détermination du coefficient de Biot en cellule oedométriue chapitre 5

DETERMINATION DU COEFFICIENT DE
BIOT EN CELLULE QEDOMETRIQUE
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Détermination du coefficient de Biot en cellule oedométriue chanitre5

5.1. RAPPEL DU PRINCIPE D'UN ESSAI EN CELLULE OEDOMETRIQUE

Un essai en cellule oedométrique consiste à appliquer une contrainte axiale sur un
échantillon cylindrique de faible épaisseur dont les déformations radiales sont bloquées.
La condition limite de déformation radiale nulle, Erad = , est assurée par l'utilisation d'un
moule cylindrique indéformable et, par un ajustement du diamètre des échantillons au
diamètre interne du corps de cellule (fig. 118). Le drainage est optimisé par la présence
d'embases drainantes (pierres poreuses ou autre) sur chaque extrémité de l'échantillon.

Contrainte axiale

Conditions Crsd
d 'essais: Crsd

grad=o ~~~~~~indéformable

Echantillon bloqué au
niveau de sa base

inférieure

Figure 118 -Schéma de principe d'un essai en cellule oedométrique.

Lors d'un essai oedomnétrique, le chargement axial est appliqué par palier Aoux'. Chaque i m

palier est maintenu constant jusqu'à stabilisation de la déformation axiale qu'il a entraînée.
La valeur stabilisée de la déformation axiale, ax', est ensuite reportée sur un graphique en
fonction de la contrainte axiale correspondante (fig. 1 19). Le résultat de cet essai, issu de la
mécanique des sols, est représenté sur un graphique Ah/h = log(Gax') où Ah est la
différence entre la hauteur finale et initiale de l'éprouvette, (hf - h), et Gax' la contrainte
axiale effective au sens de Terzaghi (ax' = oY,,- bP, avec b = 1).

Stabilisation de la 
déformation axiale

hrh1

Figure 119 - Principe de chargement par palier.
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Détermination du coefficient de Biot en cellule oedométriaue chapitre 5

5.2. Principe théorique de la détermination du coefficient de Biot en cellule
oedomnétrique

On se place dans le cadre d'un comportement poroélastique linéaire en transformations
infinitésimales, en conditions saturées, isothermes et sans interaction chimique avec le
fluide saturant (chap. 1)

5.2.1. Cas d'un matériau isotrope

On rappelle que le milieu est dit isotrope dans sa configuration de référence quand il n'y a
aucun repère privilégié en ce qui concerne l'écriture de la loi de comportement du matériau
(Coussy, 1991).

Dans ce cadre, l'équation d'état, formulée avec les paramètres drainés, exprimant le tenseur
des contraintes totales en fonction du tenseur des déformations et de la pression
interstitielle est (chap. 1):

(= Y+ K- 2, r() + 2E- b(P -PO(.1

Lors d'un essai oedométrique, les déformations radiales étant nulles (fig. 120), l'équation
(5.1) devient :

osax = C + K + j xb(P -PO) (5.2)

avec:
Gax et a 0 [M Pa] respectivement la contrainte totale appliquée selon l'axe 1 à t et à t = s
(fig. 120)
Eax: déformation selon l'axe 1

Cil = 0jax

cili=Eax 1

E2 2 = E3 3 = E2 3 = E32 = a H Déformation bloquée

Figure 120 - Schéma d'un essai oedométrique - Cas d'un matériau isotrope.

En munissant le dispositif oedométrique (f ig. 1 18) d'un système de génération et de contrôle
de la pression interstitielle on peut effectuer un déchargement axial en conditions drainées
(AP = 0) l'équation (5.2) se simplifie sous la forme:

198



Détermination du coefficient de Biot en cellule oedométripue chapitre 5

( 4g?
CF ax= Ciax+K 0 +3js (5.3)

De même, si l'on réalise une montée en pression en maintenant la contrainte axiale
constante (AC3ax = 0) l'équation (5.2) se simplifie sous la forme

0= Ko +±-s --b(P PO) (5.4)

Ainsi en réalisant successivement un cycle de déchargement/chargement axial, à pression
interstitielle constante, et un cycle de chargement/déchargement en pression interstitielle, à
contrainte axiale constante, le rapport des pentes des courbes @ayx - Sax), en phase de
déchargement en contrainte axiale, et (P - ax) ,en phase de chargement en pression
interstitielle permet d'obtenir le coefficient de Biot.

IK 0 + P, (5.3)
Sax 3)

b Pl ~~~~~~~~(5.5)
p2

(p PO) K. +-(54

3
Sa; b

NB: Les pentes Pl et P2 sont respectivement déterminées en phase de déchargement en contrainte
axiale et de chargement en pression interstitielle afin de se placer dans le cadre d'un comportement
élastique.
On notera que la valeur du coefficient de Biot ainsi déterminée est relative à une plage de contrainte
effective.

5.2.2. Cas d'un matériau à anisotropie transverse

* Plans de stratification perpendiculaires à la contrainte axiale (fig. 121)

Dans le cas d'un matériau à isotropie transverse l'équation (5.2) prend la forme suivante:

crax cy (C.11-b2M~a;-b 1 (p -PO) (5.6)

avec :
b : coefficient de Biot relatif à l'axe 1, perpendiculaire aux plans d'anisotropie d'un matériau
à anisotropie transverse
C0 ij [m.s1] : terme ij de la matrice de rigidité des modules d'élasticité drainés en condition
isotherme dans le cas d'un matériau à anisotropie transverse
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(Y,, = la

811 ~~~Orientation des plans de stratification

H ~z~-±---~-i[-- H Déformation bloquée
8-33 = 22 =8F32 =8F23 =0 1

-1 ~~~~~1-'1 1

TT

Figure 121 - Schéma d'un essai oedométrique - Cas d'un matériau à anisotropie

transverse - Contrainte axiale appliquée perpendiculairement aux plans d'anisotropie.

Lors d'un déchargement en contrainte axiale, et à pression interstitielle constante, AcTaxlp,

l'équation (5.6) devient:

Lors d'une augmentation de la pression interstitielle avec maintient de la contrainte axiale,
APIax on a 

o(C. 1, -b2MI. -b,(P-Po) (5.8)

De même que pour un matériau isotrope, la réalisation successive d'un cycle de
déchargement/chargement axial, à pression interstitielle constante, et d'un cycle de
chargement/déchargement en pression interstitielle, à contrainte axiale constante, permet
de déterminer le premier coefficient de Biot, b.

= (c., b2MY<rasL (5.7)
F'X 1 )= Pi(transb = î<tans> (

P2(trans-L)

(P. PO) (11 -b2M) =P(rn± 58
b1

e Plans de stratification parallèles à la contrainte axiale (fig. 122)

Dans cette configuration géométrique, l'équation (5.2) prend la forme suivante:

~a ax (C. 33b( 2 3 )M~a - b(23) (P- PO) (5.10)

avec :
b(23) : coefficient de Biot relatif au plan (23), parallèle aux plans d'anisotropie d'un matériau à
anisotropie transverse
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"33 ~a 3 Orientation des plans de stratification
£-33 = £ax

-1Déformation bloquée
11= -22 = 21 = Cl12 = O 

Figure 122 - Schéma d'un essai oedométrique - Cas d'un matériau à anisotropie
transverse - Contrainte axiale appliquée parallèlement aux plans d'anisotropie.

Lors d'un déchargement en contrainte axiale, à pression interstitielle constante, l'équation

(5.10) devient :

aa-ax (o 3 3 b2 3>Max(511

Lors d'une augmentation de la pression interstitielle avec maintien de la contrainte axiale
(5.1 0) devient:

=c 3 -b2 Ma b 23 pp(5.12)

Le rapport des pentes des courbes de contrainte/déformation déformation axiale, P (transtn, et
de pression interstitielle/déformation axiale, P2 (trans//), permet de déterminer le second
coefficient de Biot, b 23).

______ - b 23)M)= Pl(tran. (511

£ac (23) } ~~~~~~~b (23) P(trans/n (5.13)

P2(trans/0

(p Po) _(c.33 -b 223M)
_ _ _ _ _ _____ ____ =P2(trans/,) (5.12)

E'X ~b (23)

eConclusion

D'un point de vue théorique, le principe de détermination du coefficient de Biot en cellule
oedométrique est applicable sur un matériau à anisotropie transverse, sous réserve que les
éprouvettes soient carottées parallèlement ou perpendiculairement aux plans danisotropie
conformes aux plans de stratification.
Sur une éprouvette carottée perpendiculairement aux plans de stratification, l'essai en
cellule oedométrique permet de déterminer le coefficient de Biot b, le coefficient de Biot b(23)
étant déterminé sur une éprouvette carottée parallèlement aux plans de stratification.
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5.3. Essai oedométrique : application expérimentale pour la détermination du
coefficient de Biot

Expérimentalement, à partir d'un état de contrainte initial, ax0 et P, on détermine le
coefficient de Biot en effectuant successivement (fig. 123) 

un cycle de déchargement/chargement en contrainte axiale à pression interstitielle
constante,
un cycle de chargement/déchargement en pression interstitielle à contrainte axiale
constante.

Log(t

P

3c\I, 4 \ 8a

Eax obtenue suite au
3a':.' ~chargement A P(3a)

_______ SA

Oaj< ~~~(c) (e)

(a) a

lb, Log(t)

(b) ~ ~ ~~~ E~ax obtenue suite au

déchargement Aa"(l a)

(d)

Figure 123 - Application de la méthode de chargement par palier à la détermination
du coefficient de Biot.

Pour chacun de ces cycles, on applique le principe du chargement par palier.
Dans la phase de déchargement en contrainte axiale à pression interstitielle constante et
dans la phase de chargement en pression interstitielle à contrainte axiale constante,
plusieurs paliers sont réalisés (fig. 123b et 123c). Chaque palier correspondant à point sur
le graphique (P-PO = (a),ou sur le graphique (ax-Gax) = f(pSax), plus le nombre de paliers
réalisés lors de ces phases est important plus l'approximation de la pente moyenne de ces
graphiques est précise et donc plus la valeur du coefficient de Biot calculée est précise.
La valeur du coefficient de Biot étant relative à la plage d'état des contraintes effectives sur
laquelle elle est déterminée, il est intéressant d'effectuer un maximum de paliers sur un Acax'
minimum.
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Le nombre, et l'amplitude, des paliers définissent la plage de variation de contrainte totale et
pour chaque type de roche le protocole à suivre est un compromis entre :
i l'intervalle des contraintes sur lequel on souhaite déterminer la valeur du coefficient de

Biot, en sachant que plus l'intervalle est petit, plus la valeur du coefficient de Biot est
relative à un état de contrainte précis,

2 -le nombre de paliers que l'on veut réaliser dans les phases de déchargement en
contrainte axiale à pression interstitielle constante et de chargement en pression
interstitielle à contrainte axiale constante, en sachant que plus le nombre de paliers est
important, plus la valeur calculée du coefficient de Biot est fiable,

3 -l'amplitude minimale, de chacun des paliers, qui doit être appliquée pour que la
déformation induite soit mesurable par le système de mesure de déformation axiale
(fig. 123d et 123e), ce dernier point étant fonction du comportement poroélastique de la
roche et de la précision du dispositif de mesure de déformation axiale.

Pour des roches très peu perméables, comme les argilites de Meuse/Haute-Marne, le temps
d'essai devient un facteur supplémentaire qui entre également en compte dans le choix du
protocole expérimental.

5.4. Dimensionnement du dispositif expérimental

5.4.1. Les besoins expérimentaux

La réalisation d'essais oedornétriques sur des échantillons de roches, et en particulier de
roches très peu perméables et peu déformables comme les argilites de Meuse/Haute-Marne
requière un dispositif expérimental qui permet :
i - d'assurer un ajustement du diamètre de l'échantillon, par rapport au diamètre interne de

la cellule (déformation radiale nulle) et un effritement superficiel minimal de l'éprouvette
lors de sa mise en place dans le corps de cellule indéformable,

2 - de maintenir une contrainte axiale stable au cours de chacun des paliers,
3 - de maintenir une pression interstitielle stable au cours de chacun des paliers,
4 - d'optimiser les conditions de drainage aux deux extrémités de l'éprouvette afin de limiter

le temps d'essai,
5 - d'avoir une précision et une plage de mesure des déformations axiales adaptées:

* au protocole fixé pour les phases de déchargement en contrainte axiale à
pression interstitielle constante et les phases de chargement en pression
interstitielle à contrainte axiale constante,

* à la déformation maximale de l'éprouvette au cours de l'essai (déformation
totale obtenue sous l'état de contrainte effective maximal).

5.4.2. Adaptation du système à la mise en place d'échantillon de roche

Afin de faciliter l'introduction des éprouvettes dans les corps de cellule indéformables et,
pour limiter leur effritement superficiel, les bords des corps de cellule ont été biseautés
(fig. 124).
De plus, pour obtenir un ajustement optimal entre le diamètre des éprouvettes et le diamètre
interne des corps de cellule indéformables, les éprouvettes ont été réalisées en trois étapes.
Dans un premier temps, les éprouvettes ont été carottées puis rectifiées selon le procédé
présenté dans le chapitre 2, exception faite qu'un carottier permettant d'obtenir des
éprouvettes de diamètre supérieur à 38 mm a été utilisé (carottier diamanté permettant
d'obtenir des éprouvettes d'un diamètre approximatif de 40 mm). Dans un second un
ajustement plus précis a été réalisé à l'aide de papier de verre afin d'obtenir un diamètre
légèrement supérieur au diamètre interne des corps de cellule.
Les éprouvettes ont ensuite été introduites en force dans le corps de cellule à l'aide d'une
presse.
L'enfoncement a été réalisé manuellement (guidage de la presse en déplacement) à très
faible vitesse. Une rotule était placée entre l'éprouvette et la presse afin de faciliter sa mise
en place dans les corps de cellule (photo 3).
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Cette technique a permis d'obtenir un effritement minimal des éprouvettes tout en assurant
un bon ajustement du diamètre des éprouvettes avec le diamètre interne des corps de
cellule (photo 4).

Contrainte axiale a ppliq uée par
un système de piston (alimenté
par un générateur de pression)

Déformation axiale mesurée par 2
~ m~:~ capteurs LVDT (le 2 d diamétralement

opposé n 'est pas représenté)
Insertion de

I 'éprouvette facilité .
par le biseautage d Caeréversible permettant de tester

rebord interne du des éprouvettes de 2 à 4 cm
corps ~~~~~~~Drainage homogène assuré par

un disque d 'acier poreux ou
Etanchéité assurée d 'acier rainuré à perforation
par un joint torique multiple

Qualité du remplissage du circuit hydraulique de 'embase (et du piston)
améliorée par la possibilité de circulation (diminution de la probabilité de

présence d 'une bulle d 'air)

Figure 124 - Représentation schématique de la cellule oedométrique.

rotule

éprouvett

corps de cellule

Photo 3 - Technique de mise en place des éprouvettes de roches dans un corps de
cellule indéformable.
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Laego -

Photo 4 - Eprouvette d'argilite de Meuse/Haute-Marne à l'intérieur d'un corps de
cellule oedomeétrique.

5.4.3. Système d'application et de génération de la contrainte axiale

Le premier essai de détermination du coefficient de Biot en cellule oedométrique a été
réalisé à l'aide du poste 1. Un second dispositif a été acquis par la suite (poste 2).
La contrainte axiale a été appliquée sur les éprouvettes par l'intermédiaire d'un piston
(fig. 124). Pour les deux dispositifs, postes et 2, la contrainte axiale a été appliquée par
l'intermédiaire d'un seul générateur de pression identique à ceux utilisés dans le cadre des
essais de perméabilité (chap. 4). De même que pour les essais de perméabilité la régulation
de ce générateur a été assurée par son capteur de pression interne 0-70 MPa. Le pilotage,
en pression, a également été fait par distance à l'aide d'un micro-ordinateur.

Pour chaque poste, la pression interstitielle a été appliquée sur les deux extrémités de
l'échantillon à l'aide de pompes Gilson (tab.58).

Tableau 58 - Essais oedomnétriques - Générateurs de pression.

Contrinte xiale Pression interstitielle pression interstitielle
Contrainte axialeembase piston

Gilson Gilson
Poste 307 PUMP 307 PUMP

0 -OMIVPa 0 -OMIVPa
Générateur de pression 25 SC 10 SC

0 -60 MPa Gilson Gilson

Poste 2 305 PUMP 307 PUMP
0 -OMIVPa 0 -OMIVPa

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~50 SC 5 SC

5.4.4. Dispositif de drainage de l'éprouvette

Les argilites de Meuse/Haute-Marne sont des roches très peu perméables (chap. et 4).
Même pour des éprouvettes de faible hauteur, les temps de saturation et d'homogénéisation
de la pression interstitielle, suite à un déchargement en contrainte axiale, ou à un
chargement en pression interstitielle, sont très longs. Pour obtenir des temps d'essais
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raisonnables, il est impératif d'utiliser un dispositif permettant un drainage optimal sur les
extrémités de l'éprouvette.
Pour cela, des disques drainants de 36 mm de diamètre ont été encastrés dans les surfaces
de l'embase et du piston en vis-à-vis avec les extrémités de l'éprouvette. Ce dispositif a
permis un drainage de l'échantillon homogène sur la quasi-totalité des deux extrémités (90
% de la surface).

Des essais préliminaires ont montré que l'utilisation d'embases drainantes en acier poreux
n'était pas adaptée, celles-ci s'écrasant rapidement pour le domaine de contrainte axiale
exploré (O - 24 MPa). Le choix s'est alors porté sur des disques d'aciers perforés et rainurés
(fig. 125).

: ~Face inférieure

Face supéri eure

Figure 125 - Représentation schématique des disques d'acier perforés.

Avec ce type d'embases drainantes, une agrégation de fines particules d'argiles au cours
des essais entraînant une obstruction des rainures, et éventuellement des trous, était
susceptible de diminuer notablement de leurs capacités de drainage. Au cours des divers
démontages aucune agrégation n'a été relevée garantissant ainsi une bonne capacité de
drainage de ces embases tout au long des essais.

5.4.5. Dispositifs de mesure de la déformation axiale

Les dispositifs de mesure des déformations axiales devaient permettre d'avoir une précision
suffisante lors des différents paliers de chargement, ainsi qu'une plage de mesure adaptée
à la déformation axiale maximale, soit dans le cadre de nos essais, à la déformation axiale
obtenue sous une contrainte axiale de 24 MVPa et une pression interstitielle de MPa.

e Précision du dispositif de mesure des déformations axiales

La précision des capteurs de déformation devait être adaptée aux déformations axiales
induites par les différents paliers de chargement qui elles même dépendaient de la hauteur
des éprouvettes, de l'amplitude des paliers, du type de palier (déchargement en contrainte
axiale ou chargement en pression interstitielle) et enfin de l'état de contrainte initiale avant la
réalisation du palier.

Les essais de détermination du coefficient de Biot en cellule oedométrique ont été réalisés
sur des éprouvettes de 20 mm de hauteur (pour 38 mm de diamètre). Ce choix a permis
d'obtenir, pour l'ensemble des paliers réalisés des temps de stabilisation des déformations
axiales raisonnables (de l'ordre de quelques jours) et ce malgré la très faible perméabilité
des argilites de Meuse/Haute-Marne.

Pour tous les essais réalisés, la détermination des pentes P et P2 sur les graphiques
cyx = f (Eax) et P = f (Eax), a été basée sur la réalisation de trois paliers de déchargement en
contrainte axiale et de chargement en pression interstitielle.
Le coefficient de Biot a ainsi été déterminé relativement à une plage de contrainte
d'amplitude égale à 3 fois l'amplitude des paliers réalisés.
Le choix ayant été fait de réaliser des mesures du coefficient de Biot pour des ordres de
grandeur de contrainte représentatifs de ceux pouvant exister plus ou moins loin des cavités
qui seront réalisées à 500 m de profondeur dans les argilites de Meuse/Haute-Marne, les
essais ont été réalisés pour des contraintes axiales comprises entre 2 et 24 MPa.
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De ces deux précédentes remarques, et afin de pouvoir mettre en évidence une évolution,
ou non, du coefficient de Biot avec la contrainte axiale le choix a été fait d'effectuer trois,
puis deux mesures du coefficient de Biot sur un même essai et ce en réalisant des paliers
de déchargement en contrainte axiale et de chargement en pression interstitielle d'une
amplitude de 2 MPa (le coefficient de Biot étant alors relatif à une plage de contrainte axiale
totale de 6 MPa d'amplitude).

Ainsi la précision des dispositifs de mesure des' déformations devait être adaptée aux
déformations axiales induites par des paliers de chargement/déchargement de 2 MPa en
contrainte axiale/pression interstitielle réalisés sur des éprouvettes de 20 mm de hauteur
pour des contraintes axiales initiales/pressions interstitielles initiales comprises entre 2 et 24
MPa/1 et 7 MPa.

Plage de mesure des dispositifs de mesure de déformation axiale

En se basant sur les essais oedométriques réalisés par Vincké et ai. [1 997], pour un état de
contrainte maximal correspondant à une contrainte axiale de 24 MPa et une pression
interstitielle de MPa, les déformations axiales maximales attendues étaient comprises
entre 160 et 200 p selon l'orientation de l'axe de l'éprouvette par rapport aux plans de
stratification.

Le choix du dispositif de mesure des déformations axiales c'est porté sur des capteurs
LVDT de base de mesure de 2,5 mm. Afin d'augmenter la précision des chaînes de mesure
des déformations, celles-ci ont été étalonnées sur une plage de mesure de mm à l'aide du
dispositif Optimar. Les références ainsi que les résultats d'étalonnages des dispositifs de
mesures des déformations axiales sont donnés dans le tableau 59.

Tableau 59 - Références, étendue de mesure et précision des dispositifs de mesure
des déformations axiales.

Poste 1 Poste 2

Constructeur Schlumberger Schlumberger Solartron Solartron

Type DG2,5 DG2,5 AX/2,5/S AX/2,5/S

Etendue 1mm 01m 1mm0 m
d'étalonnage 0-mm -1m0-mm-1m

Incertitude
(% de la pleine 0,28% 0,27% 0,18% 0,18%

échelle) 111

5.5. Protocole expérimental

5.5.1. Phase de mise sous contrainte et saturation de l'échantillon

Après la mise en place de l'échantillon, la première étape a consisté à la mise sous
contrainte et à la saturation de l'échantillon.
Cette première phase a été réalisée en 3 temps.
i La contrainte axiale a été augmentée de à 3 MPa (essais n à 3), ou de à 7 MPa

(essais 4 et 5) avec une vitesse d'application de 0,01 MPa/min.
2 -La contrainte axiale et la pression interstitielle imposées sur les deux extrémités de

l'échantillon ont ensuite été augmentées toutes deux de MPa.
3 - La pression interstitielle et la contrainte axiale ont été maintenues constante jusqu'à

stabilisation des déformations.
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Dans le cas des trois premiers essais, le choix de l'état des contraintes pour saturer les
éprouvettes sous chargement oedomnétrique a été guidé par les résultats obtenus au cours
des trois premiers essais de perméabilité (notamment l'absence de gonflement lors de la
phase de saturation du troisième essai de perméabilité dont l'éprouvette est issue de la
même cellule que le premier essai oedométrique planifié). Afin de garder une homogénéité
dans les protocoles expérimentaux des différents essais, la saturation a été réalisée sous
4 MPa de contrainte axiale et MPa de pression interstitielle.
Or l'essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST05581-1, prélevée sur une cellule
provenant du forage EST205, malgré un état initial proche de la saturation, l'éprouvette a
montré un faible gonflement au cours de la phase de saturation. Bien que les essais
oedométriques ayant été réalisés sur des éprouvettes issues de la même cellule n'aient pas
montré de gonflement lors de la phase de saturation sous 4 MPa de contrainte axiale, il a
été décidé de saturer les éprouvettes provenant du même forage mais d'un horizon plus
profond (cellule EST05752 - horizon géotechnique C2), sous une contrainte axiale
supérieure de 8 MPa pour prévenir un éventuel gonflement (7 MPa correspondant à la
contrainte effective au sens de Terzaghi pour un échantillon prélevé à une profondeur
approximative de 500 m).

5.5.2:' Chemin de chargement pour la détermination du coefficient de Biot

L'état de contrainte après saturation a été identifié à l'état de contrainte initial soit:
i - pour les essais réalisés sur les éprouvettes EST021 59-1, EST05581 -3 et EST05581 -4

un état de contrainte initial de cya2 = 4 MPa et P0 = MPa,
2 - pour les essais réalisés sur les éprouvettes EST05752-3 et EST05752-4 un état de

contrainte initial de cyax0 = 8 MPa et P0 = MPa.
Pour l'ensemble des essais, la contrainte axiale a ensuite été augmentée par palier jusqu'à
24 MPa en conditions drainées (P = MPa). Au cours de ce chargement, le coefficient de
Biot a été déterminé à trois reprises dans le cas de l'essai réalisé sur l'éprouvette
EST02159-2 et à deux reprises pour les quatre autres essais (les deux derniers essais
réalisés sur les éprouvettes EST05752 étant en cours seul une valeur du coefficient de Biot
déterminée sur le premier cycle est présentée).
Le tableau 60 donne les plages de contrainte retenues pour la détermination du coefficient
de Biot, les chemins de contrainte suivis étant représentés sur les figures 126 à 127.

Tableau 60 - Plages de variation des contraintes pour la détermination du coefficient
de Biot sous chargement oedométrique

Eprouvette Etat Détermination du coeffcient de Biot
Eprouvette ~initial i 2 3

EST02159-1, aa(M Pa) 4 8à2(P=l MPa) 16 à10 (P = MPa) 24 à18 (P =1 MPa)

EST215-1P (MPa) i i à 7 (ax = 8MPa) i à 7(aax=i16MPa) i à 7 (ax=24 MPa)

EST05581-3a,, (M Pa)' 4 12 à 6 (P = 1 MPa) 24 à 18 (P = 1 MPa)-
EST05581_ P (VPa) 1 i à 7 (ax12 MPa) 1 à 7 (ax =24 MPa) 

EST05581-4 cax (MPa) 4 12 à 6(P=1 MPa) 24 à18 (P =1 MPa)-
P (MPa) i i à 7 (ax 12MPa) i à 7 (a =24 MPa)-

EST05752-3 Ox (MPa) 4 12 à 6(P= MPWa) 24 à18 (P = MPa)-
P (MPa) i i à 7 (axl12MIPa) i à 7 (ax =24MIVPa)-

EST05752-4 Gx (M Pa)' 8 12 à 6 (P 1 i Ma) 24 à 18 (P = MPa) 
________~ P(MPa) i i à 7(aax 12 MPa) i à 7(cy. = 24MIVPa)-
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Figure 126 - Eprouvette EST02159-2 - chemin de chargement.
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Figure 127 - Eprouvettes EST05581-3 et EST05581-4 - chemin de chargement.
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Figure 128 - Eprouvettes EST05752-3 et EST05752-4 - chemin de chargement.

5.6. Résultats des essais

5.6.1. Premières analyses

Au total trois essais ont été réalisés sur des éprouvettes carottées perpendiculairement aux
plans de stratification et deux essais sur des éprouvettes carottées parallèlement aux plans
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de stratification. Le premier essai, réalisé sur l'éprouvette EST02159-2, au cours duquel
trais valeurs du coefficient de Biot ont été déterminées a duré 236 jours, dont 45 jours de
saturation. Les essais réalisés sur les éprouvettes EST05581-3 et EST05581-4, au cours
desquels deux valeurs du coefficient de Biot ont été déterminées, ont quant à eux été
réalisés sur 127 jours dont 21 jours de saturation. Les essais réalisés sur les éprouvettes
EST05752-3 et EST05752-4 sont actuellement en cours et ce depuis plus de 5 mois.

Lors de la mise en place des éprouvettes dans les corps de cellule indéformables aucun
problème majeur n'a été relevé dans le cas des éprouvettes carottées perpendiculairement
aux plans de stratification. Dans le cas des éprouvettes carottées parallèlement aux plans
de stratification aucun problème n'a été noté pour l'éprouvette EST05581-4 provenant de
l'horizon géotechnique B contrairement au cas de l'éprouvette EST05752-4. Cette dernière,
sur laquelle des plans de calcite parallèles aux plans de stratification (photo 5) étaient
visibles à l'oeil nu, s'est fissurée lors de sa mise en place dans le corps de cellule
indéformable et une seconde éprouvette a du être réalisée.

Photo 5 - Mise en place d'une éprouvette dont l'axe est orienté parallèlement aux
plans de stratification - Présence de plans de calcite pârallèles à la stratification.

Sur les figures 129 et 130 on a représenté respectivement les courbes oedométriques
obtenues sur les échantillons EST05581-3 et EST05581-4 soit respectivement carottés
perpendiculairement et parallèlement aux plans de stratifications).

D'une manière générale, les éprouvettes ayant un axe perpendiculaire aux plans de
stratification se sont montrées moins déformables que les éprouvettes ayant un axe orienté
parallèlement aux plans de stratification. Dans le cas des essais réalisés sur les éprouvettes
EST05581-3 (900) et EST05581-4 () d'une part et EST057e-3 (90) et EST05752-4 ()

d'autre part, les déformations enregistrées sur les éprouvettes carottées parallèlement aux
plans de stratification étaient deux fois plus importantes que celles enregistrées sur les
éprouvettes carottées perpendiculairement aux plans de stratification.
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On notera dans le cas des échantillons carottés parallèlement aux plans de stratification que
le chemin de chargement oedornétrique n'est pas représentatif de l'historique de leur
chargement in situ. En effet on ne peut considérer dans ce cas que les échantillons ont subi
un chemin de chargement à déformations radiales nulles. De ce fait la pression de
consolidation déterminée à partir des courbes oedométriques ne peuvent être considérée
qu'à titre indicatif dans le cas des éprouvettes carottées parallèlement aux plans de
stratif ication.

contrainte axiale de Terzaghi (MPa)
1 1 0 100

O

-0,002

-0,004

-0,006

~j-0,008
o00

-0,012

-0,014

-0,014

-0,016

Figure 129 - Courbe oedomnétrique obtenue sur l'éprouvette EST05581-3
(axe perpendiculaire aux plans de stratification).

