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RESUME

La modélisation hydromécanique des milieux fracturés est très complexe . Beaucoup de simplifications ,
parfois très peu justifiées, sont nécessaires pour modéliser de tels milieux . Dans la plupart des cas, on ne
tient compte que des fractures perméables . Le reste du réseau est approché par un milieu continu
équivalent. Même si on suppose que cette approche est admissible, les propriétés hydrauliques e t
mécaniques des fractures et du milieu continu sont rarement connues . Des calages sont nécessaires pour
déterminer ces propriétés . Jusqu'à présent, on ne connaît pas très bien la nature des mesures qui doiven t
être effectuées afin de mener à bien une modélisation en milieu discontinu, ni les éléments de validation
suffisamment robuste pour ce genre de modélisation .

Afin de mieux comprendre les phénomènes hydromécaniques dans les milieux fracturés, on a travaillé su r
deux sites différents . Le premier est le site du Grimsel en Suisse dans lequel un laboratoire souterrain es t
situé à environ 400 m de profondeur. L'expérience Febex consiste à l'étude in situ des phénomènes
consécutifs à la mise en place d'une source de chaleur représentative de déchets radioactifs dans les 1 7
derniers mètres du tunnel Febex dans le laboratoire de Grimsel . Nous avons seulement modélisé la phas e
d'excavation de ce tunnel. La modélisation de Febex a permis d'établir une méthodologie de calage de s
propriétés hydrauliques dans les milieux discontinus . Cependant, ce genre d'étude sur des sites auss i
complexes ne permet pas répondre aux nombreuses questions qui se posent sur le comportemen t
hydromécanique des milieux facturés .

Nous avons donc réalisé des modélisations sur un deuxième site plus accessible et de dimensions plu s
réduites. Le site expérimental de Coaraze, situé dans les alpes maritimes, est un petit massif calcair e
fracturé vanné au niveau d'une source principale et muni d'extensomètres et de manomètres pour l a
mesure des couplages pression-déformation à différents niveaux du massif . La modélisation de Coaraze a
permis de reproduire les mesures in situ et de donner un point de vue sur la problématique du couplag e
hydromécanique dans les milieux fracturés .

Mots-clé : Modélisation, hydromécanique, couplage, fractures, écoulements, chenalisation, raideur s
normales, comportement normal .
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ABSRACT

The hydromechanical modeling of the fractured media is quite complex . Simplifications are necessary for
the modeling of such media, but , not always justified, Only permeable fractures are often considered . The
rest of the network is approximated by an equivalent continuous medium . Even if we suppose that thi s
approach is validated, the hydraulic and mechanical properties of the fractures and of the continuou s
medium are seldom known . Calibrations are necessary for the determination of these properties . Until
now, one does not know very well the nature of measurements which must be carried out in order to carry
on a modeling in discontinuous medium, nor elements of enough robust validation for this kind o f
modeling .

For a better understanding of the hydromechanical phenomena in fractured media, two different sites hav e
been selected for the work. The first is the site of Grimsel in Switzerland in which an underground
laboratory is located at approximately 400 m of depth . The FEBEX experiment aims at the in-situ study of
the consecutive phenomena due to the installation of a heat source representative of radioactive waste i n
the last 17 meters of the FEBEX tunnel in the laboratory of Grimsel . Only, the modeling of the
hydromechanical of the excavation was model . The modeling of the Febex enabled us to establish a
methodology of calibration of the hydraulic properties in the discontinuous media. However, this kind of
study on such complex sites does not make possible to answer all the questions which arise on th e
hydromechanical behavior of the fractured media.

We thus carried out modeling on an other site, smaller than the fist one and more accessible . The
experimental site of Coaraze, in the Maritime Alps, is mainly constituted of limestone and fractures . Then
the variation of water pressure along fractures is governed by the opening/closure sequence of a wate r
gate. Normal displacement as well as the pore pressure along these fractures are recorded, and the n
analyzed with the aim to catch the nature of hydromechanical coupling . The modeling of Coaraze allowed
to reproduce in situ measurements and to give an opinion on the problems of the hydromechanica l
coupling in the fractured mediums.

Keywords : modeling, hydromechanical, coupling, fractures, flows, channels, normal stiffness, norma l
behavior.

Title : The hydromechanical modeling of the fractured media.

II



Iniad Kadiri : Modélisation hydromécanique des milieux fracturés

REMERCIEMENTS

Je remercie Y. Guglielmi et V . Merrien Soukatchoff qui ont encadré de très près ma thèse et qui m'on t
assisté tout du long de ce travail . Je les remercie pour la liberté qu'ils m'ont laissée pour orienter cett e
recherche tout en m'aidant délicatement et intelligemment à effectuer ce travail depuis ses grandes ligne s
jusqu'aux minutieux petits détails .

Je remercie aussi Monsieur Su Kun qui n'a pas ménagé ses efforts pour venir jusqu'à Nancy à chaque foi s
qu'on l'a sollicité et dont les conseils et les encouragements étaient d'un grand support pour
l'accomplissement de ce travail .

Je remercie tous les membres du jury qui ont bien voulu examiner ce travail .

Mes vifs remerciements s'adressent aussi à A . Thoraval, M. Heib et M. Souley, ces personnes ont voulu et
ont su me faire profiter de leur expérience dans le domaine de la modélisation numérique . Ceci m' a
énormément aidé dans mon travail .