Contrainte axiale de Terzaghi (MPa)

i ~~~10 100
o

-0,005

-0,01

.~-0,01 5

-0,02

-0,025

-0,03

-0,035

Figure 130 - Courbe oedomnétrique obtenue sur l'éprouvette EST05581-4
(axe parallèle aux plans de stratification).

Lors des essais réalisés par Vincké et ai. 1 997], les échantillons carottés parallèlement aux
plans de stratification se sont également révélés plus déformables (fig. 132).
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Contrainte axiale de Terzaghi (MPa) Contrainte wal de Terzaghi (MPa)
1 1 0 100 1 1 0 100

0- 
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Figure 131 - Courbes oedométriques d'essais réalisés par Vincké et ai. (1997] sur des
éprouvettes issues des cellules EST0437 et EST02444 du forage ESTIO3.

Ces résultats sont en opposition avec l'analyse des essais triaxiaux réalisés sur des
éprouvettes carottées parallèlement et perpendiculairement aux plans de stratification. En
effet, le module de déformation axiale déterminé sur des éprouvettes carottées
parallèlement aux plans de stratification était globalement plus important que le module de
déformation axiale déterminé sur des éprouvettes carottées perpendiculairement aux plans
de stratification (essais réalisés par Thorel [1995] sur des éprouvettes à teneur en eau
naturelle chap. 1).

Il est difficile d'avancer une seule explication cet écart de comportement peut être dû à la
différence du type de chargement (déformation radiale nulle dans le cas d'un essai
oedométrique) ou encore dans la mise en contact des éprouvettes avec un fluide dans le
cas des essais oedométriques.

Les valeurs du module oedométrique E' (éq. 5.14, expression avec la convention de signe
compression positive, pression interstitielle positive) ont été déterminées à partir des phases
de déchargement en contrainte axiale à pression interstitielle constante.

E' = .- bP)-(aO bPO) (5.14)

Les résultats sont donnés dans le tableau 61.
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Tableau 61 - Valeurs du module oedométrique déterminées en phase de
déchargement en contrainte axiale à pression interstitielle constante.

Eprouvette Orientation Acrpx(MPa) E' (M Pa)
8à2(P=l MPa) 2338

EST02159-2 900, 16 à 10 (P = MPa) 7885
24à18 (P = 1MPa) 9556

EST0581-3 901, 12 à 6(P 1MPa) 4275

EST05581-43 0 12à18 (P1MPa 363
EST05581-4 O 24 à 18 (P = MPa) 7387

EST05752-3 900 12 à 6(P=li MPa) 9320
EST05752-4 _____ 12 à 6(P=li MPa) 5224

NB Les valeurs des modules oedométriques déterminés dans les phases de chargement en pression
interstitielle à contrainte axiale constante sont quasi identiques.

On cnstate que la valeur du module oedométrique augmente avec la contrainte axiale.
Cette évolution traduit un raidissement du matériau avec la contrainte axiale.
Les valeurs du module oedométrique déterminées sur des éprouvettes carottées
parallèlement aux plans de stratification sont moins élevées que les valeurs déterminées sur
des éprouvettes carottées perpendiculairement aux plans de stratification. Ce résultat est en
accord avec la plus grande déformabilité constatée sur les courbes oedométriques pour les
éprouvettes orientées parallèlement aux plans de stratification.

5.6.2. Résultats des mesures du coefficient de Biot sous chargement oedométrique

Au total 9 valeurs du coefficient de Biot ont été déterminées à partir d'essais réalisés sur 5
éprouvettes dont trois ayant un axe perpendiculaire aux plans de stratification et deux ayant
un axe parallèle aux plans de stratification. Les résultats sont présentés dans le tableau 62.
En annexe du chapitre 5 on trouvera les courbes obtenues lors des différents cycles de
chargement en pression interstitielle et déchargement en contrainte axiale.

Les figures 132 et 133 représentent respectivement les valeurs du coefficient obtenues,
ainsi que celles déterminées par Vincké et ai. [997] en fonction des contraintes axiales
initiales et des plages de contrainte effective sur lesquelles elles ont été déterminées.

On constate que la valeur du coefficient de Biot est une fonction décroissante de la plage de
contrainte sur laquelle elle a été déterminée.
A titre d'exemple sur un même éprouvette (éprouvette EST02159-2) le coefficient de Biot
varie de 0,95 pour une contrainte axiale initiale de 8 MPa à 0,54 pour une contrainte axiale
initiale de 24 MPa. La comparaison des résultats obtenus sur des éprouvettes carottées
parallèlement et perpendiculairement aux plans de stratification ne montre pas d'anisotropie
marquée du coefficient de Biot. On notera cependant que les valeurs obtenues sur des
éprouvettes carottées parallèlement aux plans de stratification sont légèrement plus faibles
que celles déterminées sur des éprouvettes carottées perpendiculairement aux plans de
stratif ication.

NB Dans le cas de l'essai réalisé sur l'éprouvette EST0558 1-3, la valeur du coefficient de Biot
déterminée pour une contrainte initiale de 24 MPa n'apparaît pas comme représentative des résultats
obtenus par ailleurs et n'a pas été retenue par la suite.
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Tableau 62 - Résultats des mesures du coefficient de Biot sous chargement
_____ ____ ____ ____ oedom trique._ _ _ _ _ _ _ _ _

Eprouvette Orientation Plages de contrainte b
(Yax (MPa) 8 à 2(P= 1 MPa)_ ,5

P (MPa) 1 7 (ax =8 MPa> ,5

EST02159-2 900 cyax (MPa) 16 à 10 (P =1 MPa) 0,758
P (MPa) 1 à 7 (ax= 16 MPa) ______

Ga (MPa) 24 à 18 (P = 1 MPa)054
____________ ~P (MPa) 1 7 (2,x 24 M Pa)0,4

Gax (M Pa) 12 à 6 (P = MPa) 0,706

EST05581-3 900 P (MPa) I à 7 (~>,x 12 MPa)_________
aax (MPa) 24 à 18 (P = MPa) 031

_______~ P(MPa) 1 à7 (x 24 MPa) 031

cax(MPa) 12 à6 (P=1MPa) 062

EST05581-4 00 P (MPa) 1 à (ax 12 MPa) 062
Gyax (M Pa) 24 à 18 (P = 1 MPa)

P (MPa) i à (x =24 MPa)052

EST05752-3 900 Gax (MPa) 12 à 6 (P =1 MPa)09

________ P (MPa) 1 à 7 (a,,x 12 MPa)0,

EST05752-4 0jo Gax (MPa) 12 6 (P 1 MPa) 06
____________ ________P (MPa) 1 à 7 (ax 12 MPa) 06

1 * ~~~~~~~~~~Vincké_900
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Figure 132 - Evolution de la valeur du coefficient de Biot en fonction de la contrainte
axiale initiale.
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Figure 133- Evolution de la valeur du coefficient de Biot en fonction de la plage de
contrainte effective sur laquelle elle a été déterminée.
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Les valeurs du coefficient de Biot obtenues sont comparables à celles précédemment
déterminées par Vincké et ai. [1997] sur des éprouvettes issues du forage EST1 03
(chap. 1).
On notera simplement que dans leur cas les valeurs du coefficient de Biot déterminées sur
des éprouvettes parallèles aux plans de stratification étaient légèrement plus élevées que
celles déterminées sur des éprouvettes perpendiculaires aux plans de stratification.
Néanmoins les écarts obtenus sur la valeur du coefficient de Biot, selon l'orientation des
éprouvettes, ne permettent pas dans les deux cas de conclure sur anisotropie du coefficient
de Biot.

5.6.3. Analyse des résultats - Prise en compte de la microstructure pour l'évolution du
coefficient de Biot

Dans le cas des argilites de Meuse/Haute-Marne l'évolution du coefficient de Biot, à titre
d'exemple pour l'éprouvette EST02159-2, de 0,952 à 0,543 correspond à une diminution de
la porosité inférieure à % (une diminution de l'ordre de % correspondant au cas d'une
matrice incompressible). Boutéca et ai. [1 999] avaient constaté une correspondance entre
l'évolution du coefficient de Biot et celle de la porosité du même ordre de grandeur. En se
basant sur un modèle phénoménologique simple développé à l'IFP, ces même auteurs ont
démontré que cette variation de la porosité ne suffisait pas à expliquer l'évolution du
coefficient de Biot avec la contrainte axiale.

eApproche structurale proposée par Boutéca et ai. [1 999]

Boutéca et a. ont proposé une explication basée sur la prise en compte d'une évolution de
la microstructure des argilites au cours d'un chargement oedométrique. En reprenant les
équations reliant les paramètres poroélastiques aux caractéristiques des composants, ils
rappellent que l'écart à l'unité du coefficient de Biot est lié à l'évolution du rapport K0/Ks.

b = -K (5.15)
K,

De même que pour les essais qui ont été réalisés ici, ils ont noté une augmentation du
module oedométrique avec la contrainte axiale. Cette augmentation traduisant un
raidissement du matériau correspond selon eux à une augmentation du module de
compressibilité drainé entraînant ainsi, selon la relation 5.15 une diminution du coefficient de
Biot.
D'un point de vu microscopique ils traduisent cette augmentation du module de
compressibilité drainé par une évolution du réseau poreux connecté au cours du
chargement. Ils considèrent en effet qu'au cours du chargement plastique une partie du
réseau poreux connecté va se déconnecter créant ainsi des zones non drainées au sein de
l'échantillon (localement certains pores connectés vont perdre leur connexion lors de
l'augmentation de la contrainte axiale qui va créer un poinçonnement au niveau des grains
de quartz ou de calcite).

NB La notion de non drainée s'associe ici à des temps de diffusion très faible, dans les zones ayant
subi des phénomènes de poinçonnement, par rapport au temps de diffusion au sein de l'éprouvette
considérée dans son ensemble.

Au niveau des paramètres poroélastiques ils traduisent l'apparition de zones non drainées
par une évolution du module de compressibilité drainé, K, vers un module de
compressibilité drainé globale, Ro. L'expression 5.15 prend alors la forme:

b = 1 - -e- (5.16)
K8
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NB : On notera que Boutéca et a. [1999] considèrent ici une compressibilité globale de la matrice
constante au cours du chargement oedométrique.

En considérant que la valeur du module de compressibilité drainé global est la moyenne
arithmétique des compressibilités drainée et non drainée et en considérant cx la fraction
volume non drainé, ils expriment le module de compressibilité globale sous la forme:

K=aK±+(1 -)K. (5.17)

eApproche structurale avec la prise en compte de l'évolution de la compressibilité de
la matrice

Pour les essais présentés précédemment, le module de compressibilité drainé global des
éprouvettes peut être déterminé à partir du module oedomnétrique mesuré dans les phases
de déchargement en contrainte axiale (ou de chargement en pression interstitielle).

4 F431-2vj
E'= K + -- KO[l+ 3 2 1 J (5.18)

En considérant la valeur du coefficient de poisson de 0,3 préconisée par ANDRA
(Référentiel géologique du site de l'Est, 1999) on obtient E' = 1,615 KIÇ; le tableau 63 donne
les valeurs du module de compressibilité global ainsi déterminées.

Tableau 63 - Valeurs du module de compressibilité drainé global déterminées à partir
des valeurs du module oedométrique et du coefficient de Poisson.

Eprouvette Orientation Acrax (MPa) K, (MPDa)
8à2(P= MPa) 1448

EST02159-2 900 16 à 10 (P = 1 MPa) 4881
_______ _______24 à18 (P 1MPa) 5916
EST05813 go, _2à 6 (P 1 MPa) 2647
EST05581-3 900 24 à 18 (P =1 MPa) -

00 12 à 6(P 1MPa) 2252
EST05581-4 24 à 18 (P 1 MPa) 4773
EST05752-3 90 12 à 6(P =l MPa) 5770
EST05752-4 QO 12 à 6(P =l MPa) 3234-

On constate une nette évolution du module de compressibilité drainé global qui passe de
1448 MPa pour une contrainte axiale totale comprise entre 8 et 2 MPa à quasiment 6000
MPa pour une contrainte axiale totale comprise entre 24 et 18 MPa. De même que pour le
module oedométrique, le module de compressibilité drainé global déterminé sur des
éprouvettes carottées parallèlement aux plans de stratification est plus faible que celui
déterminé sur des éprouvettes carottées perpendiculairement aux plans de stratification.

Contrairement à Boutéca et ai. [1 9991, on considère ici que le module de compressibilité de
la matrice évolue, de même que le module de compressibilité drainé global, avec la
contrainte axiale. En effet, si l'on considère que lors du chargement axial, une partie du
réseau poreux connecté va se déconnecter notamment sous l'effet de phénomènes de
poinçonnement, cette porosité devient par définition une porosité occluse. Ainsi dans
certaines zones de l'éprouvette on peut considérer que la compressibilité de la matrice va
diminuer du fait de l'augmentation du pourcentage de porosité occluse la composant. Bien
que les valeurs du module de compressibilité de la matrice puissent être obtenues à partir
de l'équation (5.19), les valeurs ainsi calculées sont entachées de l'accumulation des
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erreurs sur les valeurs du coefficient de Biot, du module oedométrique et du choix de
considérer un coefficient de Poisson constant de 0,3.

4 21-2v
E'[1 + ( +v (.9

K8- 1-b

Dans le tableau 64 on donne les valeurs de la compressibilité du squelette ainsi calculées.
Ces valeurs du module de compressibilité de la matrice, qui sont données à titre indicatif,
fournissent des indications sur l'évolution du module de compressibilité du squelette.

Tableau 64 - Valeurs du module de compressibilité de la matrice.
Eprouvette Orientation IXCFaX (M Pa) K (MPa)

8 à2 (P = 1MPa) 35840
EST2159-2 900, 16 à10 (P =1 MPa) 20697

24à18 (P = 1MPa) 13069
EST581-3 901, 12 à 6(P 1 MPa) 14307

EST5581 90 24 à18 P 1MPa -

EST558-4 00 12 à 6(P=MPa) 6798
EST5581-4 ~~24 à 18 P 1 MPa) 9633

EST5752-3 900 12 à 6 (P =1 MPa) 57695
EST5752-4 _____ 2à 6 (P =1 MPa) 9239

Dans le cas de l'éprouvette EST02159-2, le module de compressibilité diminue logiquement
avec l'augmentation de la contrainte axiale. Cette tendance se retrouve pour l'essai réalisé
par l'FP (Vincké et ai., 1997) sur l'éprouvette EST00437 carottée, comme dans le cas de
l'éprouvette EST02159-2, perpendiculairement aux plans de stratification (tableau 65).

Tableau 65 - Résultats des essais en cellule oedométrique réalisés par
Vincké et ai. 1997]..

Cellule Orientation Mia (Pa) b E (a Pa) 1 , Is (M a)

8,75 à 1,75 (P = 09 MPa) 0,84 1754 1086 6786
EST00437 90 22,75 à 12,25 (P =1,69 MPa) 0,6 3537 2190 5474

________ ~~~31,5 à 14 (P = 1,74 MPa) 0,42 4092 2533 4367
EST02444 9Q0 8,72 à 2,7 P = 1,78 à 0,8 MPa) 0,7 1385 857 2858
EST00437 Qo 24,5 à 19,25 (P = 1,76 MPa) 0,65 4671 2892 8262
EST01 023 00___ 17,5 à 7 (P = 1,64 MPa) 0,77 2804 1736 7547
EST02444 _____ 10,5 à 3,7 <P = 1,14 MPa) 0,78 1091 675 3070

Seul l'essai réalisé sur l'éprouvette EST05581 -4 (éprouvette carottée parallèlement aux
plans de stratification) montre une augmentation de la compressibilité de la matrice avec le
chargement. Etant données les incertitudes sur les valeurs du module de compressibilité de
la matrice on ne peut s'avancer à conclure à une réelle augmentation de celle-ci avec la
contrainte axiale.

On notera également que les valeurs du module oedométrique obtenues par Vincké et aL
[1997] sont plus faibles et plus spécialement les valeurs du module oedométrique
déterminées sur les éprouvettes provenant de la cellule EST02444 (horizon C2).
Un début d'explication pourrait être trouvé dans les différences existantes entre les
dispositifs expérimentaux, les protocoles expérimentaux (mise en place des éprouvettes) ou-
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encore d'échantillonnage à la maille des cellules (plus particulièrement pour les échantillons
prélevés dans l'horizon géotechnique A3 qui présente une dispersion assez importante des
caractéristiques notamment minéralogiques ; chap. 3).

5.7. Conclusion sur les mesures du coeff icient de Biot en cellule oedométrique

Les essais réalisés sur des éprouvettes des argilites de Meuse/Haute-Marne provenant des
horizons A3, B et 02 et orientées selon un axe parallèle ou perpendiculaire aux plans de
stratification, ont montré une diminution notable du coefficient de Biot avec la contrainte
axiale de 0,952 pour une contrainte axiale initiale de 8 MPa à 0,543 pour une contrainte
axiale initiale de 24 MPa (essai réalisé sur EST02159-2). Les valeurs du coefficient de Biot
obtenues ne permettent pas de mettre clairement en évidence une anisotropie du coefficient
de Biot selon l'orientation des éprouvettes.

L'évolution du coefficient de Biot avec la contrainte axiale est comparable à celle obtenue
par Vincké et ai. [1 997]. La diminution du coefficient de Biot avec la contrainte axiale ne peut
pas être expliquée que par la diminution de porosité qui même en considérant une matrice
incompressible correspond à % pour une contrainte axiale variant de 8 à 24 MPa.
L'origine de la diminution du coefficient de Biot s'explique par la perte de connexion d'une
partie du réseau poreux jusqu'alors connectée sous l'effet de l'augmentation de la contrainte
axiale. L'apparition de zones non drainées se traduit par une augmentation du module de
compressibilité drainé global de l'éprouvette (tab. 62 et 66). Dans le cas des éprouvettes
carottées perpendiculairement aux plans de stratification l'apparition de zones non drainées
se traduit également par une diminution du module de compressibilité de la matrice,
néanmoins étant donnée les incertitudes sur les valeurs de la compressibilité de la matrice
les valeurs déterminées restent indicatives.
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6.1. Principe théorique de la détermination de paramètres poroélastiques sous
chargement isotrope

6.1.1. Rappel - Cas d'un matériau isotrope

On rappelle ici les principes théoriques de détermination de paramètres poroélastiques sous
chargement isotrope qui ont été précédemment abordés dans le chapitre 1.

Dans le cas d'un matériau isotrope, les équations d'état reliant le tenseur des contraintes
totales aux déformations (expressions avec les paramètres poroélastiques drainés et non
drainés) ainsi que l'équation d'état reliant les échanges de volume de fluide interstitiel aux
variations de contrainte totale et de pression interstitielle sont:

Cr = Y + (K0 - 2g-)tr(E)l + 2gFi - b(P - P0 )1 (6.1)

Cr=a_ O<K -2Jg)tr(-) 2bM(m» (6.2)

m i 1 b2M )( P)+b tr_- r (6.3)

e Essai isotrope en condition drainée

Lors d'un essai isotrope en condition drainée les équations 6.1 et 6.2 deviennent:

crs -aIO O- (6.4)

m b(6)
z= -(ai. - oqso) 65

Ainsi, pour un matériau isotrope, les mesures de la déformation volumique et du volume de
fluide interstitiel injecté, au cours d'une phase de déchargement en contrainte isotrope totale,
permettent de déterminer le module de compressibilité drainé et le coefficient de Biot du
matériau.

ai.- oY K18 -(6.6)

72 .!iL=b (6.7)
Ev,

a Essai isotrope en condition non drainée

La réalisation d'un essai de chargement isotrope en condition non drainée se place sous
l'hypothèse qu'aucun échange de volume de fluide interstitiel n'est possible avec l'éprouvette
(m/dpf 0c = O M3) au cours de l'essai. En reprenant l'équation 6.2, la mesure de la déformation
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volumique au cours d'un chargement isotrope permet de déterminer le module de
compressibilité non drainé, K.

GISO = K (6.8)

De plus, si le dispositif expérimental est muni de capteurs permettant la mesure de la
pression interstitielle, il est également possible de déterminer le coefficient de Skempton
défini selon l'équation 6.9.

p - Pl'
~~~~~~~~ = B, ~~~~~~~~~~~~~~~(6.9)

*Relations entre les paramètres poroélastiques

La détermination expérimentale des modules de compressibilité drainé et non drainé ainsi
que celle du coefficient de Biot permet de calculer directement le module de Biot, et le
coefficient de Skempton (à partir des relations liant les différents paramètres poroélastiques
caractérisant un comportement poroélastique linéaire en transformations infinitésimales dans
le cas d'un matériau isotrope).

M=K -K 0 (6.10)
b2

1 K

De même en considérant les relations liant les caractéristiques poroélastiques du matériau
aux caractéristiques de ses composants, le module de compressibilité de la matrice peut être
calculé directement à partir des valeurs expérimentales du module de compressibilité drainé
et du coefficient de Biot.

= K (6.12)
1-b

6.1.2. Cas d'un matériau à anisotropie transverse

* Plans de stratification perpendiculaires à l'axe de l'éprouvette

Dans le cas d'un essai isotrope en condition drainée sur un matériau à anisotropie
transverse (f ig. 1 34), les équations 6.1 et 6.3 deviennent:

o
iso = iso + o22F-2+C2r3+C2F 

aIso =i,+Co 23F-2 + C022E33 + C021E-11

aiso=api0 + 021E22 + Co2 lFE33 +Cl-1 (6.13)
ao= (cO33 + o23)F-23

Cais = Co44FE23
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= 2b<3~ (~ 0 ~ Co23Coll +Co022Coll 2 2l

<bl[ (i. coiso) 2c, 21 0c21/Coll (6.14)
Cl Co23Coll -C0 2 Cl -2C2 2

avec:
c. i : composante ij (i et j de 4) de la matrice de rigidité des modules d'élasticité drainés
bi, b(23) coefficients de Biot

50 Orientation des plans
Cil d'anisotropie

Figure 134 - Représentation d'une éprouvette carottée perpendiculairement aux plans
d'anisotropie - Orientation des plans d'anisotropie dans un repère orthonormé.

De même, dans le cas d'un essai isotrope en condition non drainé l'équation 6.2 prend la
forme suivante :

is =CyIL + C22F2 2 + C23F33 +0C218-11

Cr, = 0YPO+23F822 +02263 C1I

crs Cls +C02lF2 +C21 -33 +Cll1811 (6.15)
Giso = (C33 +C023>823

Criso = 44 F813

0
iso = C448-2

c : composante ij (i de à 4) de la matrice de rigidité des modules d'élasticité non drainés,

A partir des équations 6.13 et 6.14, on constate que la réalisation d'un essai isotrope, en
condition drainée, ne permet pas la détermination des coefficients de Biot et de la matrice de
rigidité des modules d'élasticité drainés Q,,.
De même dans le cas d'un essai isotrope en condition non drainée, les mesures des
déformations axiale et transversale ne permettent pas de déterminer les composantes de la
matrice de rigidité des modules d'élasticité non drainés -C (éq. 6.15).
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e Plans de stratification parallèles à la contrainte axiale

Dans le cas d'un essai isotrope en condition drainée réalisé sur une éprouvette d'un
matériau à anisotropie transverse carottée parallèlement aux plans d'anisotropie (fig. 135),
l'expression reliant la variation de contrainte isotrope aux échanges de masse fluide reste
identique au cas d'un essai réalisé sur une éprouvette carottée perpendiculairement aux
plans d'anisotropie (éq. 6.14), l'équation reliant la variation de contrainte isotrope aux
déformations prenant l'expression suivante:

-s ~ Y1s + c022F3 + o23E 1 + o2 lF22

Cio= aijso + Co23E-33 + Co22E11 + Co2l1E22

ois = a +C0 21s33 +C.21EIl + ColIF22 (6.16)
aio= ( 033 + c023 )F31

ayiso = Co0 4 21

3 k So' Orientation des plans
Fl1 d'anisotropie

22

Figure 135 - Représentation d'une éprouvette carottée parallèlement aux plans
d'anisotropie - Orientation des plans danisotropie dans un repère orthonormé.

L'expression, avec les paramètres non drainés, reliant la variation de contrainte isotrope aux
déformations est donnée par:

so= Gis + 22e33 + 23F 1+ 21 '2.2
Cyi = 19 o+C23F33 + 22e-11 + 21Fe22
a6s = yps +C2 lE33 + 21e1 l +C11622 (6.17)

a50= (c + C23 )e31

Ainsi, de même que pour une éprouvette carottée parallèlement aux plans d'anisotropie, les
coefficients de Biot et les composantes de la matrice de rigidité des modules d'élasticité
drainés d'une part et les composantes de la matrice de rigidité des modules d'élasticité non
drainés d'autre part ne peuvent être respectivement déterminés à partir de la réalisation d'un
essai isotrope en condition drainée et d'un essai isotrope en condition non drainée.
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6.1 .3. Conclusion

D'un point de vue théorique la réalisation d'essais isotropes en condition drainée et non
drainée n'est pas adaptée à la détermination des coefficients de Biot et des matrices des
modules d'élasticité drainés et non drainés d'un matériau à anisotropie transverse.

Ainsi afin de valider les résultats obtenus au cours d'un essai isotrope, l'utilisation d'un
dispositif de mesure des déformations axiales et transversales est donc essentiel (erreur
commise en considérant le cas échéant un matériau anisotrope comme isotrope restant
relative au degré d'anisotropie enregistré).

6.2. Adaptation des essais isotropes aux roches à très faible perméabilité

6.2.1. Détermination des paramètres poroélastiques en condition non drainée

e Détermination du coefficient de Skempton

La détermination du coefficient de Skempton sur une éprouvette saturée est délicate. En
effet, au sens strict le coefficient de Skempton est un paramètre quantifiant l'augmentation
de pression interstitielle induite par un changement d'état de contrainte totale dans une
éprouvette saturée ne pouvant pas échanger de masse fluide avec l'extérieur (système
fermé).
D'un point de vue expérimental, la mesure du coefficient de Skempton sur une éprouvette
préalablement saturée sous contrainte implique que le système fermé est alors non
seulement constitué de l'éprouvette mais également d'une partie des circuits de drainage
ayant permis la saturation de l'éprouvette et la mise en place d'un capteur de pression. Ainsi
la variation de pression enregistrée consécutivement à une variation de contrainte isotrope
est systématiquement entachée d'une erreur liée à l'emmagasinement des parties de circuit
de fluide, ou réservoirs, situées de part et d'autre des extrémités de l'éprouvette. Selon
Bishop [976] l'erreur commise serait relative au rapport entre l'emmagasinement des
réservoirs et certaines caractéristiques de l'éprouvette pour lesquelles peu de valeurs sont
disponibles dans le cas des argilites de Meuse/Haute-Marne comme le module de
compressibilité drainé, la compressibilité de la matrice ou encore la porosité connectée (la
valeur de cette dernière étant difficile à mesurer expérimentalement, chap. 3). Ainsi il
apparaît difficile dans le cas des argilites de Meuse/Haute-Marne, d'évaluer l'erreur commise
sur la valeur du coefficient de Skempton déterminée expérimentalement.

En considérant la précédente remarque, le choix a été fait de calculer le coefficient de
Skempton à partir de la détermination expérimentale des modules de compressibilité drainé
et non drainé et du coefficient de Biot (éq. 6.1 1). On notera que ce choix a également été
guidé par une durée d'essai prévue de plusieurs mois qui aurait encore été augmentée par
l'ajout de phases permettant la détermination directe du coefficient de Skempton.

e Détermination du module de compressibilité non drainé

Dans le cas des roches très peu perméables, le rapport du temps caractéristique de diffusion
de la pression sur la durée d'un déchargement rapide en contrainte isotrope totale permet
d'avancer à juste ttre qu'aucun échange de fluide ne peut avoir lieu entre l'éprouvette et les
circuits de fluide durant le temps de déchargement.
Ainsi dans le cas des argilites de Meuse/Haute-Marne, le choix a été fait de mesurer le
module de compressibilité non drainé à partir des déformations instantanées induites par un
déchargement rapide en contrainte isotrope.
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6.2.2. Détermination des paramètres poroélastiques en condition drainée

La détermination du module de compressibilité drainé et du coefficient de Biot sous
chargement isotrope est particulièrement délicate dans le cas des roches très peu
perméables.

Comme cela a déjà été indiqué dans le chapitre 1, il n'est pas envisageable de mener un
essai en condition drainée sur une éprouvette d'argilite de Meuse/Haute-Marne en
appliquant un chargement (ou déchargement) continu. Pour déterminer les paramètres
poroélastiques K et b, le chargement en contrainte isotrope totale doit être effectué par
palier. Lors de chaque phase de chargement, ou de déchargement, en contrainte isotrope
totale, des déformations instantanées ainsi que des variations de pression interstitielle sont
engendrées. La durée du palier en contrainte isotrope est alors dépendante du temps de
rétablissement de la pression interstitielle initiale et de la stabilisation des déformations
différées.
Les valeurs expérimentales du coefficient de Biot sont déterminées en fin de palier à partir
des valeurs stabilisées de la déformation volumique et du volume de fluide échangé avec
l'éprouvette, le module de compressibilité drainé étant déterminé à partir de la valeur
stabilisée de la déformation volumique (fig. 136).

Stabilisation des
échanges de fluide

VUl avec l'éprouvette

AV1stabise l

Dechargement en
contrainte isotrope

Stabilisation de la
defcimation transversal bAjsa.m~ ,,sbïé

t

1r1. Stabilisation de
Déchargementen la déformation
contrainte isotrope volum ique

Sstabi sée

Stabilisation de la
défcmiation axiale

Msure e
I'anisotropi

Figure 136 - Détermination de b et K. sous chargement isotrope - Technique du
chargement par palier.
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6.3. Dispositif expérimental

Dans le cas des argilites de Meuse/Haute-Marne, qui sont des roches très peu perméables
et peu déformables, la durée d'un essai isotrope a été estimée a priori entre 8 et 12 mois,
chacun des paliers en contrainte isotrope devant entraîner une faible déformation volumique
et un échange de fluide de quelques millimètres cubes à quelques dizaines de millimètres
cubes. Ainsi les besoins expérimentaux portent essentiellement sur la stabilité dans le temps
du dispositif expérimental, sur l'optimisation du drainage de l'éprouvette et sur la précision
des dispositifs de mesure des déformations et de mesure des volumes de fluide échangés
avec l'éprouvette.

Le dispositif expérimental mis en place est composé:
i - d'une cellule triaxiale munie d'embases drainantes et d'un capteur de pression situé en

sortie de son circuit de fluide haut.
2 - d'une chaîne de mesure des déformations axiales et transversales composée de jauges

d'extensométrie reliées à un pont d'extensométrie.
3 - d'un banc de générateurs de pression,

De plus afin de minimiser au maximum l'influence des variations de température sur les
mesures effectuées (et plus particulièrement sur les mesures de volume de fluide échangé
avec l'éprouvette) l'ensemble du dispositif expérimental est placé dans une pièce climatisée,
chacun des éléments étant de plus protégé par une enceinte thermo-isolante.

6.3. 1. La cellule triaxiale

La cellule triaxiale est représentée schématiquement sur la figure 137.

Circuits reliés à un générateur
Piston de pression, permettant

autocompensé 'application d'une contrainte
i sotrop e

drainte cindrique

Jaquette en ~~~~~Capteur de

d'épaisseur

Générateur de pression - .Générateur de pression
relié au circuit de fluide bas relié au circuit de fluide haut

Circuit de ukide ba~s Circuit de fiide haut

(ou circuit de drainage (ou circuit de drainage
relié à rembase) relié au piston>

Figure 137 - Schéma de principe de la cellule triaxiale.
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La cellule triaxiale permet de réaliser des essais sur des échantillons cylindriques de 38 et
50 mm de diamètre. De même que pour les essais de erméabilité, et les essais
oedométriques, les essais isotropes sont réalisés sur des éprouvettes de 38 mm de diamètre
(celles-ci étant protégées du fluide de confinement par une jaquette en viton de 2 mm
d'épaisseur).

Cette cellule dispose de deux circuits de fluide, un circuit de fluide haut et un circuit de fluide
bas (fig. 137), permettant d'imposer une pression interstitielle sur chacune des extrémités de
l'éprouvette. Pour les besoins de l'essai, notamment dans la phase de saturation
(chap. 6.4.1), le circuit de fluide haut relié à l'extrémité supérieure de l'éprouvette, est muni
d'un capteur de pression situé à l'extérieur de la cellule. Le circuit de fluide haut peut
également, le cas échéant, être isolé du générateur de pression par l'intermédiaire d'une
vanne située entre le générateur de pression et le capteur de pression.
Au niveau de l'embase et du piston, la surface de drainage de l'éprouvette est optimisée par
la mise en place d'embases drainantes. Ces embases drainantes d'un diamètre de 38 mm
sont identiques à celles utilisées dans le cadre des essais oedométriques (des disques
d'acier rainurés à perforations multiples, chap. 5).

6.3.2. Dispositif de génération des pressions

Le dispositif de génération de la pression est composé d'un banc de trois générateurs de
pression du même type que celui utilisé dans le cadre des essais de perméabilité. Ce banc
de générateurs de pression est piloté à distance et la régulation des générateurs est assurée
par leur capteur de pression interne respectif.

La contrainte isotrope est appliquée à l'aide d'un seul générateur de pression relié à la fois
au piston autocompensé de la cellule et à son circuit permettant l'application de la contrainte
latérale (fig. 137).

Chacun des circuits de fluide (haut et bas) est relié à un générateur de pression permettant
l'enregistrement des volumes de fluide échangés au niveau des extrémités de l'éprouvette
(précision du compteur : 0 mm3). Cette configuration permet également, le cas échéant,
l'imposition de pressions interstitielles différentes de part et d'autre de l'éprouvette.

6.3.3. Dispositif de mesure des déformations

Le dispositif de mesure des déformations doit permettre d'obtenir une mesure précise des
déformations, ainsi que la mesure du degré d'anisotropie, tout en étant stable au cours du
temps. Le choix s'est porté sur des jauges d'extensométrie. Chacune des éprouvettes est,
préalablement à sa mise en place dans le dispositif expérimental, équipée de quatre jauges
d'extensométrie deux à deux diamétralement opposées. Deux d'entre elles, diamétralement
opposées, permettant la mesure de la déformation axiale, les deux autres permettant la
mesure de la déformation transversale, le degré d'anisotropie peut ainsi être déterminé au
cours d'un essai isotrope.
Les déformations mesurées par les jauges d'extensométrie sont enregistrées par
l'intermédiaire d'un pont d'extensométrie.

6.4. Expérience préliminaire

6.4.1. Protocole expérimental

Le protocole initialement établi a pour objectif de déterminer expérimentalement les valeurs
du coefficient de Biot et des modules de compressibilité drainé et non drainé au cours de
différents paliers de déchargement en contrainte isotrope totale (chap. 6.2). La réalisation de
paliers de déchargement sur différentes plages de contrainte isotrope doit éventuellement
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permettre de mettre en évidence ou non une évolution des paramètres poroélastiques avec
la contrainte isotrope effective.

Afin de limiter la durée des essais, prévue a priori de l'ordre de plusieurs mois, le premier
essai est réalisé sur une éprouvette d'élancement (diamètre 38 mm éprouvette carottée
perpendiculairement aux plans de stratification).

Le protocole expérimental se décompose en 2 phases:
i - une remise sous contrainte de l'éprouvette avec saturation de l'échantillon selon le même

principe que celui présenté pour les essais de perméabilité,
2 - la réalisation successive de trois cycles de déchargement/chargement en contrainte

isotrope totale, chacune des phases de déchargement comprenant plusieurs paliers de
déchargement (les trois cycles devant être réalisés à partir d'une contrainte isotrope
différente, la pression interstitielle étant maintenue à sa valeur initiale).

*Mise sous contrainte et saturation des échantillons

Le principe de la phase de mise sous contrainte et de saturation est le même que celui établi
dans le cadre des essais de perméabilité (chap. 4). La figure 138 rappelle les différentes
étapes de la phase de mise sous contrainte et de saturation.

-Csotrpe

- Perbase(crcu de lui de bas)

piso (rcut de Ikide ha4i _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _

t

Etape a Eta2 eb EtapeoEae d saturatkjn
oIrq2e socpe: Nlaintier Attente de la stailsalon de:

O- 3MPa -_+4 &pa du apresion enreflrée au
Pe . gadientniveau du circuitde fluide haut

-1 W a pressio - de la déformation wilumique

P'i pendant- du ~cIume de fluide injecté au
-,n l-e niveau du circuitde fluide bas

->0,2 &:al OUS

Isolement du circuit de fluie haut
par fermeture de ba vanne située à

l'arrire du capteur de pression,

Figure 138 - Protocole expérimental initial - Phase de mise sous contrainte et de
saturation.

Le premier essai isotrope a été réalisé sur l'éprouvette EST02159-3 (forage EST104). Cet
essai a été lancé quelques temps après la mise en place de l'essai de perméabilité réalisé
sur l'éprouvette E:ST02159-1 et de l'essai oedométrique réalisé sur l'éprouvette EST02159-2
(chap 4 et chap. 5). Suite aux modifications du protocole expérimental des essais de
permnéabilité survenues après la réalisation d'un essai sur l'éprouvette EST02288-1, et
l'éprouvette EST02159-1 n'ayant pas montré de gonflement lors de sa phase de saturation,
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le choix a été fait de saturer l'éprouvette sous 4 MPa de contrainte isotrope totale en
imposant, au niveau du circuit de fluide bas, une pression interstitielle initiale de MPa (la
pression imposée, au niveau du circuit de fluide haut avant la fermeture de la vanne l'isolant
du générateur de pression, étant de 0,2 MPa). Ce choix permet également de garder une
homogénéité entre les différents protocoles expérimentaux des essais de perméabilité, des
essais oedométriques et des essais isotropes, et de comparer le cas échant le
comportement des éprouvettes provenant d'une même cellule.

On rappelle que, de même que pour les essais de perméabilité, la saturation de l'éprouvette
est effective lorsque :
i - la pression interstitielle mesurée au niveau du circuit de fluide haut rejoint la pression

interstitielle imposée au niveau du réservoir supérieur,
2 - la déformation axiale mesurée est stabilisée,
3 - les volumes de fluide injectés dans le réservoir supérieur sont stabilisés.

L'étanchéité entre la jaquette en viton de 2 mm étant assurée par l'application d'une pression
de confinement, les remarques relatives à la création d'un écoulement préférentiel entre la
jaquette et l'échantillon qui ont été faites dans le cadre des essais de perméabilité
s'appliquent également aux essais isotropes.

eb Chemin de chargement pour la détermination des paramètres poroélastiques

Bien que sous chargement oedométrique les éprouvettes soient soumises à un état de
contrainte différent, le chemin de chargement des essais isotropes a été établi afin de limiter
les disparités entre les deux protocoles expérimentaux pour permettre le cas échéant la
comparaison des résultats obtenus sous les deux conditions de chargement. Le chemin de
chargement, défini en parallèle du premier chemin de chargement mis en place pour les
essais oedométrique (chap. 5), est présenté sur la figure 139 et le tableau 66.

TemPs~~~~~~~

Figure 139 - Chemin de chargement en contrainte isotrope établi pour la
détermination expérimentale directe de b, K et K,.
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Tableau 66 - Plage de contrainte des cycles de déchargement/chargemnent en
contrainte isotrope totale (* la valeur de la contrainte effective est indicative car elle

est calculée en considérant un coefficient de Biot unitaire).

_______________ (M Pa) P (Pa) ca,,' (MPa)(*

le`rcycle 8 -2 1 7- 1

2èrnecycle 16 -10 i 15 -9

3èrceycle 24 -18 1 23 -17

Le chemin de chargement comprend trois cycles de déchargement/chargement par palier, à
partir des valeurs initiales de la contrainte isotrope de 8, 16 et 24 MPa, la pression
interstitielle étant maintenue à 1 MPa tout au long de l'essai.
Les phases de déchargement en contrainte isotrope comportent trois paliers d'une amplitude
de 2 MPa qui sont réalisés avec une vitesse de déchargement rapide de 0,5 MPalmin.
Chaque palier de déchargement (et de chargement), est maintenu constant jusqu'à la
stabilisation des déformations et des volumes de fluide injectés au niveau du circuit de fluide
haut et du circuit de fluide bas.
Le choix de ne pas réaliser des paliers de chargement en maintenant le circuit de fluide haut
isolé de son générateur de pression et en maintenant une pression interstitielle de MPa au
niveau du circuit de fluide bas s'explique par la durée de ces essais. En effet, bien que
l'isolement du circuit de fluide haut permette, en plus des mesures de déformations et de
volumes de fluide, de se baser sur des mesures de pression pour évaluer la stabilisation
d'un palier, le drainage de l'éprouvette sur une seule extrémité de l'éprouvette, au lieu des
deux extrémités, augmente considérablement le temps d'essai.
Cependant, dans le cadre cet essai préliminaire, le premier palier de chargement est
effectué avec le circuit de fluide haut isolé du générateur de pression afin de se baser, pour
ce premier changement de contrainte, sur des mesures de déformations, de volumes de
fluide échangés avec l'éprouvette mais aussi de pression.

Pour chaque palier de déchargement le module de compressibilité non drainé, le module de
compressibilité drainé et le coefficient de Biot sont respectivement déterminés à partir de la
valeur des déformations instantanées, de la valeur stabilisée des déformations stabilisées et
des valeurs des déformations stabilisées et des volumes de fluide échangés.

6.4.2. Résultats d'essai

Cet essai, d'une durée de 220 jours, a été lancé en août 2000 sur l'éprouvette EST02159-3
(forage ESTi104) d'élancement 1.

e Phase de saturation (fig. 140 à 142)

La saturation de l'éprouvette a été atteinte au bout de 77 jours.
Après la remise sous contrainte de l'échantillon, la pression interstitielle de 0,2 MPa imposée
au niveau du circuit de fluide haut a été maintenue 24 h avant d'isoler ce circuit de fluide de
son générateur de pression. Suite à l'isolement du circuit de fluide haut, la pression
interstitielle, mesurée par l'intermédiaire du capteur de pression, est retombée à MPa en
quelques jours et n'a augmenté que de quelques dixièmes de mégapascals au cours des 6
semaines suivantes (fig. 141)
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Figure 140 - Essai réalisé sur l'éprouvette EST02159-3 - Phase de saturation -

Evolution des déformations axiale, transversale et volumique.
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Figure 141 - Essai réalisé sur l'éprouvette EST02159-3 - Phase de saturation -

Evolution de la pression au niveau du circuit de fluide haut.
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Figure 142 - Essai réalisé sur l'éprouvette EST02159-3 - Phase de saturation - Volume
de fluide injecté au niveau du circuit de fluide bas.
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Cette augmentation très lente de la perméabilité mesurée au niveau du circuit de fluide haut
s'explique :
1 - par la très faible perméabilité des argilites,
2 - par lemmagasinement du réservoir formé après l'isolement du circuit de fluide haut.

Le choix a été fait d'imposer de nouveau une pression interstitielle au niveau du circuit de
fluide haut. En appliquant une pression interstitielle de 0,8 MPa pendant une semaine
l'isolement du circuit de fluide haut n'a pas engendré de baisse de pression au niveau de ce
réservoir et la pression mesurée a rejoint MVPa au bout de 4 semaines.

Contrairement à l'essai de perméabilité réalisé sur une éprouvette issue de la même cellule
(chap. 4), la saturation de l'éprouvette EST021 59-3 sous 4 MPa de contrainte isotrope a
entraîné un gonflement. Le gonflement de cette éprouvette initialement saturée à 68 %
(mesure réalisée sur un échantillon prélevé proche de l'éprouvette) a engendré une
déformation volumique de 0,88 %. Le gonflement selon un axe perpendiculaire aux plans de
stratification est deux fois plus important que le gonflement enregistré par les jauges
d'extensométrie disposées parallèlement aux plans de stratification. La déformation axiale
due au gonflement étant de 0,44 %, si un comportement similaire avait été observé dans la
phase de saturation de l'essai de perméabilité mené sur l'éprouvette EST021 59-1, la
déformation axiale aurait été de 88 p et aurait du être enregistrée par le dispositif de
mesure de déformation. Ainsi ces deux éprouvettes provenant de la même cellule présentent
des comportements différents sous un même état de contrainte.
Cette différence de comportement peut s'expliquer par la petite taille des éprouvettes et une
hétérogénéité du matériau à l'échelle de la cellule. On peut cependant considérer que les
essais réalisés sur les éprouvettes de plus grande taille sont a fortiori plus représentatifs que
ceux réalisés sur des éprouvettes de petites tailles.

a Premier palier de chargement

Le premier palier de chargement en contrainte isotrope a été réalisé en maintenant le circuit
de fluide haut isolé de son générateur de pression. L'évolution des déformations, de la
pression enregistrée au niveau du circuit de fluide haut, et du volume de fluide éjecté au
niveau du circuit de fluide bas sont respectivement représentées sur les figures 143 à 145.

La stabilisation du palier de chargement a été atteinte au bout de 2 semaines. Malgré la
réalisation de l'essai dans une salle climatisée et la mise en place des différents éléments du
dispositif d'essais dans des enceintes therrno-isolantes, on retrouve les variations de
températures jours/nuits, qui dans cette configuration sont inférieures au dixième de degré
celsius, sur l'évolution du volume de fluide échangé avec l'éprouvette au niveau du circuit de
fluide bas (fig. 145). Cet effet s'explique par le fait que dès le deuxième jour suivant le
chargement en contrainte isotrope le volume de fluide éjecté de l'éprouvette est de l'ordre de
quelques millimètres cubes rendant ainsi la mesure du volume de fluide échangé
extrêmement sensible aux perturbations extérieures.

On notera également que les déformations axiales et transversales enregistrées lors de ce
palier de chargement mettent en avant une anisotropie des déformnations. La déformation
axiale est environ deux fois supérieure à la déformation transversale.
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Figure 143 - Essai réalisé sur l'éprouvette EST02159-3 - 1 palier de chargement en
contrainte isotrope totale 4 -6 MPa - Evolution des déformations axiale, transversale

et volumique.
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Figure 144 - Essai réalisé sur l'éprouvette EST02159-3 - l palier de chargement en
contrainte isotrope totale 4 -6 MPa - Evolution de la pression interstitielle mesurée

au niveau du circuit de fluide haut (isolé du générateur de pression).
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Figure 145 - Essai réalisé sur l'éprouvette EST02159-3 - l palier de chargement en
contrainte isotrope totale 4 -6 MPa - Evolution du volume de fluide éjecté au niveau

du circuit de fluide bas.
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a Paliers de déchargement - détermination de bà, K et K,

Le chemin de chargement préétabli (fig. 139) n'a pas été suivi jusqu'au bout. Devant la
difficulté rencontrée pour mesurer le coefficient de Biot, seul les 5 premiers paliers de
déchargement en contrainte isotrope ont été réalisés (lévolution des déformations et des
échanges de fluide sur la totalité du chemin de chargement sont présentées en annexe du
chapitre 6).
Pour illustration, les figures 146 à 148 représentent respectivement les déformations axiale
et transversale, la déformation volumique et le volume de fluide échangé entre l'éprouvette et
les générateurs de pression reliés aux deux circuits de fluide.
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"D ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Déf. ax moy.
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contrainte isotrope 8 -6 MPa - Evolution de la déformation axiale et transversale.
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Figure 147 - Essai réalisé sur l'éprouvette EST02159-3 - Palier de déchargement en
contrainte isotrope 8 -6 MPa - Evolution de la déformation volumique.

Les déformations axiale et transversaîe se sont stabilisées au bout de 8 à 9 jours et les
Valeur7 des modules de compressibilité non drainé et drainé ont pu être déterminées
respectivement à parfir de la déformation volumique instantanée et stabilisée.
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Figure 148 - Essai réalisé sur l'éprouvette EST02159-3 - Palier de déchargement en
contrainte isotrope 8 -6 MPa - Evolution du volume de fluide échangé avec

l'éprouvette.

Au contraire, sur ce palier de chargement, comme dans le cas des 4 autres paliers de
chargement réalisés par la suite, le coefficient de Biot n'a pas pu être déterminé du fait :
i - des fortes instabilités enregistrées au niveau des volumes de fluide échangés avec

l'éprouvette (fig. 148>,
2 - d'un volume de fluide échangé souvent supérieur à la déformation volumique enregistrée

au cours du même palier.

De même que lors de la phase de saturation, les variations de température de l'ordre du
dixième de degré ont une influence notable sur les échanges de volume de fluide entre
l'éprouvette et les générateurs qui sont ici de l'ordre de quelques dizaines de millimètres
cubes. De plus, d'autres phénomènes semblent se superposer aux variations de
température: à titre d'exemple on notera sur le graphique 148 une évolution anormale des
échanges de fluide entre le deuxième et le quatrième jour suivant le chargement. Les
perturbations externes et/ou internes responsables des fluctuations enregistrées au niveau
des volumes de fluide échangés restent difficiles à déterminer.

Malgré les variations de volume de fluide, les valeurs du coefficient de Biot ont été
déterminées en se basant sur les valeurs minimale et maximale de volume de fluide injecté
au cours des deux derniers jours précédent la réalisation du palier suivant. A l'exception du
palier de déchargement 16 - 14 MPa ou la valeur minimale du coefficient de Biot a été
déterminée à 0,75 (la valeur maximale étant de 2,92 !), sur l'ensemble des autres paliers les
valeurs minimales et maximales du coefficient de Biot sont aberrantes (valeurs supérieures
à 1). Ces résultats pourraient s'expliquer en partie par le fait que les mesures de
déformations volumniques sont locales alors que les mesures de volume de fluide sont
globales. Cependant les volumes de fluide injectés étant parfois trois fois supérieurs aux
variations de volume de l'éprouvette déduites des mesures de déformation par jauges
d'extensométrie, la détermination du coefficient de Biot à partir de mesures locales et
globales ne peut à elle seule expliquer ces différences de volumes.

Ainsi la détermination du coefficient de Biot sous chargement isotrope à partir des mesures
de déformations volumiques et des mesures d'échanges de fluide avec l'éprouvette apparaît
très difficile, essentiellement du fait que les mesures d'échange de fluide, ainsi que les
variations de volumes de l'éprouvette ne concernent que quelques millimétres cubes.

Cependant, au cours de cet essai les modules de compressibilité drainé et non drainé ont pu
être déterminés sur 4 paliers de déchargement (le palier de déchargement 4 - 2 MPa ayant
été arrêté prématurément du fait d'une fuite au niveau du circuit de fluide bas). Les résultats,
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ainsi que le rapport de la déformation axiale sur la déformation transversale induites par
chaque déchargement en contrainte isotrope, sont présentés dans le tableau 67. Les
représentations graphiques de l'évolution des déformations axiale, transversale et volumique
ainsi que des volumes de fluide échangés au cours de chaque palier de déchargement sont
disponibles dans l'annexe de ce chapitre.

Tableau 67 - Résultats de l'essai isotrope réalisé sur l'éprouvette EST02159-3.

a80,,(M Pa) 6 -4 8 -6 14 -12 16 -14
P (a) 1 1 1 1
K fMPa) 5470 6220 17230 16590
K0,(M Pa) 1530 2410 3900 4775

K/K, 3,6 2,6 4,4 3,5 
Sax/Etrans 1,95 1,9 1,8 1,7

Bs max, = 1 -K0 K (b = 1) 0,72 0,61 0,77 0,71

La comparaison des résultats met en avant plusieurs points.
1 -Les valeurs des modules de compressibilité drainé et non drainé augmentent avec la

contrainte isotrope totale (fig. 149 la pression interstitielle étant maintenue à 1 MPa au
cours des différents paliers de déchargement). En supposant par défaut un coefficient
de Biot unitaire, pour une contrainte isotrope totale effective comprise entre 3 et 7 MPa
les modules de compressibilité non drainé et drainé sont respectivement compris entre
5470 et 6220 MPa et entre 1530 et 2410 MPa et pour une contrainte isotrope totale
effective comprise entre 15 et il1 MPa les modules de compressibilité non drainé et
drainé sont respectivement compris entre 16590 et 17230 MPa et entre 3900 et 4475
MPa.
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Contrainte isotrope totale
(pression interstitelle de 1 MPa)

Figure 149 - Evolution des valeurs du module de compressibilité drainé et non drainé
avec la contrainte isotrope totale (la pression interstitielle étant constante

et égale à MPa).

2 - Pour l'ensemble des paliers réalisés, le rapport du module de compressibilité non drainé
sur le module de compressibilité drainé est compris entre 2,6 et 4,4, ce qui, en reprenant
l'équation 6.11 et en supposant un coefficient de Biot unitaire correspond à une valeur
maximale du coefficient de Skempton comprise entre 0,61 et 0,77. Cependant ces
valeurs du coefficient de Skempton ne peuvent être considérées qu'à titre indicatif étant
donné que la prise en compte d'un coefficient de Biot unitaire améne à une sous

237



Détermination de paramètres poroélastiques sous chargement isotrope chapitre 6

estimation du coefficient de Skempton (éq. 1) et que l'on se place sous l'hypothèse non
vérifiée d'un comportement isotrope.

3 - L'éprouvette EST021 59-3 ne présente pas un comportement isotrope. La déformation
axiale enregistrée est de 1,7 à 2 fois supérieure à la déformation transversale. Ainsi
l'hypothèse d'isotropie du matériau sur laquelle s'appuie la détermination des modules
de compressibilité n'est pas vérifiée. L'erreur commise en faisant l'approximation que les
matrices de rigidité des modules d'élasticité non drainés et drainés puissent être
respectivement ramenées aux scalaires K et K0 est difficile à estimer.

Ainsi, si une évolution des modules de compressibilité avec la contrainte isotrope totale (la
pression interstitielle étant maintenue à MPa) est mise en évidence lors de cet essai, les
valeurs déterminées sont entachées d'une erreur liée à l'anisotropie qui a été enregistrée au
cours des différents paliers. De plus on rappelle que ces valeurs ont été déterminées sur une
éprouvette initialement saturée à 68 % qui lors de la phase de saturation a présenté un
gonflement.

6.5 Essai isotrope n2

6.5.1. Protocole expérimental modifié

Afin de vérifier les résultats obtenus lors du premier essai isotrope, le choix a été fait de
procéder au second essai en suivant le même protocole expérimental à deux exceptions
près.

- Afin d'éviter le problème rencontré lors de la phase de saturation, la pression interstitielle
imposée en début d'essai au niveau du circuit de fluide haut est augmentée de 0,2 à 0,8
MPa et l'isolement du circuit de fluide haut n'est réalisé qu'après plusieurs semaines, ce
qui doit permettre d'éviter une chute de pression trop importante dans ce réservoir après
la fermeture de la vanne.

2 -Du fait de la durée de stabilisation des paliers de chargement sur des éprouvettes
d'élancement 1, et suite à la demande de I'ANDRA de réaliser le second essai isotrope
sur une éprouvette d'élancement 2 le nombre de cycles de déchargement/chargement a
été réduit à 2 (fig. 150). Les deux cycles de chargement sont menés à partir d'une
contrainte isotrope totale de 12 et 24 MPa.

25 cce2

20

cyclel1I

Temps

Figure 150 - Seconde version du chemin de chargement en contrainte isotrope établi
pour la détermination expérimentale directe de b, K et K..
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6.5.2. Résultats d'essai

Cet essai mené sur l'éprouvette EST05581-5 (forage EST205) d'élancement 2, toujours en
cours à la date du 19/12/2001, a été lancé en mai 2001, soit un mois avant le premier essai
de perméabilité réalisé sur une éprouvette prélevée dans la même cellule.
Cette éprouvette initialement proche de l'état de saturation (Sr = 89 %) est actuellement
toujours en cours de saturation soit après plus de 228 jours d'essai (fig. 1 51 à 1 55). En début
d'essai la pression interstitielle de 0,8 MPa au niveau du circuit de fluide haut a été imposée
durant 9 semaines au bout desquelles le volume de fluide injecté par le générateur de
pression s'est stabilisé (fig 155). Après l'isolement du circuit de fluide haut, aucune
diminution de la pression n'a été enregistrée (fig. 152).
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Figure 151 - Essai réalisé sur l'éprouvette EST05581-5 - Phase de saturation -

Evolution des déformations axiale, transversale et volumique.
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Figure 152 - Essai réalisé sur l'éprouvette EST05581-5 - Phase de saturation -

Evolution de la pression au niveau des circuits de fluide haut et bas.
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Figure 153 Essai réalisé sur l'éprouvette EST05581-5 - Phase de saturation -
Evolution de la contrainte isotrope totale.
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Figure 154 - Essai réalisé sur l'éprouvette EST05581-5 - Phase de saturation -
Evolution du volume de fluide injectéléjecté au niveau du circuit de fluide bas.
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Figure 155 - Essai réalisé sur l'éprouvette EST05581-5 - Phase de saturation -
Evolution du volume de fluide injectéléjecté au niveau du circuit de fluide haut.
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Cependant plus de 5 semaines après l'isolement du circuit de fluide haut, la pression
interstitielle mesurée au niveau de ce réservoir n'ayant quasiment pas évoluée et
l'éprouvette, malgré un état de saturation initial proche de la saturation, ayant déjà présentée
un gonflement entraînant une déformation volumique de 1,28 %, le choix a été fait
d'augmenter l'état de contrainte. Dans un premier temps le circuit de fluide haut a été de
nouveau connecté à son générateur de pression et une pression interstitielle de MPa a été
imposée au niveau des deux circuits de fluide sur une période de 3 semaines. Dans un
second temps, après l'isolement du circuit de fluide haut la contrainte isotrope a été amenée
à 8 MPa avec une vitesse de 0,5 MPa/min. Au 19 décembre 2001, la surpression interstitielle
entraînée par le chargement et mesurée au niveau du circuit de fluide haut n'a toujours pas
rejoint la pression interstitielle de MPa imposée au niveau du circuit de fluide bas.

Bien qu'aucune valeur de bà, Ko et K n'ait encore été mesurée sur cette éprouvette, cet essai
permet d'avancer plusieurs remarques.
i - Sous les mêmes conditions de contrainte l'éprouvette EST05581 -5 a montré un

gonflement plus important que l'éprouvette EST05581-1 sur laquelle un essai de
perméabilité a été réalisé (chap. 4). En effet, dans le cas de l'essai isotrope avant
l'atteinte de la saturation sous 4 MPa de contrainte isotrope, le gonflement axial est déjà
de 0,48 % alors qu'il n'est que de 0,001 % dans le cas de l'essai de perméabilité.
Cependant, pour les raisons déjà évoquées dans le cas de l'essai isotrope réalisé sur
l'éprouvette EST02159-3, le comportement observé sur l'éprouvette EST05581-5
d'élancement 2 peut être supposé plus représentatif que celui observé sur l'éprouvette
EST05581 -i ayant une hauteur de 20 mm.

2 -La réalisation d'un essai isotrope sur une éprouvette d'élancement 2 augmente de
manière considérable le temps d'essai. En effet d'après ce résultat il faut prévoir dans le
cas des éprouvettes d'élancement 2 (diamètre 38), un temps de saturation qui s'exprime
en terme de plusieurs mois. De plus d'après le temps de dissipation de la surpression
engendrée par l'augmentation de la contrainte isotrope on peut envisager, malgré que
dans ce cas l'éprouvette ne soit pas encore saturée lors de l'augmentation de la
contrainte isotrope, que le temps de stabilisation d'un palier de déchargement en
contrainte isotrope sera de plusieurs semaines voir 2 à 3 mois.

6.6. Conclusions sur la détermination de paramètres poroélastiques sous
chargement isotrope

Du fait de la durée des essais isotropes, seuls deux essais ont été réalisés sur les argilites
de Meuse/Haute-Marne, dont un essai pour lequel l'éprouvette est toujours en phase de
saturation au bout de plus de 228 jours.

Afin de garder une certaine homogénéité des protocoles d'essais établis pour les essais de
perméabilité, les essais oedométriques et les essais isotropes, le choix a ici été fait de
saturer les éprouvettes sous 4 MPa de contrainte isotrope en imposant une pression
interstitielle de MPa. Lors de la phase de saturation, contrairement aux essais de
perméabilité réalisés sur des éprouvettes issues des mêmes cellules, un gonflement
entraînant une déformation volumique de 0,88 % dans le cas de l'éprouvette EST021 59-3 et
de 1,29 % dans le cas de l'éprouvette EST05581 -5 a été enregistré. Cependant, les essais
de perméabilité étant réalisés sur des éprouvettes de faible hauteur, on peut considérer que
le comportement observé dans la phase de saturation des essais isotropes est plus
représentatif.

Lors de l'essai réalisé sur l'éprouvette EST02159-3, aucune valeur du coefficient de Biot n'a
pu être déterminée, ce qui n'a pas permis une comparaison avec les résultats obtenus sous
chargement oedométrique. En effet, d'une part les mesures de volume de fluide laissent
apparaître de fortes instabilités dues notamment à des variations de température d'un
dixième de degré mais également à d'autres perturbations qui restes non identifiées et
d'autre part les valeurs du coefficient de Biot déterminées sont aberrantes (coefficient de Biot
supérieur à 1). Ainsi il apparaît que les mesures du coefficient de Biot sous contrainte
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isotrope, qui se basent notamment sur les échanges de fluide avec l'éprouvette soient
particulièrement délicates.

Au cours du premier essai les valeurs des modules de compressibilité drainé et non drainé
ont été déterminées sur 4 plages de contrainte isotrope (la pression interstitielle étant
maintenue à MPa). Les valeurs du module de compressibilité drainé et non drainé ont
augmenté avec la contrainte isotrope pour passer respectivement 1530 à 4775 MPa et de
5470 à 16590 MPa pour une contrainte isotrope évoluant de 4 à 16 MPa. A partir du rapport
du module de compressibilité drainé sur le module de compressibilité non drainé, cet essai a
également permis de déterminer la valeur maximale du coefficient de Skempton qui varie ici
de 0,61 à 0,77. Néanmoins on gardera à l'esprit que l'ensemble de ces résultats a été obtenu
sur une éprouvette initialement saturée à 68 % et qui a montré un gonflement lors de la
phase de saturation.
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La caractérisation en laboratoire du comportement hydromécanique des argilites de
Meuse/Haute-Marne est extrêmement délicate. La très faible perméabilité de ces roches
peut induire des temps d'essais de l'ordre de plusieurs mois (essais en condition drainée ou
avec la mise en contact de la roche avec un fluide) et requiert des adaptations des dispositifs
et protocoles expérimentaux jusqu'alors utilisés pour des roches plus perméables

Ces difficultés sont notamment mises en avant par:
i - la diversité des choix fait par les différents expérimentateurs (mise en contact ou non

avec un fluide, principe de détermination des paramètres),
2 - le peu de données actuellement disponibles vis-à-vis des caractéristiques hydrauliques

de l'argilite (perméabilité, coefficient demmagasinement) ou encore des paramètres
porcélastiques déterminés sous chargement oedométrique (coefficient de Biot) et sous
chargement isotrope (coefficient de Biot, coefficient de Skempton, modules de
compressibilité, module de Biot, compressibilité de la matrice),

3 - la disparité des valeurs des paramètres porcélastiques obtenues non seulement entre les
différents expérimentateurs mais également, dans certains cas, au cours d'un même
essai.

De la synthèse des essais réalisés jusqu'alors par les différents expérimentateurs, il ressort
un manque de données certain sur des paramètres tels que le coefficient de Biot qui est un
des paramètres fondamentaux dans la caractérisation des couplages hydromécaniques.
Seul le nombre de données relatives au module de Young et au coefficient de Poisson
permettent d'analyser l'influence de la profondeur de prélèvement ou encore de la teneur en
eau et de la lithologie. Il s'avère que l'évolution des valeurs du module de Young et du
coefficient de Poisson est corrélée avec les variations de teneur en carbonate et de teneur
en eau (l'influence de la teneur en argile n'ayant pas été étudiée du fait du manque de
données). Ainsi a contrario du coeff icient de Poisson, le module de Young augmente avec la
teneur en carbonate et diminue avec la teneur en eau. Les horizons Cl et C2, assimilables à
la zone cible du futur laboratoire souterrain, correspondent aux zones de plus forte
déformabilité de la couche du callovo-oxfordien (avec des valeurs du module Young les plus
faibles et des valeurs du coefficient de Poisson les plus fortes).

Devant ce manque de données lié aux difficultés expérimentales et aux temps d'essais
l'utilisation de couplage mécano-fiabliste peut être une précieuse aide à la décision. Dans
une première approche la réalisation d'un couplage mécano-fiabiliste simple, s'appuyant
dans un premier temps sur des hypothèses simplificatrices, montre déjà quels peuvent être
les avantages de l'intégration des études de sensibilité dans les décisions relatives aux axes
sur lesquels les efforts expérimentaux doivent être poursuivis.

Dans le cadre conceptuel de la mécanique des milieux poreux développée par
Coussy [ 991], 6 mesures de perméabilité, 5 essais de détermination du coefficient de Biot
sous chargement oedométrique et 2 essais isotropes en condition drainée ont été réalisés.
Les matériaux étudiés proviennent des horizons A3, B et C2 et sont majoritairement
composés de quartz, de calcite et de minéraux argileux. D'une porosité totale calculée
d'environs 15,23 %, l'étude de la structure des argilites avec les techniques d'observation
actuelles reste très difficile. D'un point de vue structural les argilites sont composées de
clastes (quartz, calcite) disséminés dans une matrice argileuse, et la porosité connectée
serait essentiellement interparticules et interagrégats.

La perméabilité des argilites de Meuse/Haute-Marne a été déterminée sous contrainte
isotrope par la technique du pulse test. Un bon dimensionnement de l'appareillage d'essais a
permis d'obtenir des temps de réponse raisonnables. Le traitement des résultats par
méthode inverse a apporté l'avantage d'une technique rapide non influencée par le caractère
subjectif inhérent à l'utilisation de la méthode directe. Les résultats n'ont pas permis de
mettre en avant une anisotropie de la perméabilité et pour des contraintes isotropes
effectives (au sens de Therzagui b = 1) comprises entre 2,1 et 19,2 MPa, aucune évolution
significative de la perméabilité n'a pu être mise en évidence. Ce résultat ne doit pas
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surprendre et peut s'expliquer par le fait que malgré la diminution de la porosité induite par le
chargement, l'effet sur la perméabilité n'est pas, pour les ordres de grandeur concernés,
décelable avec la méthode du pulse test.

D'un point de vue théorique la détermination du coefficient de Biot sous chargement
oedométrique est applicable aux roches isotropes mais également aux roches à anisotropie
transverse. Cette technique de détermination est indépendante de toute mesure de volume
de fluide. Les essais réalisés n'ont pas mis en évidence une anisotropie du coefficient de
Biot (les valeurs déterminées sur des éprouvettes carottées parallèlement aux plans de
stratification étant néanmoins légèrement plus faibles que celles déterminées sur des
éprouvettes carottées perpendiculairement aux plans de stratification). En accord avec les
résultats obtenus par Vincké et ai. [1997] une diminution de la valeur du coefficient de Biot
avec l'augmentation de la contrainte axiale a été mise en évidence: de 0,95 pour une
contrainte axiale initiale de 8 MPa à 0,54 pour une contrainte axiale initiale de 24 MPa. Cette
évolution du coefficient de Biot ne peut s'expliquer par la diminution de la porosité seule.
L'origine de cette diminution est à trouver dans la perte de connexion du réseau poreux au
cours du chargement axial. En reprenant l'égalité b = - K /K.,, l'apparition de zones non
drainées se traduit par une augmentation du module de compressibilité drainé, mais on peut
également le supposer, par une diminution du module de compressibilité de la matrice
(apparition de porosité occluse).

Contrairement aux essais sous chargement oedométrique la détermination du coefficient de
Biot, mais également des modules de compressibilité, sous chargement isotrope n'est pas
adaptée aux roches à anisotropie transverse. Deux essais isotropes en condition drainée ont
été réalisés. Le second essai réalisé sur une éprouvette d'élancement 2 est toujours en
phase de saturation au bout de 228 jours. Dans le cas du premier essai, réalisé sur une
éprouvette d'élancement 1, aucune valeur du coefficient de Biot n'a pu être déterminée. La
difficulté principale de ce mode de détermination du coefficient de Biot réside dans la mesure
d'échanges de fluide avec l'éprouvette qui, en l'occurrence, sont de l'ordre de quelques
dizaines de mm3. Néanmoins cet essai a permis la détermination des valeurs des modules
de compressibilité drainé et non drainé sous quatre états de contrainte. Les valeurs des
modules de compressibilité drainé et non drainé ont augmenté avec la contrainte isotrope
pour passer respectivement de 1530 à 4475 MVPa et de 5470 à 16590 MPa pour une
contrainte isotrope variant de 4 à 16 MPa. Cependant on notera que ces valeurs ont été
déterminées sur une éprouvette ayant présenté un gonflement lors de sa phase de
saturation et par la suite une anisotropie (révélée par les mesures de déformation).

Sur l'ensemble des essais de perméabilité, oedométriques et isotropes les difficultés
expérimentales rencontrées sont non seulement liées au temps d'essais mais également à
l'atteinte des limites expérimentales et aux hétérogénéités rencontrées à l'échelle des
cellules (présence et absence de gonflement sur des éprouvettes provenant d'une mème
cellule). Les efforts qui doivent être encore menés par les différents expérimentateurs pour la
caractérisation du comportement couplé des argilites de Meuse/Haute-Marne restent
nombreux. Si la caractérisation en laboratoire dans le domaine poroélastique en condition
saturée et isotherme nécessite la poursuite et le lancement de nouveaux essais, la
caractérisation du comportement couplé dans le domaine plastique-endomageable en
condition saturée/non saturée avec l'intervention de couplages thermiques reste un
challenge. De plus les résultats jusqu'alors obtenus en laboratoire seront à confronter aux
résultats des expérimentations in situ qui seront mises en oeuvre dans le laboratoire
souterrain de Meuse/Haute-Marne.
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ANNEXE DU CHAPITRE 





LE COMPORTEMENT PORQELASTIQUE
a Linéarisation notion de petites variations

eParamètres poroélastiques dans le cas d'un matériau isotrope relations entre les
paramètres

ANALYSE DE LA CARACTERISATION DU COMPORTEMENT HYDROMECANIQUE DES
ARGILITES DE MEUSE/HAUTE-MARNE : ESSAIS DE PERMEABILITE ET ESSAIS SOUS
CHARGEMENT ISOTROPE OU OEDOMETRIQUE

* Essais réalisés par Heitz [1999 et 1998]
* Mesures de perméabilité

- Schéma du dispositif expérimental
- Répétitivité des mesures de perméabilité

* Mesures de paramètres poroélastiques
- Représentation des résultats en fonction de la contrainte effective
- Représentation des résultats en fonction de la teneur en carbonate
- Principe de détermination du module de compressibilité de la matrice
- Homogénéité des valeurs des paramètres poroélastiques

* Essais réalisés par Coste [1999], Thorel [1995] et Bauer [1997]
* Mesures de perméabilité Coste [1999]

- Schéma du dispositif expérimental des mesures de perméabilité longitudinale
- Aspects théoriques de la détermination des paramètres poroélastiques et du

coeff icient d'emmagasinement spécifique
- Chargement isotrope comportement linéaire par partie
- Exemple de courbes de résultats obtenues pour un pulse test

* Mesures de paramètres poroélastiques Caste [1999]
- Principe de détermination des paramètres poroélastiques

* Mesures du module de compressibilité non drainé Thorel [1995] et Bauer [1997]
- Influence de la teneur en carbonate et en eau sur le module de compressibilité non

drainé

• Essais réalisés par Vincké et ai. [1 997]
* Détermination du coefficient de Biot en cellule oedométrique

- Schéma et photo du dispositif d'essais de détermination du coefficient de Biot en
cellule oedométrique

- Composition chimique de l'eau de synthèse utilisée par Vincké et ai. [1 997]
- Comparaison du traitement Vincké et al.iEscoffier réalisé sur les courbes de

résultats de Vincké et ai. [1 997]

• Tableaux de synthèse
* Caractéristiques physiques
* Caractéristiques minéralogiques
* Perméabilité intrinsèque
* Coeff icient d'emmagasinement spécif iq ue
* Module de compressibilité non drainé
* Module de compressibilité drainé
* Coeff icient de Biot
* Module de Biot
* Coefficient de Skempton
* Produit bM



ESSAIS DE COMPRESSION

a Tableau de synthèse des essais de compression pris en compte dans l'étude

eEssais de compression réalisés par Heitz 1996 et 1997]
* Phase de saturation - stabilisation de la déformation axiale, de la pression interstitielle et
des échanges de fluide éprouvette/générateur de pression
* Exemple de surpressions interstitielles enregistrées au cours d'un essai pseudo non
drainé".

* Essais de compression réalisés par Chiarelli [2000]
* Détermination du seuil initial de plasticité

* Essais de compression réalisés sur des éprouvettes dont l'axe est parallèle aux
plans de stratification
* Influence de la teneur en carbonate sur les valeurs initiales du module de Young et du
coefficient de Poisson avec la prise en compte de la profondeur de prélèvement.
* Influence de la teneur en eau sur les valeurs initiales du module de Young et du coefficient
de Poisson avec la prise en compte de la profondeur de prélèvement.

e Essais de compression réalisés sur des éprouvettes dont l'axe est perpendiculaire
aux plans de stratification
* Essais réalisés par Homand [1997 et 2000] - Influence de la pression de confinement sur
les valeurs initiales du module de Young et du coefficient de Poisson
* Essais réalisés par Homand 1997 et 2000] et Chiarelli [2000] - Influence de la profondeur
de prélèvement sur les valeurs initiales du module de Young et du coefficient de Poisson
* Essais réalisés par Homand [1997 et 2000] et Chiarelli [2000] - Influence de la profondeur
de prélèvement sur les valeurs initiales du module de Young et du coefficient de Poisson -

Prise en compte de la teneur en eau ou en carbonate.
* Essais réalisés par Homand [1997 et 2000] et Chiarelli [2000] - Influence de la teneur en
eau sur les valeurs initiales du module de Young et du coefficient de Poisson - Prise en
compte, ou non de la teneur en carbonate ou de la profondeur de prélèvement.
* Essais réalisés par Homand [1997 et 2000] et Chiarelli [2000] - Influence de la teneur en
carbonate sur les valeurs initiales du module de Young et du coefficient de Poisson - Prise
en compte, ou non de la teneur en eau ou de la profondeur de prélèvement.



*Notion de petites variations pour les hypothèses de linéarisation physique

-Petites variations de température et de pression (Hi)

p-P 0
Les quantités 3 (T -T 0) et doivent rester de l'ordre des variations relatives de

KI

volume spécifique - _____fi

- Petites variations de températures et petits apports de masse fluide (H2)

m
Les variations de contraintes -A(T-TO) et-MB- d'une part, et les variations de pression

_ = ~~~~Pfî

du fluide p(T-TO) et Mmrn d'autre part, engendrées respectivement par la variation de

température (T- T) et l'apport de masse fluide m, doivent être du même ordre de grandeur
que les variations de contraintes Cà et les variations de pression -MB:A engendrées par

la déformation .



* Matériau isotrope et saturé - Comportement poroélastique linéaire en
transformations infinitésimales - Relations entre paramètres poroélastiques
caractérisant le matériau ( Bouteca et ai., 1995)

- Coefficients poromécaniques en conditions drainée et non drainée

3X 0O+ 2g E.vo E 0
~~'O 2(~~~,O + g)À 0 =(1 +vj)(1 -2v0 ) 2l+v

E U+ 2g À~ Ev E
~~. + 4(+p À( + v)(1- 2 v) -2(1 +v)

3KO = U + 2pt 3K, 3K =À + 2g 3K=-v

- Relations entre les coefficients poromécaniques drainés et non drainés

Mb i K0
K.=K-b 2M B -b=B 1-l-

K 

Relations entre les caractéristiques poroélastiques du matériau et les caractéristiques des

K 0 i b - 0 0

K8 M Ks KfI

K= 0o( 1K - K) K. K0

(K K 1YK,) K + (Y 1 K K) K,

B - ~ -(Y( -K 1KS)
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Figure - Evolution du module de compressibilité drainé en fonction de la contrainte
effective (b =1).
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Figure - Evolution du coefficient de Skempton en fonction de la contrainte effective (b
= 1).
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Figure - Evolution du produit b * M en fonction de la contrainte effective (b =1).

-Représentation des résultats en fonction de la teneur en carbonate.
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Figure - Evolution du coefficient de Biot en fonction de la teneur en carbonate.



a Mesures de paramètres poroélastiques sous chargement isotrope (Heitz,

1 999)

- Représentation des résultats en fonction de la contrainte effective.
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Figure - Evolution du module de compressibilité drainé en fonction de la contrainte
effective (b 1).
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Figure - Evolution du coefficient de poisson en fonction de la contrainte effective.



Essais réalisés par Heitz

e Mesures de perméabilité (Heitz,l1998)

AcçwurLLu

nc ârrditr

cos /AVAL.

v5 I I

Figure - Mesures de perméabilité par pulse test - dispositif expérimental (Heitz, 1998).

grhantillon EST02429
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Figure - Répétitivité des mesures de perméabilité (Heitz,1998)
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Figure - Evolution du module de compressibilité non drainé en fonction de la teneur
en carbonate.

1200

1000

-.800

-600
o

400

200

15 20 25 30 35

CaCO 3 %

Figure - Evolution du module de compressibilité drainé en fonction de la teneur en
carbonate.
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Figure - Evolution du module KP en fonction de la teneur en carbonate.
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Figure - Evolution du coefficient de Skempton en fonction de la teneur en carbonate.

900

800

700

.o600

500

400

300 . . . . . . . . .

15 25 35

CaCO 3 (%)
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- Principe de détermination du module de compressibilité de la matrice.

Dans le cas des essais sous chargement proportionnel (Acris = AP) réalisés par Heitz, celui-
ci donne deux expressions pour le calcul de Ks (équations et 2)

l +b A 0,K., = D E (1)

K8= yi 8 (2)

D'après la démonstration présentée ci-dessous la seconde expression n'est pas vérifiée.

- Equations d'état du comportement poroélastique linéaire isotrope en conditions
saturée et isotherme sous chargement isotrope

P= bF, +-M (3)

Gus - cri' K E b(P - Pl) (4)

m P-P 0
En posant: P-P0 AU ;, a180-aisoo Au1i80 et avec la relation : - =E

Pfi Kf,
On obtient:

Au=_bE, + + ~oKAU (5> <- (3>

Acri8. K0E - bAU (6) <-(4)

avec:
Evu déformation volumique de la porosité connectée

Kt :[MPa] module de compressibilité du fluide saturant
b : coeff icient de Biot
K.: ~MPa] module de compressibilité drainé le la roche
P, P [MPa] pression interstitielle à l'instant t et initiale
Ev déformation volumique de l'éprouvette

4:porosité connectée
m :[Kg] masse de fluide entrant ou sortant de l'éprouvette par unité de volume de
l'éprouvette
Pfi0:[Kg.m3] poids spécifique du fluide saturant (état initial)
M :[MPia] module de poisson

En injectant (6) dans (5) on obtient:

AU b Au.i + bAU F ' +~ Au] i7
MT K. Vu K

Or:

i b-oo o,(8
M =K 8 K (8



d'où :

K-1. .b 2o + b K0 {Vu +àuj (9)

avec :

i 1-b
K~~~~~~~~~~ K 0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~(1 0)

On obtient

à b-"(-b)+" b o b +'P Au1

ou encore :

0. ~ +~'i=-yKEv (12)

En posant (Heitz, 1 999):
Kp = K (13)

b
et

bp = 1-00 '~-1 (14)

On obtient:

àc,, + b/àU KpE, (15)

D'où dans le cas d'un chargement proportionnel (AU =c~

~A 5,s ( + b ) = K9E,, (16)

Soit à l'aide de (1 3), (14) et (1 0) on obtient finalement:

K=2=2bb 'P,,js0 (17)

Ainsi, les valeurs de K 2 déterminées par Heitz ne peuvent être prises en compte. Pour
l'ensemble des essais K a été déterminé pour une contrainte effective, au sens de
Therzagui, de 6,8 MPa et la valeur moyenne est de 768 MPa ± 212 MPa (1 essai - 7
valeurs).



- Homogénéité des valeurs des paramètres poroélastiques obtenus

Dans ce qui suit, afin de vérifier l'homogénéité des valeurs des paramètres poroélastiques
déterminées sur chacune des éprouvettes on compare ici, pour chacun des paramètres:

la valeur obtenue par mesure directe,
la valeur obtenue à partir des relations existant entre les divers paramètres
déterminés dans le cadre de ces essais (on se limitera ici aux expressions, ne
comportant que des paramètres directement déterminés lors du même essai).

Coefficient de Biot

Cellule b bl b2
bl KK
b=bM EST02250 0,33 0,446 0,4697

EST02259 - -

b2 1i _O EST02259 0,6 1,1203 0,6847
b2 = Bs~~~~'KJ ~EST02331 0,39 0,5275 0,5275

EST02331 0,79 - -

EST02369 - -

EST02449 ____0,5718 0,6206,
EST02449 0,67 -

EST02456 0,3 -

Module de compressibilité non drainé

Celule K0 K01 K02
Clue (MPa> (MVPa) (MVPa>

K.1 K -b 2M EST02250 550 626,19 637,14
EST02259 - -

K02 =K(l -bBs) EST02259 644 890,6 709,7
EST02331 263 313,04 313,04
EST02331 1079 -

EST02369 -

EST02449 412 - -

EST02449 812 - -

EST024561 488 1

Module de compressibilité non drainé

Kl K0 +b2M Cellule K Kl K2 K3
(MVPa) (MPa) (MVPa) (MVPa)

K2bM EST02250 843 766,81 887,84 727,71
K2= EST02259, 1070 - 1048 -

EST02259 1175 928,4 718,18 1066,2

K0 EST02331 455 404,96 455 382,27
K3= 1-bsEST02331 - - -

EST02369- -

EST02449 663 - 719,67 -

EST024491- - -

EST024561- -



Coefficient de Skempton

Cellule Bs Bsl Bs2

BIbM EST02250 0,74 0,7794 1,0532

B 71 EST02259, 0,75 0,7346 -

EST02259 0,66 0,4034 0,7532
i K ~~~~~~~~EST02331 0,80 0,8 1,082

K ~~~EST02331 - -

EST02369 -

EST02449 0,61 0,6621 -

EST02449 - -

EST02456- 

Produit bM

Clue bM bMl bM2
Clue (MPa> (MPa) (MPa)

blK -K,, EST02250 657 887,88 623,82
bl= b EST02259 786 802,5

EST02259 474 885 775,5
bM2 KB~, EST02331 364 492,31 364

EST02331
EST02369 ___

EST02449 439 404,43
EST02449 ____ ___

EST02456____ ___

Le parametre Kp

Cellule Kp Kpl,
Clue (MPa) (MPa)

EST02250 1930,7

Kpi K (1 -bB., EST02259, ___

K~~1 =-~~~-d-bB8,, ~~EST022591 2350 1182,8

EST02331 1600 802,67
EST023311 1450 ___

EST02369 ___

EST02449 1100
EST02449_______

EST02456 1087



De plus, pour chacun des essais, lorsque cela est possible le module de compressibilité de
la matrice et le module de Biot sont déterminés par les relations suivantes:

Cellule K.
(MPa)

EST02250 820,9
Ks K EST022591
KS1b EST02259 1610

EST02331 431,15
EST02331 5138,1
EST02369
EST024491
EST024491 2460,6
-EST024561 697,14

Cellul M
Clue (MPa)

EST02250 1990,91
E ST 022 59 ____

bM EST02259 790
M =- ~~~~~~~~EST02331 933,333

b ~~~~~~~~EST02331____
-EST 02369 ___

EST102449 ___

[EST02449 ____

1EST02456____



Essais réalisés Par Coste [1 999], Thorel [1 995] et Bauer [1 997]

eMesures de perméabilité (Coste,1999)

Capteur de pression

Acumulateur

Cellule triaxiale

Contrôleur de
pressron/volumne

Capteur de pression

Figure - Schéma simplifié du dispositif de mesure de perméabilité longitudinale.

1/S =700MPe H 1,20 MFa M,"' =0e

IIS 700 MPa h. = 0,67 MPsaî
O k Io-, MI

k10"m' ~ ~ 11S7000 MPa H = 0,67 MPa

7 '*N~~~~~ .. 0~~~5lO'm' -.. k~~~~~~~~.ttq ,67M'

2 Io, 4 ;0' 61' 80 1'10 100 ;1000 0 1' 10

tsmps (s) temps <S>

Figures - Exemple de pulse test (Eprouvette E5 - pulse test réalisé pour la
caractérisation de l'état initial).

e Mesures de paramètres poroélastiques sous chargement isotrope (Coste,

1 999)

- Principe théorique de détermination des paramètres poroélastiques

On se place ici dans le cadre d'un matériau poreux isotrope en conditions saturée et
isotherme qui vérifie un comportement poroélastique linéaire en transformations
infinitésimales. On rappelle ci-dessous l'expression des équations d'état (paramètres
drainés).

a _ + (K - -2--)tr(E)l +~ 2lig- - bM(,m)1 (1)

P-=P 0 +~ M(-btrg + (2)



Sous L'hypothèse que l'écoulement est régit par la loi de Darcy, la loi d'évolution de la
pression interstitielle est:

1 p+b a(trE) K 2P(3
-ff at -y, X

avec :
yfl [N.m'3] :poids spécifique du fluide saturant
K [m.s"] :conductivité hydraulique

Sous l'hypothèse d'un chargement isotrope, en remplaçant, à l'aide de l'équation 1, les
déformations par les contraintes dans l'équation 3 on obtient:

1 b2 ap b acr,~~~~~~~~~~~~ K a2p ~~~~~(4)

On pose alors :

Ss =Yfi +b2 K (5)

avec :
S~ [md'] : coefficient d'emmagasinement spécifique d'une roche

Lorsqu'il n'y a pas de variations de contraintes totales, la loi de diffusion des pressions
hydrauliques (équation 4 ) devient:

(lb2 P K a2P (6)
iii\MOJat yfl aX2

NB :Coste a précisé ultérieurement, qu'au sens strict on ne peut pas considérer, lors d'un
pulse test, que les variations de contraintes totales sont nulles dans une éprouvette. En effet,
la modification du champ de pression va créer des déformations (dont l'importance sera liée
à l'amplitude du pulse test - qui en l'occurrence pour les essais réalisés par Coste est de
i MPa pour une pression interstitielle initiale égale à la pression atmosphérique), l'échantillon
va prendre une forme de lentille, qui n'est pas compatible avec un état de contrainte
homogène dans l'échantillon. En moyenne les contraintes totales sont nulles dans
l'échantillon. Ainsi Coste considère qu'il est nécessaire de réaliser un calcul couplé
supplémentaire. On notera que dans les cas des pulse tests réalisés lors de cette étude la
différence pour interpréter les résultats est très faible, que l'on fasse l'hypothèse de
contraintes homogènes où que l'on tienne compte des couplages.

En reprenant les relations (éq.7 et 8) présentées et reliant les caractéristiques poroélastiques
du matériau avec celles de ses composants, on obtient une nouvelle expression du
coefficient d'emmagasinement spécifique de la roche.

b = 1 - K, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(7)
K,

i b-~ 0 40 (8
i= K + Kf(8

Ss Y P 0 i -1+~o (9)
KfiIKo K. 



- Essai pour lequel la perméabilité et le coefficient demmagasinement sont déterminés
expérimentalement (éprouvette F5)

Les paramètres hydromécaniques, sont déterminés uniquement à partir des mesures de
déformations induites lors de la phase de déchargement d'un cycle de
chargement/déchargement en contrainte isotrope et de la valeur du coefficient
d'emmagasinement spécifique.

La détermination de K et K0, est directe:

K=A- (1 0)

K0 ISO (11)

où:
E&i déformation instantanée
E,2, déformation différée

NB : dans le cas des essais réalisés par Coste, la déformation différée a été. mesurée à partir de la
valeur stabilisée des déformations.

A partir de la valeur mesurée de Ss et de l'équation 5, on peut déterminer le module de Biot:

SsK.

Le coefficient de Biot est quant à lui déterminé à partir la relation:

b2 = K- 0 (12)
M

Ainsi Coste a rendu la détermination du coefficient de Biot indépendante de toutes mesures
de volume de fluide échangé entre l'éprouvette et les générateurs de pression. Néanmoins
l'incertitude sur les valeurs des paramètres déterminées directement, et à plus forte raison
sur les valeurs paramètres déduites par la suite, n'est pas estimée.
On notera également que le coefficient d'emmagasinement spécifique a été déterminé sous
une contrainte isotrope de 3 MPa alors que les modules de compressibilité drainés et non
drainés ont été déterminés sur une plage de 20 à 3 MPa.

- Essai où la perméabilité et le coefficient d'emmagasinement ne sont pas mesurés
expérimentalement (éprouvette E3)

La valeur de Ss n'étant pas déterminée expérimentalement, la détermination de b à partir des
équations 12 et 5 est impossible. Coste détermine ces deux paramètres en résolvant le
système :

b2 = KK
M

i 0. b- 0 (13)

b K,1- K



b est donc la solution de l'équation du second degré:

b2 +1A5Ko 1-b(1+p)= o (14>
K0

Par la suite M est déterminé à partir de l'équation 12 et ensuite Ss à partir de l'équation 5.

De même que pour le cas précédent (détermination des paramètres poroélastiques à l'aide
notamment de la valeur de S mesurée), Coste ne donne pas d'intervalle d'erreur sur les
valeurs des paramètres poroélastiques ainsi obtenues.

-Comportement linéaire par partie (essai réalisé sur l'éprouvette E3)

Figure - Comportement linéaire pa~~~~~~~~~~r ceusoschremn ioroe

e Détermination du module de compressibilitéJ no ran Bae,197 Tc 95
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Figure- Influence de la teneur en carbonate sur le module de compressibilité non
drainé.
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Figure - Influence de la teneur en eau sur le module de compressibilité non drainé.



Essais réalisés par Vincké et ai [997]

Une photo et un schéma simplifié du dispositif expérimental utilisé par Vincké et ai. sont
donnés ci dessous

* Système de drainage et d'imposition de la pression interstitielle
Le drainage est assuré au niveau des extrémités de l'éprouvette par la présence de pierres
poreuses. La pression est imposée grâce à deux pompes, chacune étant reliée à l'une des
deux extrémités de l'éprouvette.

e Système d'application de la contrainte axiale
La contrainte axiale est appliquée manuellement à l'aide d'un système de bras à levier et de
poids.

* Composition de l'eau de saturation
Ces essais ont été réalisés avec une eau synthétique dont la composition a été
communiquée par 'AN DRA à Vincké et ai..

Tableau - Composition chimique de l'eau de saturation.

HC0 3- < 80mg.-'

1030 mg.r11
Br'+ 5,2 mg.L11
Ca2+ 203 mg.1-1

Mg2 96,5 mg.r11
Na+ 771 mg.l'
K___ __ _ 8,3 mg.1-

contrainte axiale
Conditions Gyax Corps de

d 'essai: cellule
£radO ~~~~~~~indéformable

Echantillon bloqué au î
2 niveau de sa base

3 inférieure

Prl";ion amont~ ~ ~ ~ ~~r 

Figures - Schéma de principe et photo du dispositif d'essai (Vîncké et ai. 1997)



Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des interprétations des essais de
détermination du coefficient de Biot en cellule oedométrique réalisés par Vinoké et al, [1 997].
Le 1e et le 2 nd tableau donnent respectivement l'analyse des courbes d'essais réalisée par
Vincké et a. et Escoffier. Le traitement des essais effectué au LAEGO ne prend pas en
compte notamment:

- les points correspondants à des phases de chargement en contrainte effective
(sur certains de ses essais Vincké et a. ont pris en compte les phases de
déchargement et de chargement en contrainte effective pour traiter ses essais),

- les points non représentatifs du comportement indiqués par les autres mesures
effectuées au cours du même cycle).

Tableau - Valeurs du coefficient de Biot déterminées par Vin cké et ai. [1997] en cellule
oedométrique.

cellule Orientation A cr,, (MPa) A P (MPa) b

8,75 -1,75 0,9 - 08
8,75 0,99 - 4,29 08

EST00437 90 22,75 -12,25 1,69 _ 0,6
22,75 2,85 - 5,49
31,5 1,74 0,42

________ ________ 35 1,715 -4,54

EST02444 900 8,72 - 2,7 1,78 - 0,8
EST02444 90, 14 2,7 -6,55 0,7

EST00437 0. 24,5 - 19,25 1,76 06
________ 24,5 1,3 -5,57 06

EST01 023 Wo 17,5 -7 1,64 07
___ __ __ _ __ __ __ 21 1,71 - 6,83 ,7

EST02444 00 10,5 -3,7 1,14 07
____ ___ ___ ___ 14 1,74 -5,440 7

Tableau - Interprétation effectuée par Escoffier des courbes de résultats des essais
oedométrique réalisés par Vincké et ai. 11l997]

Echantillon Orientation A a,,, (MPa) A P (MPa) b
8,75 - 1,75 0,88 ,

8,75 0,99 -4,29 0,

EST00437 900 22,75 - 8,75 1,7 04
22,75 2,85 - 5,49 04

35-14 1,75 - 04
________ 35 1,75- 4,54 04

EST02444 900 14 -3,5 2,37 -0,8 05
14 2,7 -6,55 06

EST00437 W 24,5 - 19,25 1,76 - 05
________ ~~~~24,5 1,3 -5,57 05

ESTO1023 0.21 -7 1,66 03
1 ~~21 1,71 -6,83 03

EST02444 (O 14 -3,5 1,17 - 06
____ ___ ___ ___ 14 1,74 -5,44 06

NB: la valeur indiquée en rouge correspond à un essai au cours duquel, lors du cycle en
déchargement/chargement en contrainte axiale, la pression inters titielle a varié.

Les figures qui suivent illustrent le traitement des essais oedométriques réalisés par Vincké
etal 11997l.



Forage ESTi 03
Carotte EST00437
459,45 - 459,75 m

Hor. Géotech. A3/B
Orientation: 900

ay.. (initiale) =8,7 MPa

Vincké et ai. 5
4,5
4
3,5

o ~~~~~~~~~3
a, ~~~~~~~~~~2,5

y=-2143,5x+1,099 2
o ~~~~~~~~~~~~1,5

o- ~~~~~~~~~~~0,5

-0,002 -0,0015 -0,001 -0,0005 0

Déformation verticale

10 Escoffier 10

Vincké et ai.99
8 8

e e~~~~~~~~~~~ 
o Y= 1816,1x+ 8,3002 6 ~ ,6

5 iE ~~~~~~~~~~~5
4 >4

3 e 3

ci 0~~~~~~ =171 9,5x +8,01 84 2
1 ci.)

-0,006 -0,004 -0,002 O -0,006 -0,004 -0,002 O
Déformation verticale Déformation verticale

Interprétation Vincké et ai. Interprétation Escoffier

b = 0,84 b = 0,8



Forage ESTI 03
Carotte EST00437
459,45 - 459,75 m

Hor. Géotech. A3/B3
Orientation: 900

Gax (initiale) =22,7 MPa

6
Vincké et ai.

5

e ~~~~~~~~~4
o

e ~~~~~~~~~3

o_ ~~y= 7562,2x + 45,95

t- i~~~~~~~~- 52

Vincoké et ai.

20 ~~~~~~~~~Escoff ier 2

j5 1 5

c ~y= -4592,7x -3,5688 5

y -3501, x +1,7106

-0,006 -0,004 -0,002 O -0,006 -0,004 -0,002 O

Déformation verticale Déformation verticale

Interprétation Vincké et a. Interprétation Escoffier

b = 0,6 b = 0,46



Forage EST103
Carotte EST00437
459,45 - 459,75 m

Hor. Géotech. A3/13
Orientation: 900

ayax (initiale) = 35 MPa

55

Vincké et ai.> 45 Escoffier 4,

3,5 3,5
o 3 03

2,5 e2,5

o ~~~~~~~~~~~2 2
c,) <n ~~~~~~~~~151,5

a- ~~y 9636,8x +103,73 Y= 9185,7x+ 99,222 
0,5 0,5

-0,0107 -0,0106 -0,Q105 -0,0104 -0,0103 -0,0107 -0,0106 -0,0105 -0,0104 -0,0103
Déformation verticale Déformation verticale

Vincké et ai.4
W ~~~~~~~~~~~~30 3

_ ~~~~~~~~30e ~~~~~~~~~25e<
~~~~~~~~ c, ~~~~~~~~~~~~2 5

20
20

e îsj~~~~~~~ .~~~~15Escoff ier
1 5

10 E ~~~~~~~~~~10
Y= -4123,7x, 9,8817 5 047,x894

-0,015 -0,01 -0,005 O -0,015 -0,01 -0,005 O
Déformation verticale Déformation werticale

Interprétation Vi ncké et ai. Interprétation Escoffier

b = 0,42 b = 0,44



Forage EST1 04
Carotte EST02444
498,60 - 498,89 m
Hor. Géotech. C2
Orientation: 900

ayax (initiale) =14 MPa

7 ~~~~Escoffier7
~- Vincké etal 6 2,6

5 5

O O~~~~~~~~~~ 4

y= 691,25x +10,77 3y=681,37x.i10,697 3

2 ~ ~ a2
<a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S

o o
-0,0150 -0,0100 -0,0050 0,0000 -0,0150 -0,0100 -0,0050 0,0000

Déformation erticale Déformation erticale

10 Escoff ier 1 4

Vincké et ai. y-980x -2,5953 M1 2
8 y=~~~~~~~~~-1 214,lx -4,1711 1

a> ~~~~~~~~7 0

9 ~~~~~~~6 8
5

a> ~~~~~~~~4 6

4
c ~~~~~~~~~2c

0 O 2

-0,0150 -0,0100 -0,0050 0,0000 -0,01 50 -0,0100 -0,0050 0,0000
Déformation erticale Déformation verticale

Interprétation Vincké et ai. Interprétation Escoffier

b = 0,70 b = 0,56



Forage ESTi 03
Carotte EST00437
459,45 - 459,75 m

Hor. Géotech. A3/13
Orientation 0

ayax (initiale) =24,5 MPa

Vincké et ai. 30

___________________ 25

20

5

-0,009 -0,0085 -0,008 -0,0075
Déformation verticale

6 7
-~Vincké et ai.Esofe6

5
o ~~~~~~~~~4 

o. o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4

y-983x s-61,742 2

CL ~y 858 1,1x +75,443 

-0,0088 -0,0086 -0,0084 -0,0082 -0,008 -0,0088 -0,0086 -0,0084 -0,0082 -0,008
Déformation verticale Déformation verticale

Interprétation Vincké et ai. Interprétation Escoffier

b = 0,65 b = 0,52



Forage ESTi 03
Carotte EST01 023
489,28 - 489,58 m
Hor. Géotech. Cl
Orientation:0

(Ta (initiale) =21 MPa

Vincké et ai.205
1 8
1 6 Escoff ier 20

1 0
y, y-2339,6x - 50,1 Qi801

e ~~~~~~~~~6 

2 ~~~~y= -2674,7x -58,673

0 ~~~~~~~~~~~~0
-0,03 -0,028 -0,026 -0,024 -0,03 -0,025 -0,02

Déformation verticale Déformation verticale

8 8
<a Vinoké et ai. 7 sofe 

a> ~~~~~~~~~~6 6
y= 3244x +95,598

V ~~~~~~~~~~4 4

O ~~~~~~~~~~3 3

CL a. ~~~~~~2y= 8028,5x +229,69 2
11

-0,0295 -0,029 -0,0285 -0,028 -0,0275 -0,0284 -0,0282 -0,028 -0,0278 -0,0276
Déformation verticale Déformation verticale

Interprétation Vincké et ai. Interprétation Escoffier

b = 0,77 b = 0,33



Forage EST1 04
Carotte EST02444
498,60 - 498,89 m
Hor. Géotech. C2
Orientation 0

GTax (initiale) =14 MPa

Vincké et a/ 6 7
Escoffier6

O~~~~~~~~~~~

5

o. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4

c ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3
o ~~ ~~~~~~~~~~2 .2

Ca Ca) 2

y=1095,7x+32,163 1 ~ Py= 1509,6x 42,858 1

1 1 , 1 . . . . . I ~' I O 

-0,03 -0,028 -0,026 -0,024 *0,028 -0,027 -0,026 -0,025 -0,024
Déformation verticale Déformation verticale

12 16
Vincké et ai.

1 0 Escoffier 1 4
1 2

8 a
y= -1044x -17,219 1

6 8

4 ~~~~~~~~~~~~6
c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~~~~~~~~4

o ~y= -849,51x104 2

-0,03 -0,025 -0,02 -0,01 5 -0,01 -0,03 -0,025 -0,02 -0,015 -0,01
Déformation verticale Déformation verticale

Interprétation Vincké et al. Interprétation Escoffier

b = 0,78 b = 0,69



Références ___________ Caractéristiques physiques _____ _____

Rapports Foae Hor. Clue Prof. Pd Pnat ps W n eSr

FoaeGéotech Clue (m) (g.CM,3) (g.CM,3) (g.CM,3> (%) e %

B EST02250 464,56 2,28 2,39 2,7* 5 - -73

B EST02259 466,11 2,28**(2) 2,4**(2) 2,7* 5,4*(2) - -78**(2)

ci EST02331 477,85 2,21*1(2) 2,37**(2) 2,7* 7,25*(2> - 88**(2)

Heitz [1999] EST14 ci EST02334 478,36 2,26 2,38**(2) 2,7* 5i15*(2) - -72**(2)

ci EST02369 484,94 2,27 2,42 2,7* 6,7 - -96

C2 EST02449 499,64 2,29**<2) 2,4**<2) 2,7* 5,3*(2) - -79**(2)

C2 EST02456 500,68 - 2,42 2,7* _____ ____ 

__________________ ~~C2 ET02492 506,05 2,3 2,42 2,7* 5,3 -- 82

Heitz (1l998] EST104 C2 EST02429 496,08 2,29 2,43 2,7* 6,1 - -90,9

Coste [1999] ESTiO4 Ai EST02078 425,6 - 2,41 - 6,55 14,8 -

_______________ EST104 ~B EST02243 463,22 -2,41 -7,05 15,87 -

HTM102 Ai HTM00758 348,58 2,32** 24*(> 2,69**(3) 4,91 **<3> 13,9 16,1
HTMI02 Ai HTM00779 351,42 2,26*** 2,40**(7> ,**3 6,09**(3) 16,3 19,5
HTM102 Ai HTM00791 354,32 - - - --

HTM102 Ai HTM00792 354,64 2,26-* 2,41**(12> 2,67**(3) 6,6**(5> 15,3 18,1 
HTM102 Ai HTM00800 356,75 2,46*** 2,53**(5) 2,72**(6> 3,02**(5) 9,71 10,8 
HTM102 A2 HTM00822 362,06 2,2*** 2,35**<9) 2,67**(3) 6,97**(3) 17,7 21,5 
HTM102 A2 HTM00826 363,3 2,29*** 2,39**(3) 2,69**<3) 4,14**(3> 14,7 17,2 ______

HTM102 A3 HTM00859 372,69 2,17... 2,35**(8) 2,71 *(4) 8,34**(3> 20 14,9 _____

HTM102 A3 HTMO0871 374,77 2,36** 2,49**(5) 2,74**(4) 5,42**(2) 13,8 16 ______

Thorl [195] HTM102 B HTM0088 379,32 2,24*** 2,39**(6) 2,7**(3) 6,66**(3> 17 20,5 
Thorel 11995] HTM102 B HTMO0901 380,52 2,35*** 2,49**(7) 2,73**(3) 6,01 **(3) 14 16,2 

HTM102 B HTM00922 385,57 2,28*** 2,44**(5) 2,71 **(3) 6,95**(2) 15,8 18,8 ______

HTM102 B HTM00948 392,33 2,21 *** 2,39**(4) 2,68**(3) 8,32**<3) 17,7 21,5 ______

HTM102 B HTM00962 395,81 2,2*** 2,39**(7) 2,71 **(3) 8,43**(3) 18,7 22,9 ______

HTM102 B/Ci HTM00992 401,58 2,275*5 2,43*5(8> 2,7**(3> 6,97**(3) 15,8 18,8 ______

HTM102 Cl HTMO1006 406,65 2,25*** 2,43**(9) 2,7**(3) 7,73**{2> 16,6 19,8 _____

HTM102 Cl HTMO1O01 1 407,8 2,22*** 2,39**(8) 2,73**<3) 7,66**<3) 18,6 22,8
HTM102 Cl HTMO1024 411,12 2,21** 2,4**(4) 2,73**(3) 8,72**<2) 192 23,7 _ ___

HTM102 Cl HTMO1O025 411,31 2,19*** 2,38**(7) 27*() 8,7**(5) 19223,4 _____

_________________HTM1021 Cl HTMO1043 414,52 2,2*** 23*() ,7*3> 8,51 **(3) 1920,1

Tableau - Caractéristiques physiques.



Références ____ _____Caractéristiques physiques______

Rapports Foae Hor. Clue Prof. Pd Pnat Ps9 W n Sr
FoaeGéotech Clue (rn) <g.cmn3) (g.cmn") <g.cm-3) <% (% e

HTM102 CI HTMO1024 411,12 2,21... 2,4*(4) 2,73**(3) 8,72'*(2> 19,2 23,7 -

HTM1O02 Cl HTM01025 411,31 2,19*** 2,38**(7) 2,715 (3) 8,7**(5) 19,2 23,4 -

HTMIO2 CI HTM01 043 414,52 2,2`* 2,39**(6) 2,72**(3) 8,51 *(3> 19 20,1-
HTM1O02 ClIC2 HTMO1054 416,8 2,28*** 2,44*'(5) 2,74**(3> 6,83**(2) 16,7 19,6 -

HTM102 C2 HTMO1O071 421,91 2,28'** 2,45**(6> 2,73-'(3) 7,2**(2) 16,4 19,2 -

HTMI02 C2 HTMO1O085 425,01 2,31* 2,46*16) 2,75**(3) 6,63*'(2) 16,1 20 ______

HTM102 C2 HTMO1O093 427,49 2,28*** 2,44**(8> 2,74*5(3) 7,04**<3) 16,6 18,9 -

Thorel [1995] HTMI02 C2 HTMO1095 428,13 2,* 2,44-'(9) 2,73-'(3) 6,14**(6) 15,9 18,8 -

HTM1O2 C2 HTMOI1116 432,16 2,1' 2,46**(9) 2,74*'(3) 6,82*-<3) 15,8 20 ______

HTM102 C2/D HTMO1 11 9 432,85 2,8* 2,45*'(7) 2,74**(3) 7,1 1 *(3> 16,7 17,3 -

HTM102 D HTM01 152 441,5 2,** 2,431(8) 2,7~(3) 5,37*5(5) 14,7 -

HTM1O2 O HTMO1 153 441,82 ----- 15,5-
HTM102 E HTMOI1172 447,76 2,34**' 2,47"18) 2,7'*(3) 5,5*3) 13,4 18,2 
HTM102 E HTMO1215 459,47 2,29** ,2*() 271*3 5,71 *(2) 15,4--
EST104 B EST2296 472,11 2,28"~(12) 2,43'*(12) 2,71**(12) 6,47**(12) 15,74-*(12) 18,69*'(12) 93,935(12)
EST104 B EST2298 472,51 2,32"~(12) 2,46-*(l12> 2,69**<12) 5,88-(12> 13,69*'(12) 15,87**(12) 99,701**(12)
EST104 B EST2300 472,92 2,32"~(12) 2,46**(l12) 2,70*5(12). 6,05--(12) 14,25-'112> 16,62"~(12) 98,35**(l12)
EST104 B EST2302 473,68 2,23**(12) 2,40**(12> 2,69**<12) 7,59--(12) 17,19'~(12) 20,76"~(12) 98,381(12)

Bauer [ 997] EST104 B EST2303 473,73 2,33**(4> 2,38**(4) 2,70**(4) 2,37"~(4) 13,75(4> 15,94'*(4) 40,14**<4)
EST1O4 C2 EST2467 502,1 2,24*'<3) 2,41"~(3) 2,72--(3) 7,62**13> 17,54"~(3) 21,27**13) 97,43'5(3)
EST104 C2 EST2468 502,43 2,27**(8> 2,41 -*(8) 2,72**(8) 7,07*'(8) 16,20**(8) 19,43*'(8) 81 ,73-*(8)
EST1041 C2 EST2472 503,11 2,33'(12) 2,47**(12) 2,68"~(12) 5,81 **(1 2) 12,85-~(12) 14,74**(l12) 154*(2

_________________ EST1041 C2 1EST2483 504,65 2,27**(8) 2,42'*(8) 2,71**(8) 6,48**(8) 1 6, 1 i(8)T19,23(8 91,29"(8)

Tableau - Caractéristiques physiques.

valeur considérée pour le paramètre
*x):viaeur moyenne calculée à partir des résultats de x mesures

.*:valeur mesurée sur éprouvette



Références _____Composition minéralogique
______ ________ ______ DX Fraction argileuse ( 00 %)

Hor. Prof ~~~CaCO3 Dom Q Arlefeldpath Interstra. lie hortlKoi ite +
Rapports Frg Ho Cellule (m)f calcimètre Ca%>t Dom Q% Argil +plagio Pyieillite/amectite Mite Ch%>it Koit mica

B EST02250 464,56 30,7 - - - - --- -- -

B EST02259 466,11 26,4 - - -- --- -- -

Cl EST02331 477,85 20,1 18 2 10 57 5-6 trace 80 - 3 trace 17
Heiz [999 ES104 Cl EST02334 478,36 27,3 - - - - - - -- -

Heitz [1999) EST1O4 Cl EST02369 484,94 27,4 - - - - --- -- -

C2 EST02449 499,64 24 - - - - --- -- -

C2 EST02456 500,68 25,6 - - - - --- -- -

_______ C2 EST02492 506,05 27,2 - - - - --- -- -

Heitz [1998] EST104 C2 EST02429 496,08 20,6 21 - 15 55-60 trace trace 16 42 5 37

Caste (1999] EST104 Ai EST02078 425,6 - - - - - --- -- -

B EST02243 463,22 - - - - - --- -- -

HTM102 Ai HTM00758 348,58 42,67*(6) - - - - - --- -- -

HTMI02 Ai HTM00779 351,42 26,93**(3) - - - - - --- -- -

HTM1O2, Ai HTMO0791 354,32 -- - - - --- -- -

HTMi02 Ai HTM00792 354,64 27,68**(5) - - - - - --- -- -

HTM102 Ai HTMOO800 356,75 52,9**(4) - - - - - -- -- -

HTM102 A2 HTM00822 362,06 28,83*16) - - - - - --- -- -

HTM102 A2 HTM00826 363,3 40,27**(3) - - - - - --- - -

HTMI02 A3 HTM00859 372,69 17,33**(3> - - - - --- -- -

HTM102 A3 HTMO0871 374,77 50,9"(3) - - - - - --- -- -

Thorel [ 995] HTM102 B HTM00888 379,32 28,4**(5) - - -- --- -- -

HTM102 B HTMO0901 380,52 42,5*(3) - - - - --- -- -

HTM102 B HTM00922 385,57 35,53**(3> - - - - --- -- -

HTM102. B HTM00948 392,33 20,4*(3) - - - - - --- -- -

HTM1021 B HTM00962 395,81 27,26**(3) - - - - --- -- -

HTM1021 B/Ci HTM00992 401,58. 33,8**(6) - - - - --- -- -

HTM102 CI HTMO1006 406,65 29,8**<5) - - - - - --- -- -

HTM102 CI HTMOlO i1 407,8 27,3*(3> - - - - --- -- -

HTMI02 CI HTMOIO24 411,12 22,55*14) - - - - --- -- -

_______________HTM102 CI HTMOiO 25 411,31 20,4**(6) - - - - - - - -- -

Tableau - Caractéristiques minéralogiques.



Références Composition minéralogique
______ ______ _________ ______ _____ ~Dx _ _ Fraction argileuse (100 %

Rapports Ho rf CaCo3 Cact l~feidpath P Ie nterstratifiésilte
Forage Gétc Cellule m) calcimetre +plagio illite/sm ectite mlie Clrte Koiie icate

Géotec (m) ~~~(%) (% () )() (%/) %() <) () ()
HTM102 Cl HTMO1043 414,52 19,6**(5) - - - --- -- -

HTM102 Cl/C2 HTMO1O054 416,8 27,6**(3> ) 
HTM1O02 C2 HTMO1071 421,91 28,13**<3) - - - - - -- -- -

HTM102 C2 HTMO1085 425,01 27,07*(3) - - - - ----

HTM102 C2 HTMO1093 427,49 28*(3) - - - - -- -- -

Thoel[195] HTM102 C2 HTMO1095 428,13 30,2*(3> ) 
Thorel[19951 HTM102 C2 HTM01 11 6 432,16 35,47**(3) - - - --- --

HTM1O2 C2ID HTMO1 1 19 432,85 30"(3) - - - - --- -- -

HTM102 D HTMOI1152 441,5 33,47*(3> ) 
HTM102 D HTMOI1153 441,82 -- - - - --- -- -

HTM102 E HTMOI 172 447,76 26,27*<3) - - - - - - - -- -

________________ HTM102 E HTMO1215 459,47 25,07"~(3) - - - -- --

EST104 B EST2296 472,11 - - - - - - 75 10 15 - -

ESTI04. B EST2298 472,51 - - - - 80 16 4 -

EST1041 B EST2300 472,92 - - - - - 94 4 2 -

EST104 B EST2302 473,68 - - - - - - -58 4 38 - -

Bauer [f997] EST104 B EST2303 473,73 - -- - - --- -- -

EST104 C2 EST2467 502,1 -- - - - - -54 22 6 18 -

EST104 02 EST2468 502,43 -- - - -- 19 35 24 22 
EST1O4, C2 EST2472 503,11 -- - - - - -56 21 3 21 -

EST1041 C2 EST2483 504,651 -- - - 48 28 5 19 -

Tableau - Caractéristiques minéralogiques (suite).



OE 

a) -~~~~~~~~~~- .- Ca -~~~~~~~~~~~~~ .r CD

-a)ID ) - - CI
CD > -'a>(O aE a 

LD U) O 'aO. X 
w 0 'a o

a) n73~~~~~~l _3- ZA
-~~~~~ o~~C <w < a .

triaxial avec 1-0 3 O 1 ijours 2à 5.10
2 2* .

? pincpede mesure de ensembl<e .
-~~~~ -, -, 1-O 3 O 6 ,,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-21. (DEST024 A 46322 B105,2 6 Ofl 1 3 0 6jours 5àl>

(O ~~~~~~~~~saturation ? perméabilité d'extensométrie- - ___ l_
0 w ~~~~~~~~~~~~~verticale -0O ?1 à 2.102

':

20 4-4,4 il O +124 h 1 à 9.10-21
C

lm It Ce tr axil-ave
P 2~~ ~~~~0 suains 444 il O +/24 h 2.0 2 1

a
r-D à 49UU8 C2 40 40 901 triaxa- aec < 4-4 i /2 0,6 à 1,.20 <~~ EST02429 ~ 496,08 02 40 40 900 20 ~~~us 270 chargement capteur LVDT ? tu~ -

<n ~~~~~~~~~~~~~ ~~20 contrainte thriu ~ ~ 4, l 7 +/24 h 0,7 à 1,3.1020 
-~w i0sotrope_ 

I isotrope ~04-4,4 il1 7 +/24 h 0,4 à 1,1.10~ 2 

80 ________ _________ _ .................. 4-4,4 il1 15 +/24 h 0,2 à1,1.10o2

paramètre déterminé sur ma tériau endommagé

Tableau - Valeur de la perméabilité ntrinsèque déterminée par pulse test.



0 ~~~~~~~~oE
a~~~~ E ~~~~~~ a,0 o,~~~~~~.0 (

ID , E~ c ;Co E 
LL 0 O o 'O 

o o - o O~~~~~~~~~~~~~~~o'O mAw o '0 -~~~~~~~~~~~~~0 0 u~~~~~ C~~~~~~~~) ~~~~~ >, wo~~~~~lar

oC

ID 0~-? 75-3 ? 1,08E-06 1,9à 5
EST02078 C 'O ~~ ~~~~~~~~~~~~~~E -? 75-3. ? 1,30E-06 1,6à 2ES008E3 425,6 Ai 119,96 60 o~E 753 ? 128-6-,à

____ - O O> e~~~~~~~~~~~~~~~~C MQ 0-? 75-3. ? 1,14E-06 à ,6

'o. o'o taa 1-0 3 ? i1,40E-06 négligeable

EST02243 E 463,22 B 105,2 60 E ____ _____

o. - e~~~~~~ 1-O 3 ? i1,78E-06 négligeable

O ~~~ 1-O 3 ? 2,80E-06 négligeable

Tableau - Valeurs du coeffcient d'emmagasinement spécifique.



- 0 o E
-(n - o~~~~C - -iC=:0M0 -a -9 .(

- a~~~~( ÎE a'E o

(n j- crib

~~(D r- 9~~~O I o E (nà0 0 CL :3 12~~~~~~~~~~~~~
LL 'a a.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0

4-3,4 10,5-8,5 6]j

3,4-2,4 8,5-7,5 8 1000

saturation sous hydrostatique 2,5-3,3 9,5-10,5 4 j 800
EST02250 464,56 B ? ? ? contrainte isotrope 220 pseudo non drainé 3,3-4,6 10,5-12,5 61 700

(70 jours) a. et drainé 4,6-5.9 12,5-14,5 5] 700

C\i ~~~~~5,9-4,7 14,5-12,5 8j 900
4,7-3,3 12,5-10,5 15] 800

saturation sous
EST02259 466,1 1 B 40,1 52,8 25,8-26,2 contrainte isotrope 99 CD hdraique nn1,92 1,5-70,5 81 1071

(85 jours) Edrié1942 751, 6j 01(n

4,2-5,6 12,5-14,5 21] 909

e (n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5,6-4,6 14,5-12,5 24j 1429 c
1- 4,6-3,4 12,5-10,5 7]l 1000 E

zî ~~~~~~~~~~~~~~saturation sous * hydrostatique ~ 3418 1,-, 211 
EST02259 O 466,11 B 40 51,1 22-23,8 contrainte isotrope 455 aL pseudo non drainé - -C

(115 ours)-(n edrain 1,8-3 8,5-10,5 8j 1429
3-4,4 10,5-12,5 7j 1250

4,4-5,9 12,5-14,5 l] 1053
eO5934 1,-052] 11

________ e~~~~~~~~ 5_9 3 __1_5 10____ 21

(n 2,8-2,1 8,9-7,9 3]. 400
1,2-0,4 6,9-5,9 7j 400

saturation sous > hydrostatique 0,-2 5-7,9 8 0
EST02331 477,25 Cl 40,25 41,8 20-25,8 contrainte isotrope 205 pseudo non drainé 0- ,9 8 -0

(55 jours) et drainé 23,4 7,9-9,9 12] 417
3,4-5,2 9,9-11,8 4 j 432

______________ ~~~~~~~~~~~~~52-2,8 11,8-8,9 1] 580

Tableau - Valeur du module de compressibilité non drainé.



E cn~~~~~< c. 

a> -~~~~~~~~~ . a> a>~~~~~~~~~0 e 2 o
a> a> ,~~~ ~ o .~~ - <a <n> 0 C .O~ P z 

tu 0 Coo > E>a

(P C 9~~~~~~~~~~~~~~~'nC tU- Ab CD~~~~~~~~ 'Oa _c

cn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ b _ _ _ _ _~~~~

3,8-1,8 11.-9 14> 667
a> ~~~~~~~~~~1,8-2,6 9.-il 15j- 500

'a ~~~~~~~~~~2,6-4 11.-13 10>1 667
a> a>~~ ~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ *4.-5 13-15 12> 444
c.> a> 'a> i ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5-3,2 15-13 201 1000

a> ~~~~~~~~~~~~~~saturation sous ; hydrostatique 3,2-1,7 13.-il 20j 800
EST02449 e 499,64 C2 ? 20-26,2 contrainte isotrope 295 K pseudo non drainé _________-a

t ~~~~~~~~~~ ~ ~~ ~~~~(70 jours) get draine 3,6- 11.-3 16 40-
t ~~~~~~~COE 4-4,9 13.-15 12>l 500

0
4,9-3,7 15-13 7 714

~~~i c.> ~~~~~~3,7-2,2 13.-il 8 870

2,2-1,2 11-9,5 16j 714-
________ _______________ ______________ ~~~~~~ ~ ~ ~ ~~~~~~1,2-1,9 9,5-11 18j 682 _ _ _ _ _

39-3 ? 4700 5
70-39 ? 7300 1,7

? 78*-70 ? 27000 1,9
c0 E O 21-3. ? 2200' 1,6

2 .$ <a~~~~~~~~~~~~ 45-21 5000v 1,6
0> - ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~~~~~triaxial avec mesure cc) l*'a> 45-21 _____

C» U M 45-73'~~~~~~~n . a.r ? 22900* 2
j: EST02078 E3 425,6 A 119,96 60 ~a de perméabilité a08 ~ 

cn LU ~~~~- a>c verticale c> 3-15. ? 2050' 2,5
O z 15-35 ? 50ooo 3,2

E 'a 
C a>~~~~~~~~~~~~C O> ? 35-70* ? 27000c1 4

a> ? 3-11. ? 1370* 1
Cr ? ~11-30. ? 2300' 1,6

________ ________ ________________ ~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~? 30-78' ? 17800 1 1,2

Tableau - Valeur du module de compressibilité non drainé (suite 1).



(nE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j

_ o>~~~~~ 
CD a> , - > ~ _~ Cmc 

O E~~~ O - ;<j
> 2! 0) E'5 _ G> a. G

O> O a> ~~~~~- V eecE co
U~~~~ C~~~~~ ~ ~ ~ ~ > c E e~~~~~~~~C CD 'a o

a - r50 
w 0 v ccI, 

- - -- b~~~~~~~~~~~~~rixai-msued

Ui EST02243 E5 463,22 B 105,2 60 perméabilité 20-3. ? 10500* -1
o> o- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~verticale

~~ O' c- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 20 -3 . ? 5500 1

o triaxial -mesure de 20-3 ? 5000 non mesure
E3T02078 E4 425,6 AI 120 60 perméabilité

c: horizontale I 20-3 ? 4250* non mesure

EST02204- 25-60atque ? ps 4000 FaEST02204 13 466 35,3 71,8 77,9 hyrsttqu pasdeoui0
13 IL~~~~~~~~~~~~~~-o pseudo non drainé E e mesure

SY CD EST02277- E C, hdottqe Opsd u
EST02277 469,1 35 70 112,23 25-a> hyrosatqu o3asdeou

Co ____ 31 9 a. _________2 pseudo non drainé mesure 2560 I 80 fa >Ecrans)

EST02354- 48,q5 7 tu hydrostatique ~ > pas de oui
EST02354 22 423 3 70CCLpseudo, non drainée mesure 25-60 ? 4084 (Fuj, >Etrans)

HTM00758 758-3 348,66 AI 36 72 9001 25 82,4 ? 8,4 2-0 ? 3333 ?

HTMO0758 758-7 348,74 Ai 36 72 00 25 64,8 o- C ? 8,4 - 200 ? 5000 ?
HM079 79- 351,64 Ai 36 72 00 25 84,7 ? 8,4 20- ? 6660 

U7 HTM00T79 779-3 351,49 Ai 36 72 90' 25 79,3 <j O ? 8,4 2*- ? 3000 ?
HTM00792 792-5 35480DA 36 72 900 25 92,9 J~

___ ____ , C a>. I 85~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~200 ' 2700 ______~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ ,5-2-20

j-HTMO0822 822-1 362,10 A2 36 72 1900 25 92,9 ox Z>~ 8,7 2- ? 80 _____

lE HTM00822 822-5 362,18 A2 36 72 O 25 86,9 e » I 8,7 2- ? 6660 ______

HTMO0859 859-1 372,74 A3 36 72 90 25 90 <aE ? 8,9 -2" ? 2000 

HTMO0871 871-1 374,77 A3 36 7 DO 23 83,4 G>I 9 2- ? 4500 ?____

HTMO08711 871-2 374,81 A3 36 72 0 39 _______I 1,-?I50

Tableau - Valeur du module de compressibilité non drainé (suite 2).



E CD~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a

> 5~ * 2 CDit» E~ o O

LL CD.~ -o E. CD v -
w 0 a, z3 a,2a,

~~~~~~ n~~~~~~~~~C cl

HTM00871 871-3 374,85 A3 36 72 DO 23 102,6 ? 6,7 - 2 ? 3500 

HTM00888 888-1 379,36 B 36 72 O' 23 82.7 ? 9,1 -2" ? 5000 

HTM00888 888-3 379,44 B 36 72 O' 23 104,4 ? 13,6 20 ? 4000 

HTMO0901 901-3 380,60 B 36 72 900 23 85 ? 9,1 -2 ? 4400 ______

HTMO0901 901-7 380,68 B 36 72 O' 23 94,5 ? 9,1 -2 ? 4400 ?

HTM00948 948-1 392,44 B 36 72 0. 23 109,7 ? 9,4 -2 ? 4400 ?

HTM00948 948-2 392,48 B 36 72 DO' 23 104,2 ? 14,1 20 ? 4500 

HTM00962 962-1 396,05 B 36 72 900 23 110,4 ? 19 -2 ? 3550 

HTM00962 962-2 396,05 B 36 72 900 23 110,4 a,? 14,2 2- ? 2400 ?
90. ? 9,7 -2** ? 3660 c

HTMO1006 1006-1 406,89 Cl 36 72 90 23 114,2 ? 9720 ? 36 

*HTMO1006 1006-4 406,85 Cl 36 72 O' 23 105,1 c? 9,7 2- ? 4400 9?

HTMO1024 1024-3 411,12' Cl 36 '72 900 24 100,6 E -~ 7 9,9 2O- ? 5500 ?

kHTMD1043 1043-1 414,60 Cl. 36 72 O' 24 99,3 CDn 7 9,9 2-O ? 5500 _____

HTMO1O43 1043-3 414,64 CI 36 72 900 24 98,6 nU ? 9,9 2 ? 2750 ?
HTMO1O71 1071-4 421,99 C2 36 72 O' 24 98,6 ? 01?O 4000 

HTM01085 1085-4 425,19 C2 36 72 900 24 95 a 7 8,1 2 7 5000 ?E
a,HTMO1085 1085-5 425,19 C2 36 72 900 24 95 a, 16,2 -2- ? 3600 

HTMOI093 1093-1 427,77 C2 36 72 O' 24 97 »'9 10,3 -2" ? 7000 ?

HTMDO093 1093-3 427,65. C2. 36 72 .90 24 95,9 ? 15,4 -2.. ? 5000 ?

HTMO1093 1093-4 427,65 C2 36 72 go. 24 95,9 ? 20 -2' ? 5000 ?

HTMO1 116 1116-1 432,16 C2 36 72 190- 24 100,6 ? 10,4 -2- ? 4000 ?

HTMOI1116 1116-3 432,16 C2 36 72 90 2 100,6 ? 10,4 - 2 ? 3100 

HTMOI1116 1116-7 432,36 C2 36 7 DO 3 99,4 10,4 -2" ? 5600 ?

HTMO1119 1119-1 433,1 0 D 3 72 O 23102,7 _ _____ ? 7,8 2O- ? 3500

Tableau - Valeurs du module de compressibilité non drainé (suite 3).



a, a, - a, E -~E c

~~~ E Ca~~~~~~ E~ EE ~ a

IL D CD CL a v -- 

C,

HTM01 119 1119-2 433,05 El 36 72 0O 23 97,4 _E a, ? 15,6 - 2 ? 6400
HTM01 152 1152-2 441,50 Dl 36 72 90' 23 103,7 Ca -0,6 

O ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ CI._ E . 1,52 20
.-HTM01172 1172-1 447,91 E 36 72 O' 23 94,2 C ?___ 10,7 - 2-- ? 5600 I

HTM01 172 1172-6 447,83 E 36 72 O' 23 96,9 a, 10,7 -2 ? 4000 ?____

EST02296 2296-10 472,19. B 36 72 900 27 100 3,8 ?-3282 ? 2300 

EST02296 2296-12 472,19 B 36 72 .900 29 98,4 eE ? 3,8 -2' ? 3300 ?
v o DP' EST02298 2298-1 472,46 B 36 72 190- 27 99 C ? 5,8 -2- ? 3700 ?

EST02298 2298-5 472,54 B3 36 7 90 26102,8 C , .2 ? 1-J? 40 

ESTO2300 2300-6 472,95 B 36 72 900. 30 97,3 _ bx 11,3 2- ? 3700 ?
a, Co CD M 

EST02468 2468-4 502,43. C2 36 72 90 29 93,4 Z. C 4 - 2- 2200 
EST02472 2472-5 503,21 02 36 72900 2811

ES0272 242__53_1_ ___ _ _36_ 72_ 28112C a) 12 -2" ? 3100 S'
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ca~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e Ca

EST02483 2483-2 504,46 C2 9_2___6_-2___26C

*paramètre déterminé sur matériau endommagé
0*borne inférieur déterminée à partir de graphiques

Tableau - Valeur du module de compressibilité non drainé (suite 4).



CD< c a 
lm E Cu~~~~~cg.~E 

G> .9~~~L Ca CD< > >(

LA. '' G> __ G~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~> a.a. a

G> G> n nturtio soshdosaiu sed ,t0, 7 0

saturtionG>usCa 10an2 C4aj83

saturation sous 8,O05 7 0
EST02331 464,25 Cl 40 510 202 contrainte isotrope 20 hydrostatique pseudo 3,2 -0888 9 6

(70 jours> La non drainé et drainé1052, 18 50

saturation sous O.
c: O~~~~~~~~~~~~~~~~ hydrostatique pseudo 48 10,5-12,5 41j 633

EST02331 466,11 Bl 40,21 5,8 22-23,8 contrainte isotrope 12 E" nndan tdan 

EST02331 477,25 Cl 4 51,09 20-25,8 containte isotrope 205 non drainé et drainé 4811,-356l20
________ (55 jours) __ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _

c ~~~~~~~4,8 12,5-13,5 3jl 74
G>- 4~~~~~~~~~~~, 13,5-94,5 5l 51700

EST02331 ~~~~~~~~~~~~saturation sous i-a
a> o a> G>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ hydrostatique pseudo l48 4,-15, 32j 667

ES .24 477,25 Cl 40,26 478 22,-2,6 contrainte isotrope 25 EP 3,6
u~~~ -G> a> (65 Jours) G>~~~~~~~~~~1 non drainé et drainé - 48 1,1356j 00

G> 1. 4,8 ~~~~~~~~1,5-11,5 20j 3795
C 3,2 11~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,5-9, 8 j 170

- ~~~~~~~~~~~~~saturation sous 10-1. 22j 32
EST02449 499,64 C2 40,06 784 20-25, contrainte isotrope 2954 hydrostatique pseudo 3,

________ (70 jours) n1ondaiétdrin. 12j 500

c ~~~~~~~~~~~~~1-815 lj 35

13-15. llj 933

Tableau - Valeurs du module de compressiblité drainé.



E Ci o )ra2

CD a)> >

0 O Oa C 0aF aOo

LU ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ O~~~~~~~ ~ LU a
a> o> H ~~~~~a> ~~ -. <a~L

a> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3 12-10,8 5j 1200

~~~~~~~~> ~~~~~~~~~~~~~~saturation sous a> __ __ __
O) O a> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~C hydrostatique pseudo à 08987 1 

F ST02456 2 500,68 2 ? O 22,4-23,9 contrainte isotrope 161 <n o- o <D , ,-1, 4 3
(36 jours) <n-nnriétdan __ 

o> ~2,2 11,2-9,2 7]j 541 

a> 0-? 39-3 ? 4700 1,9à 5

a>triaxial avec mesure a> 0-? 21-3. ? 360(Y 1,6à 2Principe de dpemaité a> E

EST02078 E3 425,6 Ai 119,96 60 7 ~~saturation ? verticale U>0-? 15-3. ? 4700- 2,5 à4

O) ) a>.1-3 ? 400 aà>,

E ~5 ? 20-3. ? 6000 -1
Principe de 3 triaxial avec mesurea>->_____ ____

Principe daea> -

EST02243 E5 463,22 B 105,2 60 ? ? de perméabilité Z ? 2-3 ? 800 Iii
saturation ~~~~verticale '

o- ~~~~~3800 
-a> 7 20-3. ? 460 + 1

:paramètre déterminé sur un matériau endommagé

Tableau - Valeurs du module de compressiblité drainé (suite).



a)~~~~~~~~~~~<

>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a

a> :t'_> o E -ci

O> -~~~ > n2 a> a2 a -eJ a 2r->a

5> CL- O ou~~ o ~~ - 'a s i-- > *oo D

o I o >~~~~~~~~~~~~~C 0 w -

ci. CL a.~

saturation sous hyrsaiu suo8,5-10,5 17j 0,31
EST02250 464,56 B ? ? ? contrainte isotrope 220 hydrsaiquet dseudé 3,25 -

_______ (70 jours) no riée rié10,5-12,5 18j 0,35
saturation sous 105'25 1 06

EST02259 466,11 B 40,1 52,8 22-23,8 contrainte isotrope 455 >- hyrsaiu4suo1,-25 4] 06
< 15 jours) non drainé et drainé 10,5-8,5 43j 0,57

saturation sous hdotiqepuo
EST02331 477,25 Cl 40 51,1 20-25,8 contrainte isotrope 205 'a hdosaiueped 4 10,8-8,8 9] 0,39

(55 jours) ~non drainé et drainé

4,8 12,5-13,5 3j 0,86

-~~~~ saturation sous o- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4,8 13,5-14,5 5]j 0,95 
ET2331 477,25 Cl 40,25 41,8 22,8-23,6 contrainte isotrope 125 E yrsaîu suo ~ 48 1,-55 3 ,

Co ~~~~~~~~~~~~~(65 jours) 5 nodriéedané 4,8 15,5-13,5 6j 0,6 E
W: c4,8 13,5-11,5 2] 0,74 

0 ~ ~ ~~~~~~~~~~- e
a> *- ~~~~ ~~~~~3,2 11,5-9,8 7j 0,8

saturation sous ~ hydrostatique oseudo
EST02449 499,64 C2 40,2 46,8 20-26,2 contrainte isotrope 295 3,- 

(70 jours) c o riée rié9.-il 12 j 0,25
c ___________________ ~~10,5-8,5 20 j 0,18

a> ~~~~~~~~~~ ~~~85-10 8i 1
saturation sous a>011 j 08

EST02449 499,64 C2 40,2 46,8 20-25 contrainte isotrope 144 > hydrostatique drainé 4 î~ J ~.
(44 jours) nov-13 14j 0,85

13-15 Ii 0,83

Tableau - Valeurs du coefficient de Biot.



E 'a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c'
0 ~~~~ ~ ~~~~E E

a, 6 c~ ~~~~~ Elt <1 c <0a

a, - g E -m<n E O

di ,a, .~~~~~~ ~ ~ - (j) ~ ~ ~ ~ > *O CD ' a o Oo -t,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~oaC

<n O <s~~~~~~L a 

O O

50,8 2 ? ? 2,2, saturation sous drin2 110,8 5j 0,24'(
F2 EST02456 506 2 ? 24239contrainte isotrope 161 ~ -hydrostatique drané' * 0-, j 01 ~oe (3jwsOn ,2 9,2-11,2 14j 0,43 c

Z _______ w ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2,2 11,2-, 7j 04

1-4,2 8,7-2 0,84
EST00437 459,45 A3/13 40 20 90' <... 1-5,5 22,7-12 ? 0,61

- _ a,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~( 1-4,5 35-12,5 __ 0,42

ciEST00437 459,45 A3/13 40 20 0* M -3 1-5,6 24,5-18,5 ? 0,65
-~~~~~~~~~c CI. . - Co_ _ _e ~~~~c E > nESTO1O 23 489,28 ci 40 20 O'V -I CD 1-6,8 17,1-7,8 ? 0,72

EST044c: 498,6 C2 40 20 900 a 1-6,5 14-2,6 ? 0,7

EST02444 498,6 C2 40 20 O' 1-5,5 14-3,7 ? 0,8

-. EST02078 E3 425,6 Ai 120 60 _ e a, ~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~0-? 75-3 ? 0,54 1,9à 5

E -~~~~~~~~~ E ~~~~wM0-? 75-3. ? 0,65* 1,6à 2

ac O 0-? 75-3. ? 0,58* 2,5 à4
a, -- - - o, c' a> c a> ~~~~~~~~~~~~~~I.a>LI 01? 75-3. ? 0,58- 1 à1,6

0 -(D ~~~~~~~20-3 36 néligable
C) .- E .0 à z - -~~~~~. c.~

1 EST0243ES 6,2 0, 60 cu - .' 0-? 20-3. ? 0,54' négligeable

LU ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0-? 20-3 ? 0,52* négligeable
*paramètre déterminé sur un matériau endommagé

Tableau - Valeurs du coefficient de Biot (suite).



E 0cn > oe CD,, 

e ai ~ ~~~~~~~ :3 C e g D c :cagm n 
- ~~ cnargem E i M anisotropie

E9 :3~ -o2i ai durée

cc 0 12 -) I :

LL CD. SD~~~~~a o W P ¶

Q I O (MPa) (MPa)(MPa)

c CDa 0-? 75-3 ? 10600 1,9 à5

5p EST02078 E3 425,6 AI 119,96 60 <a -o2 2 53 .. 90 ,

EST02243 - E~~~~~~~~~~~~~ m E > 'a-? 75-3. ? 9700* 2,5 à4
o o. cs~~~ ai~~ E ?20-3.? 8300 -1+1~E t

ES023E5 463,2 B 105,2 60 - b~ M- M0 ? 20-3. ? 6000+-500* -1
O. O~~ 4 C 20-3. ? 41 00 à5000 1+

Tableau - Valeurs du module de Biot.



E E

O> o ~~~~~ ~~ a>O~L Co E
<D > 0~~1>C,

E 0~~~~~~E- a >j2,
Lu 0 (D~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

a. V~~~~~~~~~~~~~C

4-3,4 10,5-8,5 6j 0,8
3,4-2,4 8,5-7,5 81j 

saturation sous hydrostatique 2,5-3,3 9,5-10,5 4 0,8
EST02250 464,56 B ? ?? contrainte isotrope 220 pseudo non drainé 3,3-4,6 10,5-12,5 6 j 0,65

(70 jours) Ca et drainé 4,6-5,9 12,5-14,5 5 0,65
CL_ _ _ _ _ _

5,9-4,7 14,5-12,5 8 j 0,6cY ~~~~ca ~~~~~~4,7-3,3 12,5-10,5 15j. 0,7

saturatin sousn hydrostatique 4-1,9 10,5-7,5 8i 0J7
EST02259 466,11 B 40,1 52,8 25,8-26,2 contrainte isotrope 99 1-, ,-

(85 jours) ~~~ pseudo non drainé 1,-, ,-0,5 6j 0,77

~~~~~~~~~~~~~~~~~~0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c 
c> Ca ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,4,-,6 12,5-14,5 211 0,7 O

1> O n C' 5,6~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~-4,6 14,5-12,5 24i 0J5a

0> t- E~~~~~~~~~ ,-04 6,-, 7 ,
saturation sous * hydrostatique 04,-3, 12,5-1,5 7 0,6 

EST02331 466,11 Bl 402 51,09 22-23,8 contrainte isotrope 405 . pseudo non drainé *: 3418 0,85 12 08c
(115 jours) .> et drainé 1,-34 8,5-1,5 j 0

4,4-5,29 1,-14,5 il] 0,75

1,2-0,4 61,9-5,9 1 0,83

Tableau - Valeurs du coeffcient de Skempton.



>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>

V~~~~~ ~~~~~~~~ V E C
LL ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ > C 2>O

4> O. a> aE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~C n a. ce .
o a>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a tD . O~ 

0 <aV~~~~~~~~~3818 1- 1j09

a. 1,8-2,6 9.11 15j DA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t

o u' o~~~~~~~~~~264 1-3 0 ,
S O- C~~~~~~~~~4- 1-5 12 '

'ia ~~~~~~3,2-1,8 11.-9 14j 0,958

C: M 4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,9 93.-il 15] 0,45

32,- l1.-13 8Oi 0,75

.0 - 4.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-5, 13-1,5 12]l 0,567

saturation sous ~ ~~ hydrostatique ,,~~~15-3, 1,5-13 20 1j 0,47
Z ~ EST02449 ~ 499,64 02 ? ? o 20-6,2 contrainte isotrope 295 ~ pseuo non drainé M M 3,231,7013.-il 20

(70 jours> O- et drainé O~~J 3,-4 75-13 16 0,25 g, 
ES C27 E342_6AI11 9_6_dprmablié_

E M~49-, 75___3_ 7 0,68 à ,

a) 20~~~~~~~~~~~~~t> 0? 7-3. ? 0,42 nigeabl
0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~triaxial avec mesure >

EST0224 E 42 Ai 119,96 60 c- epréblt -? 7-. ? 06 , 
g ~~~~~~~~verticale 0-? 2753 ? 0,38* 2,5lieàbl

ED Cr 2-07-3. ? n,58 làgeab6

a, ~~~~~~~. sTbla o -luseu -ff -tdeSkrptn -it)



a>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a
a> a>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~C 'O E 

w Q 0 c
a> I.-. .0 <~~~L

4-3,4 10,5-8,5 6j 800
3,4-2,4 8,5-7,5 8j 1100

saturation sous hydrostatique 2,5-3,3 9,5-10,5 4 700

EST02250 464,56 B ? ? contrainte isotrope 220 pseudo non drainé 3,3-4,6 10,5-12,5 6 j 500
(70 jours) et drainé 4,6-5,9 12,5-14,5 5 j 400

CL ~~~~~5,9-4,7 14,5-12,5 8]j 500

- ~~~~~~~~~~~~4,7-3,3 12,5-10,5 15j 800
saturation sous419 0575 8 0

EST02259 466,11 B 40,1 52,8 25,8-26,2 contrainte isotrope 99 CD hydrostatique4-9 10575 8 75
________ (85 jours) pesudo non drainé 1,9-4,2 7,5-10,5 6] 821

-g - _______ ____________ - E ~~~~~~~~~~~~~~~~~42-5,6 12,5-14,5 21j 836 a

O) -a~~~~~~~~~~~~~~~~~ C a> ~~~~~~~~~~~~~~~~5,6-4,6 14,5-12,5 24j 714 

a> hydrostatique ~4,6-3,4 12,5-10,5 7 j 800 E
c: strtosos3,4-1,8 10,5-8,5 12j 889 o

EST02259 466,11 B 40 51,09 22-23,8 contrainte isotrope 455 pseudo non drainé ______ - c
(1 15 jours) et drainé 1,8-3 8,5-10,5 8j 857

3-4,4 10,5-12,5 7j 875
o- ~~~~~~~~~4,4-5,9 12,5-14,5 11j 789

5,9-3,4 14,5-10,5 20] 758
c: o ~~~~~~~~~2,8-2,1 8,9-7,9 3j 280

1,2-0,4 6,9-5,9 7j 320
saturation sous hydrostatique 042 5979 8 0

EST02331 477,25 C 40,25 41,78 20-25,8 contrainte isotrope 205 pseudo non drainé 042 5979 8 0
(55 jours) et drainé 2-3,4 7,9-9,9 12] 292

3,4-5,2 9,9-11,8 14j 409
__________ ________ ______________ ______________ ~~~~ ~~~ ~ ~~~5,2-2,8 11,8-8,9 lOj 480

Tableau - Valeur du produit b*M.



E E~~~a 

> a~~~~~~~~~~~~~~~~~i ) O a) " a
,,~~~ b> - o a) g 0)(O' I a> a)

LL O .~~~~~22 !C6O. a> 'b - C
0 E 0- E0'bC> q. ' _ _E_

CD M~~~~~~a 'a_ _

0 a) - a_ _ _

D o~~~~~~~~c LU a.

*0. W~~a C

3,8-1,8 11.-9 14] 650
a> ~~~~~~~~~1,8-2,6 9.-il 15] 200

2,6-4 11.-13 10j 467
"J -

'a> ,~~~~~~~> ~~4.-5 13-15 12j 222

EP ~ ~ ~ 96 . ~ 02, aurto osi 5-3,2 15-13 20] 900 D
CD 049C2 yrottqe3,2-1,7 13.-il 20 600 c

EST0249 49,64 C I? 2-26,2contrainte isotrope 295 pseudo non drainé ' O'.- ~ a
Co 'ia~~~~~~~~~~~(0jur)C- etdan 3,6-4 11.-13 16j 80 ELU 70 our) t dain) C

'a) .., ~~~~~~~4-4,9 13.-15 12j 22

'b ~~~~~~~~~4,9-3,7 15-13 7 429
3,7-2,2 13.-il 8 j 652

o ~~~~~~~~~~2,2-1,2 1 15 16j 476

__________ ______ ______________ ______________ ~~~~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~1,2-1,9 9,5 1 18j 31 8 _ _

Tableau - Valeur du produit b*M (suite).



*Tableaux de synthèse des essais de compression

-NM: non mesurée
-cycl.(x) essais de compression avec x cycles de déchargement/chargement en contrainte

axiale
- Dans le cas de certains essais de compression réalisés par Homand, deux valeurs du
module de Young sont données pour un même essai. La première valeur est relative au
module de Young déterminé à partir des mesures de déformation obtenues à l'aide de
jauges d'extensométrie. La valeur indiquée entre parenthèse est relative à la valeur du
module de Young obtenue à partir des mesures de déformation axiale externes (capteurs
LVDT).
- La couleur de fond des lignes renseigne sur l'état, ou le principe de saturation, des
éprouvette blanc - teneur en eau naturelle ; orange - échantillon préalablement séché;
bleu - échantillon préalablement immergé ; vert - échantillon préalablement mis sous
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*Essais de compression réalisés par H-eitz 1996 et 1997l

Date...... 12 Jul 1995 Esa ..... CIUC-C+U
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Date.... 20 Mlay 1998 Essai ..... CIDC-11+U
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e Essais de compression réalisés par Chiarelli [20001, détermination du seuil initial de
plasticité

Dans le cadre de l'étude intitulée "Modélisation des mesures du comportement court terme
et différé de l'expérimentation GIS", Hoxha [2001] met en avant la difficulté de la
détermination des seuils initiaux de plasticité à partir des essais de compression réalisés par
Chiarelli [2000]. En effet, d'une manière générale, lorsque l'on regarde l'allure des courbes
des ces essais triaxiaux dans la zone de faible contrainte déviatorique, on distingue
clairement que les jauges latérales montrent des valeurs positives jusqu'à un certain
déviateur de l'ordre de MPa (figure ci-dessous). Ce comportement des jauges qui est
certainement dû à un mauvais parallélisme des surfaces de l'éprouvettes induit que les
premières phases de chargement ne peuvent être considérées. Ainsi, il apparaît que les
seuils de plasticité déterminés par Chiarelli ont certainement été sous-estimés, ceux-ci se
situant probablement au delà de 1 0 MPa de contrainte déviatorique (on rappelle que Chiarelli
a défini le seuil initial de plasticité comme la perte de linéarité de la courbe contrainte-
déformation latérale des essais de compression triaxiale).

4.5 (MPa)

4 À-
seuil initial

3.5 de plasticité

3 série 02354

2 .5 20 MPa

2 Sondage EST 104

1.5 Profondeur 482.3m

1 CaCO 3=35.5 %

05eps 3 (%) eps 1 %)
0 1 

-0.02 O 0.02 0.04 0.06 0.08

Figure - Essai triaxial réalisé par Chiarelli - zoom sur la zone des faibles déviateurs
(Hoxha, 2001).
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Figure - Phase de "consolidation" réalisée lors d'un essai triaxial (Heitz, 1996) -
"stabilisation" des échanges de fluide entre l'échantillon et le générateur de pression

et évolution de la contrainte effective.



eEssais de compression réalisés sur des éprouvettes dont l'axe est parallèle
au plans de stratification

12500 - -- 0,4 -

10000 -- …0,35

2 7500--… V0,3- 8 ----

ài~~~~~~t

2500 802j
15 0 5 0 3 4 4 5056065 15 20 2530 3540 4550 5560 65

% CaCO3 % CaCO3

*< -51 0m

* -480 à -510 m
* -460 à -480 m
,~ > -460 m

Figure - Essais réalisés Thorel [1995] - Influence de la teneur en carbonate sur les
valeurs initiales du module de Young et du coefficient de Poisson - Prise en compte

de la profondeur de prélèvement.

12500 0,4 iM

10000 ~035__ -
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*<-510m

*-480 à-51 0m

*-460 à -480 m
> >-460 m

Figure - Essais réalisés par Thorel [1995] - Influence de la teneur en eau sur les
valeurs initiales du module de Young et du coefficient de Poisson - Prise en compte

de la profondeur de prélèvement.



eEssais de compression réalisés sur des éprouvettes dont l'axe est
perpendiculaire aux plans de stratification

- Influence de la pression de confinement sur les valeurs initiales du module de Young et du
coefficient de Poisson

20000 0,4
18000 -- ~ _ _

16000 __ Co 0 _ _

'e14000 __ .03
> 12000 -_ v0,25

C'n 1 0000 - _ ~ 0,2
8000 , __

6000 ___ 

4000 0,

2000 Homand - 0,05 Homand
0 1 Z. J i .... Q 1 , 1 

O 1 2 3 4 5 6 O 1 2 3 4 5 6

Pression de confinement (MPa) Pression de confinement (MPa)

*wnat - E0 tan.
* wnat - E0 cycl.
* sec - E0 cycl.

Figure - Essais réalisés par Homand - Influence de la pression de confinement sur les
valeurs initiales du module de Young et du coefficient de Poisson.

- Influence de la profondeur de prélèvement sur les valeurs initiales du module de Young et
du coefficient de Poisson

E0(MPa) Coefficient de poisson
- Q Z

420 -urr rrrmrr420 nrr

430 ……430
440 440

450 -- 450 
X CS -Ecyde

£CT - EcyCie
470 470

~480 y- - 480- -

O~~~~~~~~~~~~~

500 - - - -500 -

510 -- 510

520 520
Homand Homand

530 -530

Figure - Essais réalisés par Homand - Influence de la profondeur sur les valeurs
initiales du module de Young et du coefficient de Poisson.
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Figure - Essais réalisés par Chiarelli 2000] - Influence de la profondeur sur les
valeurs initiales du module de Young et du coefficient de Poisson.

-Influence de la profondeur de prélèvement sur les valeurs initiales du module de Young et
du coefficient de Poisson - Prise en compte de la teneur en carbonate ou en eau
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Figure - Essais réalisés par Homnand - Influence de la profondeur sur les valeurs
initiales du module de Young (b) et du coefficient de Poisson (a) - Prise en compte de

la teneur en carbonate.



vo E (MPa)

CIV N CID CD CD ÇD C

420 J T,-T..420 - -

43043

440 440 F~~~~~~i-CThrl00% moy-ay<%CaCO 3<Mo)Y-0,5(y
450 uu450 CThrlOO%_%CaCO3<moy-ay

E 460 E460 x Cs MOY'(Y< %CaCO 3
~~~47Q ~~~~~~x CS moy-050<%CaCO3<moy+0,5a
v -~~~~~~ * ~~CT-moy+î< %CaCO 3

~480 ~480 m CT moy-0,5o<%CaCO3<moy+-0,5cy

&490 O- 490 a CT moy-<%caCy<o-,c

500 500 CT_%CaCO 3<MOY-oy

510 510

520 Carli520 Chiarelli

530 530 

(a) (b)

Figure - Essais réalisés par Chiarelli [2000] - Influence de la profondeur sur les
valeurs initiales du module de Young (b) et du coefficient de Poisson (a) - Prise en

compte de la teneur en carbonate.
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Figure - Essais réalisés par Homand - Influence de la profondeur sur les valeurs
initiales du module de Young (a) et du coefficient de Poisson (b) - Prise en compte de

la teneur en eau.
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Figure - Essais réalisés par Chiarelli [2000] - Influence de la profondeur sur les
valeurs initiales du module de Young (a> et du coefficient de Poisson (b) - Prise en

compte de la teneur en eau.

- Influence de la teneur en eau sur les valeurs initiales du module de Young et du coefficient
de Poisson
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Figure - Essais réalisés par Homand - Influence de la teneur en eau sur les valeurs

initiales du module de Young (a> et du coefficient de Poisson (b>.
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Figure - Essais réalisés par Chiarelli - Influence de la teneur en eau sur les valeurs

initiales du module de Young (a) et du coefficient de Poisson (b).

-Influence de la teneur en eau sur les valeurs initiales du module de Young et du coefficient
de Poisson - Prise en compte de la teneur en carbonate ou de la zone géotechnique de
prélèvement
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Figure - Essais réalisés par Homand - Influence de la teneur en eau sur les valeurs

initiales du module de Young (a) et du coefficient de Poisson (b) - Prise en compte de
la teneur en carbonate.
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Figure - Essais réalisés par Chiarelli [20003 - Influence de la teneur en eau sur les
valeurs initiales du module de Young (a) et du coefficient de Poisson (b) - Prise en

compte de la teneur en carbonate.
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Figure - Essais réalisés par Homand - Influence de la teneur en eau sur les valeurs

initiales du module de Young (a) et du coefficient de Poisson b) - Prise en compte de
la zone de prélèvement.
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Figure - Essais réalisés par Chiarelli 2000] - Influence de la teneur en eau sur les
valeurs initiales du module de Young (a) et du coefficient de Poisson (b) - Prise en

compte de la profondeur de prélèvement..

-Influence de la teneur en carbonate sur les valeurs initiales du module de Young et du
coefficient de Poisson - Prise en compte de la teneur en eau ou de la profondeur de
prélèvement.
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Figure - Essais réalisés par Homand - Influence de la teneur en carbonate sur les

valeurs initiales du module de Young (a) et du coefficient de Poisson (b) - Prise en
compte de la teneur en eau.
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Figure - Essais réalisés par Chiarelli [2000] - Influence de la teneur en carbonate sur

les valeurs initiales du module de Young (a) et du coefficient de Poisson (b) - Prise en
compte de la teneur en eau.
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Figure - Essais réalisés par Homnand - Influence de la teneur en carbonate sur les
valeurs initiales du module de Young (a> et du coefficient de Poisson (b) - Prise en

compte de la profondeur de prélèvement.
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Figure - Essais réalisés par Chiarelli - Influence de la teneur en carbonate sur les
valeurs initiales du module de Young (a) et du coefficient de Poisson (b) - Prise en

compte de la profondeur de prélèvement.



ANNEXE DU CHAPITRE 3





PHOTOS DES CELLULES

REFERENCES DES RAPPORTS COMPRENANT DES DONNEES RELATIVES A LA
COMPOSITION MINERALOGIQUE ET AUX CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET
STRUCTURALES DES ARGILITES DE MEUSE/HAUTE-MARNE PRISES EN COMPTE
DANS LE CHAPITRE 3.

MESURES DE POROSIMETRIE AU MERCURE

* Tableau des résultats des mesures réalisées dans le cadre de l'étude intitulée
"Mesures thermiques sur les site de l'Est" (Homand, 1998)

-à Résultats des mesures de porosité au mercure réalisés sur des petits échantillons
des carottes EST02288, ESTO21 59, EST05067, EST05581 et EST05257 (représentations
sous forme d'histogramme)



PHOTOS DES CELLULES

Forage: EST104
Cellule : EST02288

Profondeur: 470,9 -471,1 m
Hor. Géotec. A3



Forage: ESTI 04
Cellule: EST02159

Profondeur: 447,6 - 447,90 m
Hor. Géotec. A3

U 



Forage: EST204
Cellule : EST05067

Profondeur: 453,63 -453,93 m
Hor. Géotec. A3



Forage: EST205
Cellule : EST05188

Profondeur: 462,8 -463,12 m
Hor. Géotec. B



Forage : EST205
Cellule : EST05752

Profondeur: 506,05 - 506,37 m
Hor. Géotec. C2



REFERENCES DES RAPPORTS COMPRENANT DES DONNEES RELATIVES A LA
COMPOSITION MINERALOGIQUE ET AUX CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET
STRUCTURALES DES ARGILITES DE MEUSEIHAUTE-MARNE PRISES EN COMPTE
DANS LE CHAPITRE 3.

Référence Intitulé
Heitz 1 996] Projet Est de la France - Caractérisation mécanique
Heitz [1996]complémentaire des marnes du callovo-oxfordien

Heitz [1 997] Site de Est - Caractérisation mécanique spécifique des argilites
de loxfordien inférieur

Site Meuse/Haute-Marne - Argilites du callovo-oxfordien -

Heitz [1 999] Détermination en laboratoire de coefficients poromécaniques et
calculs promécaniques 2D d'ouvrages souterrains de stockage

Heit [1 98] Mesure de perméabilité sous contraintes hydrostatiques et
Heitz [1998]triaxiales à 20'0 et 80"C - Technique du pulse test

Homand Caractérisation de lendommagement sous différents chemin de
[19971 contrainte

Homand Mesures thermiques sur le site de lEst
F19981 __________________________

Homand Essais géomnécaniques sondages EST204 et EST205
F20001

Thorel [1 995] Argilites de Meuse/Haute-Marne - caractérisation mécanique

Bauer [1 997] Propriétés thermomécaniques des argilites silto-carbonatées de
l'Est

Gasc[1 98]Comportement différé compte-tenu des couplage thermo-hydro-
Gasc [19981mécaniques des argilites silto-carbonatées de lEst

Chiarelli Etude expérimentale et modélisation du comportment mécanique
[20001 de larqilite de lEst



MESURES DE POROSIMETRIE AU MERCURE

e Tableau des résultats des mesures réalisées dans le cadre de l'étude

intitulée"Mesures thermiques sur le site de l'Est" (Homand, 1998)

Cote n calculée N totale N libre N piégée Famille des porosités
Cellule (m) (% (%/) (%/) (%/) totale r (mm) libre r (mm)

EST02100 431,69 12,923 12,07 5,51 6,57 0,045-0,0036 0,093-0,0036
EST02171 450,99 12,57 10,46 5,41 5,05 0,0352-0,0039 0,0728-0,0036
EST021861 453,44 16,27 13,41 5,94 7,47 0,0938-0,0039 0,1913-0,0036
EST02209 457,44 13,42 11,29 5,79 5,5 0,0275-0,0039 0,0572-0,0039
EST02288 470,94 12,88 10,73 5,09 5,64 0,0352-0,0039 0,1528-0,0036
EST02316 475,71 15,15 11,43 5,32 6,11 0,0736-0,0039 0,1511-0,0036
EST02326 477,23 16,95 12,86 5,79 7,06 0,045-0,0039 0,0936-0,0036
EST02383, 487,63 15,85 11,58 5,08 6,5 0,0275-0,0039 0,0934-0,0036
EST02417 494,02 13,8 11,38 5,78 5,6 0,0216-0,0039 0,0447-0,0036
EST02423 494,97 16,87 11,31 5,89 5,43 0,0215-0,0039 0,0447-0,0036
EST02485 504,8 14,03 10,93 5,85 5,08 0,0169-0,0039 0,0448-0,0036
EST02538 517,07 8,39 8,54 4,86 3,68 0,0168-0,0039 0,045-0,0039
EST02566 525,08 10,59 9,32 4,73 4,59 0,0168-0,0039 0,0351-0,0039
EST02580 52,8 11,86 10 5,13 4,87 0,0216-0,0039 0,0352-0,0036

*Résultats des mesures de porosité au mercure réalisés sur des petits échantillons
des carottes EST02288, EST02159, EST05067, EST05581 et EST05257 (représentations
sous forme d'histogramme)
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Laego INPL ~~~~~~~~~~~~Distribution des rayons de pores (2 ème injection)
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ULego j N Distribution des rayons de pores (1 ère injection)
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ULaegoI Distribution des rayons de pores (2 ème injection)
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Laego INPL Distribution des rayons de pores (1 ère injection)
indice 100 pour le rayon d'intrusion maximale

100

90

80

70 

60

% 50

40

30

20 

10 

'o O N 't C- 'o Ca 1,6 Ca 'eC CraL CaCa6

Rayon (Im)



Laboratoire Environnement EST05752o ~Géomécanique & Ouvrages
Ecole Nationale Supérieure de Géologie

Laego J NP Distribution des rayons de pores (2 ème injection)
indice 100 pour le rayon d'intrusion maximale

100~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

90

80

70

60

%50-

40O

30

20

10 

o, '0 t r- r-a r-O~~~~~~~~n, n'n

- - N ON~ & 'O O ON HiI r- 6 6600 000Rayon (rn)



Laboratoire Environnement EST05581i
Géomécanique & Ouvrages
Ecole Nationale Supérieure de géologie
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Laego `NPL Distribution des rayons de pores (2 ème injection)
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Laego , NP Distribution des rayons de pores (2 ème injection)
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MESURES DE PERMEABILITE REALISEES SUR DES MATERIAUX AUTRES QUE LES
ARGILITES DE MEUSE/HAUTE-MARNE
• Essais préliminaires - validation des mesures de perméabilité par pulse test
• Résultats des essais de mesure de perméabilité à l'eau et à l'éthanol sur un mortier
«Cmicroporeux » (GdR FORPRO, Action 2000.11, Bench Mark Perméabilité)

PHOTOS DES EPROUVETTES D'ARGILITES DE MEUSE/HAUTE-MARNE DESTINEES
AUX ESSAIS DE PERMEABILITE.

REPRESENTATIONS GRAPHIQUES DES PULSE TESTS REALISES SUR LES
ARGILITES DE MEUSE/HAUTE-MARNE

CORROSION AUGMENTATION DE PRESSION AU NIVEAU DES RESERVOIRS DU
DISPOSITIF DE PERMEABILITE





MESURES DE PERMEABILITE REALISEES SUR DES MATERIAUX AUTRES QUE LES
ARGILITES DE MEUSE/HAUTE-MARNE

a Essais préliminaires - validation des mesures de perméabilité par pulse test - essais
réalisés sur un calcaire oolithique

Pour la phase de validation du dispositif expérimental et de la technique de mesure de
perméabilité par pulse test on a cherché à réaliser des tests sur des roches dont la
perméabilité devait permettre, à la fois, d'obtenir le régime permanent dans un temps
acceptable et de réaliser un pulse test. Pour chacune des roches, on a comparé les résultats
obtenus par les des deux techniques.

Pour les premiers essais la sélection des matériaux a été effectuée à partir des résultats
d'anciennes mesures de perméabilité réalisées à l'azote avec un appareillage de type IFP.
On précise que ces valeurs de perméabilité au gaz n'ont été qu'indicatives. La comparaison
des deux techniques de mesure a été faite par rapport à une mesure de perméabilité, au
liquide, en régime permanent effectuée préalablement au pulse test.
Dans cette première phase notre choix s'est porté sur plusieurs roches dont un calcaire
oolithique dont la perméabilité au gaz avait été mesurée à 5.1019-"M2.
Ce choix permettait également de tester la méthode du pulse test sur une roche, qui comme
dans le cas des argilites de Meuse/Haute-Marne, était susceptible de présenter un
emmagasinement non négligeable.

Essai n 1

Le premier essai a été réalisé sur une éprouvette rectifiée de 40,4 mm de hauteur. Le
dispositif expérimental était alors identique au dispositif expérimental présenté dans le
chapitre 4 à l'exception de l'absence des cales en acier perforées situées entre les disques
d'acier poreux chacun des extrémités de l'éprouvette et de l'absence du dispositif de mesure
de la déformation axiale.

- Remise sous contrainte de l'échantillon et mesure de la perméabilité en régime
permanent

Dans un premier temps l'échantillon devait être remis sous contrainte puis après
l'établissement d'un régime permanent, la perméabilité devait être mesurée par pulse test
après l'homogénéisation de la pression à l'intérieur de l'ensemble formé par les réservoirs et
l'éprouvette.

La remise sous contrainte a été réalisée à l'aide d'un pilotage à distance du banc de
générateurs de pression. On a appliqué une pression de confinement de 10 MPa et une
pression interstitielle 4 MPa afin de tester le dispositif dans des conditions de pression de
confinement et de pression interstitielle proches de celles fixées dans le protocole
expérimental initialement établi pour les éprouvettes d'argilites.
La pression de confinement a été augmentée linéairement jusqu'à la valeur de 6 MPa.
Durant cette phase les circuits de drainage haut et bas (réservoir inférieur et supérieur) sont
restés ouvert afin de permettre, du moins au niveau des extrémités, la dissipation
d'éventuelles surpressions interstitielles. Puis, en simultané avec la pression de confinement,
la pression interstitielle a été augmentée de part et d'autre de l'échantillon et ce jusqu'à 4
MPa au niveau de l'embase et 3,8 MPa au niveau du piston.

Lors de cette phase on a noté une dérive de la pression indiquée par le capteur de pression
situé dans l'embase (réservoir supérieur) par rapport à la consigne du générateur Titan. Au
terme de cette phase la pression indiquée au niveau de l'embase était de 4,7 MPa. A
posteriori il s'est avérée que ce décalage entre la pression imposée au niveau du réservoir
supérieur et la pression effectivement enregistrée au niveau du réservoir supérieur était du à
un écrasement de l'acier poreux sous l'application de la contrainte isotrope et suite à ce
premier essai il a été décidé de placer des cales en acier perforées entre les disques d'acier
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Figure - Calcaire oolithique ; superposition de la courbe expérimentale avec les
courbes expérimentales {1,33.101l m2 , 3,5.1 0-6 M}.

- Analyse des résultats

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus sur ce calcaire oolithique.

Tableau - Résultats des Pulse tests réalisés sur le calcaire oolithique.

_______________________________ Essai (1) Essai (2)
Amplitude du saut de pression 0,9 MPa 0,56 MPa
% de la pression interstitielle initiale 23% 14,5 %
kl (régime permanent, avant saut de 4,7. O'' _, 35. 101'9
pression) m2 m

k2 (régime permanent, après saut de 9,63.1O~ 0I9
pression) M
k3 (pulse test) 1,9.1018 m2 1,33.1018'

k21k, 2.03I
kg/k1 4 2,5
____________________ 1,9I



Pour cet essai nous avons disposé les nouvelles cales en acier perforées entre l'échantillon
et les disques d'acier poreux. Le dispositif d'isolation thermique avait également été mis en
place.

- Remise sous contrainte et mesure de la perméabilité en régime permanent

Cet essai a été réalisé sur un échantillon de 38,5 mm de hauteur.
L'intercalation d'une cale en acier perforée entre l'échantillon et l'acier poreux a permis
d'éviter la déformation des disques d'aciers poreux sous l'effet de l'application de la
contrainte axiale (destinée à fixer l'échantillon).
Au terme de cette phase on avait de même que pour le précédent essai un gradient de
pression de 0,2 MPa (pression imposée au niveau du réservoir supérieur: 4 MPa et du
réservoir inférieur : 3.8 MPa).

Pour une éprouvette de 38,5 mm de hauteur le régime permanent a été rapidement atteint.
Le débit (entrant et sortant) a été directement déterminé par exploitation de l'enregistrement
des mesures des compteurs de volume Kubbler des générateurs Titans. La perméabilité en
régime permanent était de 5,35.10-19 M2

- Homogénéisation de la pression interstitielle et mesure de la perméabilité par pulse
test

L'augmentation, puis la stabilisation, de la pression interstitielle au niveau du réservoir
inférieur a été très rapide.
On a réalisé un saut de pression de 0,56 MPa soit 14,5 % de la pression interstitielle initiale.
La figure qui suit représente l'évolution de la pression au niveau des deux réservoirs. La
détermination des caractéristiques hydrauliques, à partir des courbes théoriques aboutit à:
- une perméabilité intrinsèque de ,33.1 0- ni2,
- et un coefficient d'emmagasinement spécifique de 3,5.10-6 m-1.

Le coefficient d'emmagasinement est identique à celui mesuré pour le premier essai. La
perméabilité mesurée est 2,5 fois supérieure à la perméabilité déterminée en régime
permanent. L'amplitude du saut de pression est donc encore trop importante.



La figure ci-dessous présente le résultat de cette phase. Le jeu de paramètre correspondant
à la courbe sélectionnée pour cette première approche est:

k= 1,9. 1- 18"m 2

Ss=3,5.10-6 /m.
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Figure - Calcaire oolithique - Superposition de la courbe expérimentale avec les
courbes téhoriques {J,9.JO.18 mn2 3,5.10-6 M}.

- Analyse des résultats

On a obtenu :
- une perméabilité intrinsèque de 4,74.10-19 m? en régime permanent,
- et une perméabilité intrinsèque de 1,9.10-18 m' par la méthode du pulse test.

La perméabilité déterminée par pulse test est le double de la perméabilité déterminée en
régime permanent. Suite ce saut de pression, le régime permanent a été rétabli afin
d'évaluer l'effet du saut de pression sur les capacités de transfert du minerai de fer. La
perméabilité mesurée était alors de 9,63.1-19 m2. Le saut de pression a donc déformé le
réseau poreux libre de la roche. On peut, à juste titre, conclure que la différence de
perméabilité constatée entre les deux méthodes de mesure est due à une modification du
réseau poreux lors de l'application du saut de pression représentant 23 % de la pression
initiale.

- Essai n02

Suite à l'effet du saut de pression sur la mesure de perméabilité qui a été constaté au cours
du premier test sur le minerai de fer de Lorraine, un second essai a été réalisé. Le saut de
pression a représenté 14,5 % de la pression interstitielle initiale.



poreux et les extrémités de l'éprouvette afin d'éviter ce phénomène. Néanmoins, dans le cas
de cet essai, ce décalage a rendu inexploitable l'enregistrement des pressions au niveau du
réservoir supérieur.

Au terme de la phase de remise sous contrainte, l'échantillon était soumis à un gradient de
pression de 0,2 MVPa (4 MPa et 3,8 MPa respectivement au niveau de l'embase et du piston).

Pour une hauteur d'éprouvette de 40,4 mm, le régime permanent a été atteint rapidement.
Le débit (entrant et sortant) a été directement déterminé par le traitement de l'enregistrement
des mesures des compteurs volumiques Kubbler des générateurs de pression.

La perméabilité aux liquides a été calculée en fonction de la viscosité dynamique du fluide,
du débit sortant, de l'épaisseur de l'éprouvette, de sa surface et du gradient de pression:

k-

avec:
- gf [Pa.s] : viscosité dynamique du fluide

~Lfl = 1io* 0.0178 -( n') (2
I + 0.0337T + 0.000221T 2 ( nO) (2

- q [s débit sortant
- h [m] : hauteur de l'échantillon
- A [m2] : surface de l'éprouvette
- P, [Pa] pression d'entrée (réservoir supérieur)
- Pd [Pa]: pression de sortie (réservoir inférieur

La conductivité hydraulique mesurée à partir des débits volumiques était de 4,19.10-13 rn/s

- Homogénéisation de la pression nterstitielle

L'homogénéisation de la pression interstitielle à l'intérieur de l'échantillon est réalisée:
- en isolant le réservoir inférieur du générateur de pression qui jusqu'alors maintenait sa

pression interne à 3,8 MPa
- et en maintenant la consigne du générateur de pression relié au réservoir supérieur à 4

MPa.

En théorie cette phase arrive à son terme lorsque le volume de fluide injecté se stabilise et
lorsque la pression mesurée au niveau du réservoir inférieur rejoint la consigne. Dans le cas
de cet essai la pression mesurée au niveau du réservoir inférieur a rejoint la consigne
imposée au niveau du réservoir supérieur en quelques heures.

- Mesure de la perméabilité par pulse test

BRACE [968] conseille de réaliser un saut inf érieur à 1 0 % de la pression initiale af in que
l'amplitude du saut de pression en modifie par les propriétés hydrauliques de la roche.
Néanmoins lors de cet essai l'amplitude du saut de pression a été de 0,9 MPa soit
quasiment 25 % de la pression interstitielle initiale.

Après correction des pressions enregistrées au niveau de la centrale d'acquisition on a
procédé à un ajustement préalable de courbes théoriques sur la courbe expérimentale.



Pour ce type de roche, le choix de l'amplitude du saut de pression conditionne la pertinence
du résultat du pulse test. Pour un saut de pression représentant 23 % de la pression initiale,
la valeur de la perméabilité est multipliée par 4. On passe à un rapport de 2,5 lorsque le saut
de pression ne représente plus que 14,5 %.



a Résultats des essais de mesure de perméabilité à l'eau et à 'éthanol sur un mortier
« microporeux » (GdR FORPRO, Action 2000.11, Bench Mark Perméabilité)

Résumé Deux essais de mesure de perméabilité ont été réalisés sur des éprouvettes
carottés dans le bloc de béton fourni par le LML. Le premier essai a été réalisé à l'eau. Une
perméabilité de 5.1019 m2 a été mesurée en régime permanent sous une contrainte isotrope
de 5 MPa (pression interstitielle amont 1 MPa, pression interstitielle avale 0,8 MPa). La
perméabilité a ensuite été mesurée par la méthode du pulse test sous des contraintes
isotropes totales de 5, 10 et 20 MPa selon le mode opératoire du LAEGO (chap. 4). Le
second essai a été réalisé avec de l'éthanol. Pour le même état de contrainte que
précédemment, la perméabilité en régime permanent a été mesurée à 9.1018 ml. Avec une
perméabilité de l'ordre de 10.17 M, les mesures de perméabilité par pulse test n'ont pas été
réalisées.

* Mesures de perméabilité à l'eau

L'essai a été effectué sur une éprouvette de 38 mm de diamètre pour 40 mm de hauteur et
celle-ci a été protégée du fluide de confinement à l'aide d'une jaquette en viton de 2 mm
d'épaisseur.

- Mesure de perméabilité sous régime permanent

Le régime permanent a été établi sous une contrainte isotrope de 5 MPa pour un gradient de
0,2 MPa ( pression interstitielle amont 1 MPa, pression interstitielle avale 0,8 MPa). Le
régime permanent a été atteint après une période d'environ 24 h. La perméabilité a été
mesurée à 5.1019 m2 (figure ci-dessous).
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Figure - Mesure de perméabilité en régime permanent sous une gradient de pression
de 0,2 MVPa.

- Mesure de perméabilité par pulse test

Les résultats des mesures de perméabilité par pulse test sont donnés dans le tableau ci-
dessous.



Tableau - Résultats des mesures de perméabilité à l'eau sur béton par la technique du
pulse test (traitement par méthode directe).

N a (MPa) p (pa) DP (MPa) S^ (M2) Sd (M2) y k (m 2) Ss (- 1)

i 5 1,07 0,16 ______

2 5 0,88 0,38 6 à 9. 10-19 à 0,8.10 -5

3 1 0 1,04 0,16 3,68.10-10 4,09.10-10 1,1 2.10-19 i0-5
4 10 1,12 0,18 2.10-19 _______

5 20 2,39 0,24 3.1019 5.10-6
6 20 2,53 0,34 ____ ____3. 10-19 5.10-6

Au cours de l'essai, sous 5 MPa de contrainte isotrope, on a rencontré un problème de fuite
dans le circuit de fluide interstitiel. Les pulse tests ont été réalisés après la maîtrise de celui-
ci.

Les résultats des mesures de perméabilité sous 20 MPa sont donnés à titre indicatif. Sous
20 MPa de contrainte isotrope, après établissement d'une pression homogène dans
l'éprouvette et isolement de l'ensemble formé par l'éprouvette et les deux réservoirs, une
augmentation de pression interstitielle sans apport de fluide interstitiel a été enregistrée au
niveau des capteurs de pression placés au plus proche de l'échantillon. Lors du démontage
de l'éprouvette il s'est révélé que la jaquette en viton était perforée. La perforation était du a
la présence de macropores sur la surface latérale de l'éprouvette.
Ce problème a été de nouveau rencontré lors d'un second essai de mesure de perméabilité
à l'eau où la jaquette s'est révélée perforée dès 5 MPa de contrainte isotrope malgré
l'utilisation d'une jaquette en viton de 3 mm d'épaisseur.
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Figure - Pulse test n06 - ir.= 20 MVPa.

e Mesure de perméabilité à l'éthanol

Cet essai a été réalisé sur une éprouvette cylindrique de 38 mm de diamètre pour 60 mm de
hauteur. L'éprouvette a été protégée du fluide de confinement à l'aide d'une jaquette en viton
de 3 mm d'épaisseur. La perméabilité en régime permanent a été mesurée sous les mêmes
conditions de contrainte que dans le cas du précédent essai. La perméabilité a été mesurée
à 9.10O1' ml. Avec une perméabilité de l'ordre de 1 0.17 m2 nous n'avons pas jugé utile de
réaliser des mesures de perméabilité par pulse test.
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Figure - Ethanol - Mesure de perméabilité en régime permanent sous une gradient de
pression de 0,2 MPa.





Photos des éprouvettes d'argilites de Meuse/Haute-Marne destinées aux essais de
perméabilité.
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Cellule EST02288
Profondeur 470,9-471,1 m
Horizon géotechnique A3

Eprouvette avant essai

LaegO Es-

Mesure de perméabilité n02
Eprouvette EST02288-2
Forage EST104
Cellule EST02288
Profondeur 470,9-471,1 m
Horizon géotechnique A3

Eprouvette avant essai

Laego .r ~~~~ 1ly



Mesure de perméabilité n03
Eprouvette EST021 59-1
Forage EST1 04
Cellule EST02159
Profondeur 447,6 - 447,90 m
Horizon géotechnique A3

Eprouvette après essai

EQ

Mesure de perméabilité n4
Eprouvette EST05067-1 (initialement appelée EST05067-A)
Forage EST204
Cellule EST05067
Profondeur 453,63 - 453,93 m
Horizon géotechnique A3
Eprouvette avant essai



Mesure de perméabilité n05
Eprouvette EST05581 -2
Forage EST205
Cellule EST05581
Profondeur 462,8 -463,12 m
Horizon géotechnique B

Eprouvette avant essai

Eprouvette après essai (le plan de fissuration de l'éprouvette est indiqué en blanc)



Mesure de perméabilité n06
Eprouvette EST05581 -1
Forage EST205
Cellule EST05581
Profondeur 462,8 -463,12 m
Horizon géotechnique B

Eprouvette avant essai

i~~7

e PERMEÂBUT~~~Moul-

Leego ~~~~42» OME1



Représentation graphiques des pulses test réalisés sur les argilites de Meuse/Haute-
Marne

Mesure de perméabilité n'l
Eprouvette EST2288-1
Forage EST1 04
Cellule EST02288
Profondeur 470,9-471,1 m
Horizon géotechnique A3

Forage ESTIO04
Cellule EST02288

Horizon géotec. B
Côte 470,9-471,1

Echantillon EST02288-2
h (mm) 0,015
A (MM 2) _ ___0,00113411 __

cP (MPa) 4 4 7,9 7,9 14,9 14,9
P (a) 1,7 1,9 2,9 3,1 7,2 8

& (Ma) (b1) 2,3 2,1 5 4,8 7,7 6,9
cy'(MPa) (b=0,8) 2,64 2,48 5,58 5,42 9,14 8,5

S u(I'1 M2) 6,27 6,27 5,35 5,38 3,12 3,12
Sd (1 01 m 2) 8,99 8,99 8,3 8,3 2,09 2,09

y ~~1,44 1,5 ___1,48

DP 0,57 0,24 0,55 0,22 0,08 0,27
.) k (10 2 0 m) 0,8 à2,5 0,85 1 0,8 0,6 0,6

S(10-5 m1) 2, 3 1 0,8 0,4 0,5
~ 0 m2 ) 1,42 1,48 1,06 1,1 0,5 0,58

.% S(1O0- mn1), 1,66 1,53 0,88 0,78 0,55 05

2,3

2,1
- *clissée

.0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~P-directe(2)
1,9 Pdrce2

-P-inverse

o-1,8

1,7

1,6 

1 10 100 1000 10000

Log(t)

Figure - Pulse test n0 1.



2,15

2,1

c~2,05 
- ic-lisse

2 - -P-directe

- P-inverse
1,95

1,9

1 1 0 100 1000 10000 100000

Temps (s)

Figure - Pulse test n02.

3,45

3,35

-P*c-issée

3,25 P-directe

Cn -P-inverse
3,15

3,05

2,95
1 10 100 1000 10000

Log (t)

Figure - Pulse test n03.



3,34

3,29

32 -P-di recte
P-inverse

,1

3,19

1 10 100 1000 10000

Temps (s)

Figure - Pulse test n4.

7,3

7,29

7.28

7,27

7,26
- P-directe

~~~3 7,25 ~~~~~~~- P-inverse
(D 7,24

7,23

7,22

7,21
1 10 100 1000 10000

Log(t)

Figure - pulse test n5.



8,3

8,25

8,2

8,15 ~~~~~~~~~~~~~~~P*c-issée
P-d irecte

in8, P-inverse

8,05

8

1 10 100 1000 10000 100000

Log(t)

Figure - Pulse test N06.

Mesure de perméabilité n02
Eprouvette EST021 59-1
Forage ESTI 04
Cellule EST021 59-1
Profondeur 447,6 - 447,90 m
Horizon géotechnique A3

Forage EST104
Cellule EST021 59

Horizon géotec. A3
Côte 447,6-447,9

Echantillon EST021 59-1
h (mm) 20

A MM,) 0,00113411

(MPa) 4 4 10 10 10 20 20
Po (MPa 1,4 1,68 1,11 2,48 2,6 - 3,25

a'(MPa) (b=l) 2,6 2,32 8,89 7,52 7,4 - 16,75
a MPa) (b=0,8) 2,88 2,65 9,11 8,02 7,9 - 17,4

S~ (0>' 1M2) 6,27 8,28 13,27 8,62 7,64 - 5,97

Sd ( 0 1M2) 8,99 10,3 14,65 9,51 7,46 - 7,1
y ~1,435 1,24 il1 1,1 0,98 - 1,21

__ DP 0,22 0,22 0,17 0,16 0,24 - 0,44
.0 k (10-2 0m2) 1,8 2,3 2,5 2,09 1,7 - 1,5

# S(105m O' 0, 1 0,95 1,1 0,45 - 0,4
~k 2m) 1,63 2,22 1,99 3 1,8 - 1,52

9 sr, (1 0- m)- 1,07 1,41 1,66 10,8 10,94 - 05



1,61 Pclsé

? 1,56

U) 1,51

1,46

1,41
1 10 100 1000 10000 100000

Temps (s)

Figure - pulse test nIl.

1,88

am 1,83

c1,78 -P-directe
o- - ~~~~~~~~~~~~~~~~P-inverse

1,73

1,68
1 10 100 1000 10000 100000

Log(t)

Figure - pulse test n02.



1,28

1,26

1,24

1,22 *clissée

C: 1,2 -P-di recte

(O -,1 P-inverse
D1,16

1,14

1,12

10 100 1000 10000 100000

Temps (s)

Figure - pulse test n3 - problème car très influencée par une augmentation de
pression en fin de puise.

2,66

2,64

2,62

2,6

2,58 -P*c.lissée

2,56 -P-inverse
<n2,54 -P-directe
o-2,52

2,5

2,'48
2,46 , w lI,,, ,r

I 10 100 1000 10000 100000

Log(t)

Figure - pulse test n4.



2,9

2,85

2,8

2,75 ~~~~~~~~~~~~~~~Pc-issée
~P-di recteo

~~~~~ 27 ~~~~~~~~~~~~P-inverse

o- 2,65

2,6

2,557 ,W,,, ,

i 10 100 1000 10000 100000

Log (t)

Figure - pulse test n05.

3,75
3,7

3,65
3,6

o- 3~~~~~~~~55 ~~~- *clissée

3,5 - P-directe
.03,45

- P-i nvers e
3,4

3,-
3,3
3,35

1 10 100 1000 10000 100000

Log (t>

Figure - pulse test ni7.



Mesure de perméabilité n04
Eprouvette EST05067-1
Forage EST204
Cellule EST05067
Profondeur 453,63 - 453,93 m
Horizon géotechnique A3

Forage EST204
Cellule EST05067

Horizon géotec. B
Côte 453,63-453,93

Echantillon EST05067-1
h(m ) 0,03 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A ml) _____0,00113411 ___

a"(MPa) 4 4 10 10 20 20

P0)(MPa) 1 1,01 I 1,04 I 1
&~(MPa) (b=l) 3 2,99 9 8,96 19 19

a'(MPa) (b=0,8) 3,2 3,19 9,2 9,168 19,2 19
Su,(lOll1m) 13,24 14 13,2 14 13,2 13
Sd (0-1M2) 14,43 15,3 14,4 15,3 14,4 l14

y 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,1
__ DP 0,16 0,24 0,09 0,18 0,09 0,1

~k( 0 2 0M2) 4 4 2 2 à1 1 -

sr S~1 5 , ,8 0,15 0,5 à0,8 0,5 -

* , S(1 O5 1) 0- - 0074- 

1,153

1,13

1,11

1,09 -P*cilissée

1,07 -P-directe

1,05

1,03

1,01

0,99 ...u 

1 10 100 1000 10000 100000 1E+06

Temps (s)

Figure - Pulse n'Il.



1,25

1,-

1,15 Pd*c-lissée
C:

O - ~~~~~~~~~~~~~~~~~P-directe

1,15

1

1 10 100 1000 10000 100000

Temps (s)

Figure - Pulse test n02 - traitement très difficile valeur à prendre à titre indicatif.

1,1

1,09

1 ,08

1,07

5 1,06 P*c-lissée

C 1,05 -P-d irecte

U) 1,04 -P-inverse

O1,03

1,02

1,01

1 10 100 1000 10000 100000

Temps (s)

Figure - pulse test n03.



1,2

1,18

1,16

1,14

5 1,12 P*c-lissée

C 1,1 -P-directe (1)

U) 1,08 P-directe (2)

~-1,06
1,04

1,02

1
1 10 100 1000 10000 100000

Temps

Figure - Puise test n04.

1,12

1,18

c~1,08

O 1,06 ~~~~~~~~~~~~~~~~P-directe

1,04

1,02

1
1 10 100 1000 10000 100000

Temps (s)

Figure - Pulse test n05.



Mesure de perméabilité n05
Eprouvette EST05581 -2
Forage EST205
Cellule EST05581
Profondeur 462.8 - 463.12
Horizon géotechnique B

"saturation"
4I 4 MPa 10OMPa 20OMPa

o- 3,5
3 __p *

or2,5 Pd*Ç
~'2

0,5 1 semaine

O 604800 1209600 1814400 2419200 3024000
Temps (s)

Figure - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST05581-2 - Evolution de la
pression mesurée au niveau du réservoir supérieur et du réservoir inférieur.

0,04 "saturation" OP OP 

0,035

0,035

0,025

0,05

0,01

0,005 I semaine

o 
O 604800 1209600 1814400 2419200 3024000

Temps (s)

Figure - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST05581-2 - Evolution de la
déformation axiale.



25 "saturation"
4 MPa 1i) MPa 20OMPa

2 0 _ _ _ _ _ _ _ _ j _ _ _ _ _ _ _

10

5
1 semaine

0 . . . . . .. ,)

O 604800 1209600 1814400 2419200 3024000
Temps (s)

Figure - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST05581-2 - Evolution de la
déformation axiale.

2500

2000

1500

1000

E 500-\(RsIn
E

__ Vfl (Rés .Su p.)

-500

-1000

-1500

-2000 
O 50000 100000 150000 200000 250000 300000

Temps (s>

Figure - Essai de perméabilité réalisé sur l'éprouvette EST05581-2 - phase
d'établissement du régime permanent sous 4 MPa de contrainte isotrope.



2500

2000

1500 y= 0,0057x +746,91
R = 0,9996

1000

E 500 - \fI (Rés. nf.)
E ~~~~~~~~~~~~~~-fl (Rés .Sup.)

-500 y -0,0057x -40,363
-1000 ~~~~~~~R 2 =0,9996

-100

-2000
150000 170000 190000 210000 230000 250000 270000

Temps (s)

Figure - Mesure de perméabilité en régime permanent sous 4 MPa de contrainte
isotrope totale (Pembase = MPa, Ppiston =0,8 MPa).

1,25

1,23

1,21

1,19

1,17 ~ ~~~~~~~~~- P-lissée

c., 1,15~~~~~~~~~~~ P-directe

1,13

1,11 ~

1,09
1 10 100 1000 10000 100000

Log(t) (s)

Figure - Pulse test n02.



1,32

1,28

-i~ 1,26

1,24 P*ç lissée
o012 -P-directe

1,2

1,18

1,16

1 10 100 1000 10000 100000
Log(t)

Figure - pulse test n03.

Mesure de perméabilité n06
Eprouvette EST05581 -1
Forage EST205
Cellule EST05581
Profondeur 462,8 - 463,12 m
Horizon géotechnique B

Forage EST205
Cellule EST05581

Horizon géotec. B
Côte 462,8-463,12

Echantillon EST05581 -1
h (m) 0,02
A (M2) 0,00113411

a0 (Mpa)20 20
Po (MPa) 1,09 1 ,28

a' (MPa) (b=l) 18,91 18,72
a' (MPa) (b=0,8) 19,13 18,98

SU ('1M2) 10 9,56
Sd(llM2) 11,1 11,47

y ~1,11 1,19
DP 0,12 0,14

o (1 20 M2) 0,5 0,65*

S, S(10-5m-1) 1 1,2*

E k 2 m) 0,27 ____
(D



1,22

1,2

1,18

1,16 lsé
C ~ ~~~~~~~~~~~~- P-directe

1,12

a- 1,12

1,08
1 10 100 1000 10000 100000 E+06

Temps (s)

Figure - Pulse test n01.

1,44

1,42

1,4

'iU 1,38

1,36 - P*c-lissée

1,34 -P-directe

1,32

1,3

1,28

1 10 100 1000 10000 100000

Temps (s)

Figure - Pulse test n02.



EVALUATION DE L'IMPACTE D'UNE CORROSION LIMITEE SUR L'AUGMENTATION DE
PRESSION INDUITE AU NIVEAU D'UN RESERVOIR - CAS DU RESERVOIR
SUPERIEUR

Volume du réservoir: V = 3,06 cm3
Compressibilité du fluide : Kfl = 2200 MPa
Augmentation de pression enregistrée au cours du test d'étanchéité : 0,05 MPa/jour

La variation de pression est réliée à la variation de volume interne du réservoir par la realtion
suivante 

av
aP=-Kf-v~

Selon l'équation ci-dessus augmentation de 0,05 MPa par jour correspond à un produit de
corrosion d'un volume de 69600 pm3. En considérant que le produit de corrosion à un
volume double du produit corrodé, le volume de matériau corrodé est de 69600 p M3.

A titre indicatif, des points de corrosion ayant été observés à la loupe binoculaire,
considérons que la corrosion est centralisée sur 'embase drainante formée d'un disque
d'acier perforé. Le volume d'acier corrodé calculé précédemment qui correspond à la
variation de pression enregistrée sur jour correspond à une corrosion de 0,001 % de la
surface de l'embase drainante sur une profondeur de 3,4 pm. Autrement dit le temps d'essai
cumulé réalisé avec cette embase drainante étant d'environs 1000 jours cela correspond à
une corrosion finale de % de la surface de 'embase drainante sur une profondeur de
3,4 p m.
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Dossier photos

Graphiques des résultats d'essais



e Dossier photos

- Essai oedométrique n'l (photo après essai)

Forage: EST104
Cellule : EST02159
Eprouvette : EST02159-2
Orientation :axe perpendiculaire aux plans de stratification
Profondeur : 447,6 - 447,9 m
Hor. Géotec. :A3

-Essai oedometrique n02 (photo avant essai)

Forage: EST205
Cellule : EST5581
Eprouvette : EST05581-3
Orientation :axe perpendiculaire aux plans de stratification
Profondeur: 462,8 -463,12 m
Hor. Géotec. : B



- Essai oedométrique n03 (photo avant essai)

Forage: EST205
Cellule : EST5581
Eprouvette : EST05581-4
Orientation :axe parallèle aux plans de stratification
Profondeur: :462,8 - 463,12 m
Hor. Géotec. : B

- Essai oedométrique n04 (photo avant essai)

Forage: EST205
Cellule: EST05752
Eprouvette: EST05752-3
Orientation :axe perpendiculaire aux plans de stratification
Profondeur: 506,05 - 506,37 m
Hor. Géotec. : C2



- Essai oedométrique n05 (photo avant essai)

Forage: EST205
Cellule : EST5752
Eprouvette: EST05752-4
Orientation axe parallèle aux plans d'anisotropie
Profondeur: 506,05 - 506,37 m
Hor. Géotec. : C2

Lamg



a Courbes d'essais

- Essai oedom étrique nol

Forage: EST104
Cellule: EST02159
Eprouvette : EST02159-2
Orientation :axe perpendiculaire aux plans de stratification
Profondeur: 447,6 - 447,9 m
Hor. Géotec. :A3

Contrainte al~ae de Therzagui (MPa)

1 1 0 100
O

-0,002

-0,004

-0,006

-0,008

-00
-0,012

-0,014

-0,014

Figure - Essai oedométrique n0 1 - courbe oedométrique.

9 ~~~~~~~~~~~~8-
y=2661,9x+ 16,69 0

.décharge ~ 7R 2 0,8717

----- charge_

cM5

43

y3 254 6,5791 -. 2 --- cag
R2 09001 ~~~~-~~* décharge

1 o2 »0

-0,006 -0,005 -0,004 -0,003 -0,006 -0,005 -0,004 -0,003
Déf.Ax Déf.Ax

Figure - Essai oedométrique n01l - Cycles de détermination du coefficient de Biot nol.



1 6 7
y= -7907x- 6479

1 5 2 a_~~~~~~6 -y=10433x+ 109,06
R2=0,967 --- ~~~R2 0,9427

~14 *\- ..- déchargeID

~13 ..... charge 4

~12 ~N 3
O* -.. charge

2 , 2décharge

-0,0105 -0,01 -0,0095 -0,009 -0,011 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01
Déf. Ax Déf. Ax

Figure - Essai oedométrique n"I - Cycles de détermination du coefficient de Biot n02.

24 - . -- dchre7-
y= 17656x +253,46 

23 CLhrg -6 R 2 =0 9 3,96

&22 , 5

21 XXE4

20 ~~~~~~~~~c3
~y -9579,4x- 1 10,61'. .cag

R2=0,9869 2D ,- :--.-décharge

-0,0145 -0,014 -0,0135 -0,013 -0,0144 -0,0142 -0,014 -0,0138
Déf.Ax. Déf. Ax

Figure - Essai oedométrique n01! - Cycles de détermination du coefficient de Biot n03.



- Essai oedométrique n02

Forage: EST205
Cellule: EST5581
Eprouvette: EST05581-3
Orientation :axe perpendiculaire aux plans de stratification
Profondeur: :462,8 -463,12 m
Hor. Géotec. :B

contrainte axiale de Therzagui (MPa)

1 1 0 100
O

-0,002

-0,004

-0,006

-0,008

-0,01

-0,012

-0,014

-00 1 6

-0,018

Figure - Essai oedométrique n02 - courbe oedométrique.

1 3 8

12 Z 7

il -- -*~~~-- décharge _6 

lo0,' , i .- -- .charge
*~9 cag5 __ décharge

O 2 ~y= 7847,9x +76,369
6 y -5543,8x -40,499 R2=0,814
5 R Z,226 a i

4 ' ' ' ' '~ o .... 

-0,0096 -0,0092 -0,0088 -0,0084 -0,008 -0,0096 -0,0092 -0,0088 -0,0084
Déf. Ax Déf. Ax

Figure - Essai oedométrique n012 - Cycles de détermination du coefficient de Biot n'l.



25 8

-24 ~ ~ ... décharge 7

;~23 .... charge 6

i~~~22 ~~y -1 3784x - 188,7 i 4 -. -cag
~~~21 ~~~~R 2=0,7403i~~2o y=43006x+67348~~~~~~

20~~~~~~~~~~~c~~~~~~~~~~~~~. 30x+634O CI R=,77
019~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 8 o i ,

-0,0156 -0,0152 -0,0148 -0,0157 -0,0156 -0,0156 -0,0155 -0,0155
Déf.Ax Déf.Ax

Figure - Essai oedométrique n02 - Cycles de détermination du coefficient de Biot n02.



- Essai oedométrie n 03

Forage: EST205
Cellule: EST5581
Eprouvette : EST05581-4
Orientation axe parallèle aux plans de stratification
Profondeur: 462,8 - 463,12 m
Hor. Géotec. :B

Contrainte axiale de Therzagui (MPa)
i 1 0 100

O

-0,005

-0,01

-0,015

-00

-0,025

-005

-0,035

Figure - Essai oedométrique n03 - courbe oedométrique.

13 8

12 déhage- 5669,6x+ 113,3 *

charge ~~~-6 R2 0,906
-1 0 a,

2 8 ~~~~~~~~~~~~~~~~. charge

7 -- ~----décharge
6 y -3584,2x -57,64 ' 2
5 R' 0,868 1

4 ,, ,0,r , w , , rQ1

-0,02 -0,0192 -0,0184 -0,0176 -0,0168 -0,0204 -0,0196 -0,0188 -0,018
Déf. Ax Déf. Ax

Figure - Essai oedométrique n0 3 - Cycles de détermination du coefficient de Biot n'Il.



25 8

fl~~~~
2 4 ~~...-décharge

a_ ..... charge
~j23

'R22 y-7280,7x -187,96 5f
a, ~~~~~~R=O0,9902 a) 4

E 21 . -.. charge

20~~~~~~~~~ 
e ~~~~~~~~~~~~~2y= 13974x +415,02

19 a> R 2 0,9643

18 o 0

-0,0296 -0,0288 -0,028 -0,0296 -0,0294 -0,0292 -0,029
Déf. Ax Déf. Ax

Figure - Essai oedométrique n03 - Cycles de détermination du coefficient de Biot n02.



- Essai oedométrique n04

Forage: EST205
Cellule: EST05752
Eprouvette: EST05752-3
Orientation :axe perpendiculaire aux plans de stratification
Profondeur: 506,05 - 506,37 m
Hor. Géotec. :C2

Contrainte axiale de Therzagui (MPa)
I 1 0 100

O

-0,001

-0,002

-0,003

< -0,004

-0,005

-0,006

-0,007

-0,008

-0,009

-0,01

Figure - Essai oedométrique n04 - courbe oedométrique.

1 3 8 

1 2 * *,--- décharge 7 y 91 79,2x +90,31 1

~~ Il ~ ~ -.-. -~~charge 6 R 0,9034

8
CL 3 *-charge

.~7

6 =-8317,6x -67,768 2
2 =~~~~~~~~~~~~~~~

5 R2=0,9471 

-0,0097 -0,0092 -0,0087 -0,01 -0,0095 -0,009 -0,0085
Déf. Ax Déf. Ax,

Figure - Essai oedométrique n04 - Cycles de détermination du coefficient de Biot nol.



- Essai oedom étrique n05

Forage: EST205
Cellule: EST05752
Eprouvette: EST05752-4
Orientation : axe parallèle aux plans de stratification
Profondeur: 506,05 - 506,37 m
Hor. Géotec. :C2

Contrainte axiale de Therzagui (MPa)
I 1 0 100

O

-0,002

-0,004

-0,006

<) -0,008

-0,01

-0,012

-0,014

-0,016

-0,018

Figure - Essai oedomnétrique n0 4 - courbe oedomnétrique.

13
12 *,8

y= 7636,1x+ 137,64
...-décharge R091

lo~~~ *..charge 6
7, -

84

'7 L3cagy -4998,8x -77,5
86 R2= 0,9453 2

5 1

4 0~~~~~~~~~~~~~~
-0,018 -0,0175 -0,017 -0,0165 -0,0178 -0,0176 -0,0174 -0,0172 -0,017

Déf. Ax.
Déf.Ax

Figure - Essai oedométrique n4 - Cycles de détermination du coefficient de Biot n1.
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DOSSIER PHOTOS

GRAPHIQUES DES RESULTATS D'ESSAIS (EPROUVETTE EST02159-3)



e Dossier photos

- Essai isotrope n'l

Forage: EST104
Cellule: EST02159
Eprouvette: EST021 59-3
Orientation : axe perpendiculaire aux plans de stratification
Profondeur: 447,6 - 447,9 m
Hor. Géotec. A3

Photo - Eprouvette EST02159-3 après essai.



Photo - Jaquette en viton après essai.



- Essai isotrope n02

Forage: EST205
Cellule : EST05581
Eprouvette : EST05581-5
Orientation :axe perpendiculaire aux plans de stratification
Profondeur: 462,8 - 463,12 m
Hor. Géotec. B

Photo - ErouvetteHST05581- ava T sai.5



Photo - Eprouvette EST05581-1 équipée avant la mise en place dans la cellule.

a Courbes d'essais

- Essai isotrope n'1

Forage: EST104
Cellule: EST02159
Eprouvette : EST02159-5
Orientation :axe perpendiculaire aux plans de stratification
Profondeur : 447,6 - 447,9 m
Hor. Géotec. : A3

Tableau - Résultats de l'essai isotrope réalisé sur l'éprouvette EST02159-3.

Giso (MPa) 6 -4 8 -6 14 -12 16 -14
P (MPa) 1 1 1 1
K (Pa) 5470 6220 17230 16590
K0,(M Pa) 1530 2410 3900 4775

K/K0 3,6 2,6 4,4 3,5
Fax/trans 2,0 1,9 1,8 1,7
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Figure 147 - Essai réalisé sur l'éprouvette EST02159-3 - Paliers de
chargementidéchargement en contrainte isotrope totale - Evolution des déformations

axiale, transversale et volumique.
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Figure - Essai réalisé sur l'éprouvette EST02159-3 - Paliers de
chargement/déchargement en contrainte isotrope totale - Evolution du volume de

fluide injectéléjecté au niveau des deux circuits de fluide.
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Figure - Essai réalisé sur l'éprouvette EST02159-3 - Paliers de
chargement/déchargement en contrainte isotrope totale - Evolution de la contrainte

isotrope totale.
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Figure - Essai isotrope n' - Phase de déchargement en contrainte isotrope 8 - 6 MPa
- Evolution des déformations axiale, transversale et volumique.
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Figure - Essai isotrope ni - Phase de déchargement en contrainte isotrope 8 - 6 MPa
-Evolution de la déformation volumique.
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Figure - Essai isotrope n"I - Phase de déchargement en contrainte isotrope 8 - 6 MPa
- Evolution du volume de fluide injecté au niveau du circuit de fluide bas.
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Figure - Essai isotrope n - Phase de déchargement en contrainte isotrope 6 - 4 MPa
- Evolution des déformations axiale, transversale et volumique.
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Figure - Essai isotrope n'1 - Phase de déchargement en contrainte isotrope 6 -4 MPa
-Evolution de la déformation volumique.

2960

2940
2920
2900 c

~2880
E2860

>2840
28201ju

2800

2780 6 -4 MPa

2760 -

9660000 10264800 10869600 11474400

Temps (s)

Figure - Essai isotrope n01 - Phase de déchargement en contrainte isotrope 6 - 4 MPa
- Evolution du volume de fluide injecté au niveau du circuit de fluide bas.
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Figure - Essai isotrope n' - Phase de déchargement en contrainte isotrope
16 - 14 MPa - Evolution des déformations axiale, transversale et volumique.
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Figure - Essai isotrope n1 - Phase de déchargement en contrainte isotrope
16 - 14 MPa - Evolution de la déformation volumique.
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Figure - Essai isotrope n01 - Phase de déchargement en contrainte isotrope
16 - 14 MPa - Evolution du volume de fluide injecté au niveau du circuit de fluide bas.
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Figure - Essai isotrope nol Phase de déchargement en contrainte isotrope
14 - 12 MPa - Evolution des déformations axiale, transversale et volumique.
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Figure - Essai isotrope nol Phase de déchargement en contrainte isotrope
14 - 12 MPa - Evolution de la déformation volumique.
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Dans le cadre d'une étude de faisabilité d'un stockage de déchets radioactifs en profondeur la caracténisation expérimentale du
comportement couplé de la couche hôte est de première importance. Ce travail s'articule autour de caracténisation expérimentale en
laboratoire du comportement porcélastique des argilites qui constituent la couche hôte du futur laboratoire souterrain de ANDRA situé
à la limite Meuse/Haute-Marne. L'approche choisie est celle de la thermodynamique des milieux poreux proposée par Coussy [1991]
qui a l'avantage de foumnir une formulation des lois de comportement à laide de paramètres en principe mesurables en laboratoire.
Les difficultés ou encore la faisabilité des essais de caractérisation du comportement couplé de ces roches sont liées à leur très faible
perméabilité qui nécessite une adaptation des dispositifs expérimentaux initialement utilisés sur des roches plus perméables.

Dans un premier temps une synthèse sur l'état de l'art des connaissances des paramètres poroélastiques déterminés sur les argilites
de Meuse/Haute-Marne suivie d'une première approche de l'utilisation des études de sensibilité comme outils d'aide à la décision
sont proposées. En effet si les difficultés expérimentales rencontrées par les divers expérimentateurs s'illustrent par la diversité des
choix expérimentaux, par la durée des essais ou encore par la disparité des résultats, étant donné l'enjeu à la fois économique
politique ou encore écologique d'un tel projet de stockage les études de sensibilité pourraient le cas échéant permettre d'orienter les
efforts expérimentaux en apportant des indications sur les paramètres prépondérants dans le comportement couplé d'un massif.
Dans un second temps, après la présentation des mesures de caractérisation physique des matériaux utilisés, des essais de mesure
de perméabilité par pulse test, de détermination du coefficient de Biot en cellule oedométrique et de paramètres poroélastiques sous
chargement isotrope en condition drainée et non drainée sont décrits. Ces essais dont la complexité est notamment liée à l'atteinte
des limites expérimentales actuelles sont présentés dans le détail, du rappel théorique à la description détaillée des essais, en pas-
sant par un effort particulier mené sur le dimensionnement et une description de l'appareillage et des protocoles expérimentaux. a

Wthin the framework of a feasibility study cf underground radioactive waste repository the experimental charactenization of the coupled
behavior of the'host ayer is of first importance. This wcork concerns the experimental characterization in laboratory of the poroelastic
behavior cf argillite which constittes the host layer f the future underground laboratory f ANDR4 ocated at the limit f the
MWeuse/Haute-Marne. The theoretical approach is the Mechanics ofRPorous Media defined by Coussy [1991] which has the advantage
of providing a formulation cf the behavior Iaws using measurable parameters in laboratory.

The difficulties or the feasibility cf the charactenzation tests of these rocks coupled behavior are related to their very lw permeability
which requires an adaptation f the experimental devices initially used on more permeable rocks. Initial/y a synthesis on the
knowledge of the poroelastic parameters cf Meuse/Haute-Marne argillite is given. Thereafter a first approach of the use cf the studies
cf sensitivity as toois cf decision-making aid is proposed. The experimental difficulties encountered by the varicus experimenters are
illustrated by the diversity of the experimental choices, the test duraticn or by the resuits dis parity. Because of economic, political and
ecological stake, the studies f sensitivt culd make it possible to direct the experimental efforts by giving indications on the
dominating parameters in the cupled behavior cf a rock. In te second time after the presentation f the test resuits f physical
charactenization 3 types f tests are described permeability test (pulse test), dtermination f Biot coefficient under oedometric
loading and isotropic drained test. The complexity cf these tests is related to the attack of the experimental imits. They are presented
in detail: theoretical recalîs, experimental set up, experimental protocote unfolding and test resuits. a
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Argilites très faible perméabilité pulse test coefficient de Biot module de compressibilité drainé *module de compressibi-
lité non drainé * essais oedométriques essais isotropes.

Argillite *very low permeability * pulse test * Bt coefficient drained cmpressibility modulus undrained compressibility
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