Je remercie également tout le personnel LEAGO-INERIS pour son aide et sa sympathie .

J'adresse un remerciement particulier à ma collègue de bureau Christine Schenck . Avec elle, notre bureau
n'était pas un bureau ordinaire . C'était tout simplement extraordinaire .

i



Imad Kadiri : Modélisation hydromécanique des milieux fracturés

INTRODUCTION GENERALE

La bonne connaissance des phénomènes de couplage hydromécanique dans les massifs rocheux est
nécessaire pour diverses applications, notamment, les applications pétrolières et l'enfouissement des
déchets radioactifs. Pour les problèmes de stockage profond des déchets nucléaires, les milieux hôtes son t
très peu perméables. Les écoulements se font principalement dans les fractures, d'où l'importance
d'analyser les différents aspects des couplages dans les milieux fracturés .

La modélisation des milieux fracturés est très complexe . Beaucoup de simplification, parfois très peu
justifiées, sont nécessaires pour la modélisation de tels milieux . Souvent, la complexité de la réalité n e
permet pas de faire une description détaillée du réseau de fractures . Il est nécessaire de recourir à de s
modèles géométriques regroupant, si possible, l'ensemble des observations disponibles . Dans la plupart
des cas, on ne tient compte que des fractures perméables . Le reste du réseau est approché par un milie u
continu équivalent. Même si on suppose que cette approche est admissible, ce qui n'est pas le cas selo n
différents auteurs (Millard et al 1995, Vuillot 1995), les propriétés hydrauliques et mécaniques de s
fractures et du milieu continu sont rarement connues . Des calages sont donc nécessaires pour l a
détermination de ces paramètres . Les calages sont souvent très localisés sur une zone de test plus ou moin s
large. La solution n'est pas unique et varie selon les hypothèses simplificatrices du modèle . La robustesse
des calages est un paramètre difficile à justifier . Le choix des modèles conceptuels et des codes de calcu l
est aussi difficile à établir . La plupart du temps, le choix est fait selon les disponibilités et les moyens e t
non selon les réalités physiques . Les modélisateurs ont fréquemment tendance à s'adapter au modèl e
conceptuel imposé par le code de calcul mis à leur disposition, alors que c'est plutôt l'inverse qui devrai t
se faire . Jusqu'à présent, on ne connaît pas très bien la nature des mesures devant être effectuées pou r
mener à bien une modélisation en milieu discontinu, ni les éléments de validation robustes qui pourraien t
être utilisés pour ce genre de modélisation .

La question principale qui se pose concerne la capacité des modèles discontinus et des codes basés sur c e
principe à reproduire les principales observations et mesures réalisées in situ lorsque des phénomène s
hydromécaniques sont en jeu . Une autre question concerne la mise en oeuvre d'une stratégie de calage de s
paramètres hydromécaniques en deux et en trois dimensions . Nous avons pu apporter des éléments de
réponse à ces questions à travers la modélisation de deux sites à des échelles très différentes et en utilisan t
trois codes de calcul différents : HM3D, UDEC et 3DEC (version HM) . Le premier site est celui du
Grimsel en Suisse dans lequel un laboratoire souterrain est situé à environ 400 m de profondeur . Le
laboratoire contient l'infrastructure nécessaire à la réalisation de différents essais . L'expérience Febe x
consiste en l'étude in situ des phénomènes consécutifs à la mise en place d'une source de chaleu r
représentative de déchets radioactifs dans les 17 derniers mètres du tunnel Febex dans le laboratoire d e
Grimsel. Nous avons réalisé une modélisation de la phase d'excavation de ce tunnel . Dans cette
modélisation, nous nous sommes heurtés à tous les problèmes évoqués dans le paragraphe précédent e t
nous en avons retiré des enseignements critiques sur la façon de prendre en compte les calcul s
hydromécaniques. La modélisation du site Febex soulève de nombreuses questions auxquelles il es t
difficile d'apporter une réponse pour plusieurs raisons . Nous ne disposions sur ce site que des données
fournies dans le cadre de l'exercice Decovalex. Des investigations complémentaires n'étaient pas
possibles dans le cadre de cet exercice qui devait être réalisé en un temps très limité (l'état de contraint e
n'est connu qu'au niveau de quelques points relativement éloignés et les essais mécaniques et
hydrauliques sur les fractures sont quasi inexistants) . Le site contenant le tunnel Febex est très vaste et
d'un accès limité. Finalement, les codes de calcul utilisés sont limités pour la modélisation d'un site auss i
complexe (difficulté de prendre en compte de nombreuses fractures) . Malgré tout cela, cette modélisation
pratique nous a permis d'établir une méthodologie de calage des propriétés hydrauliques dans les milieu x
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discontinus. L'étude Febex a donné aussi de bons résultats en terme de prévision d'écoulement au
voisinage du tunnel. Cependant le nombre de simplifications, parfois peu justifiées, nous oblige à prendr e
du recul vis à vis de ce genre de modélisation . Une étude sur des sites aussi complexes ne permet pas d e
répondre à de plusieurs questions qui se posent sur le comportement hydromécanique dans les milieu x
facturés. Ceci ne nous permet pas non plus de bien définir les essais et les mesures dont nous avons besoi n
pour mener à bien ce type de modélisations ni de déterminer le seuil de simplification toléré .

Nous avons donc réalisé des modélisations sur un deuxième site de dimensions plus réduites, plu s
accessible et sur lequel des expérimentations répétitives peuvent être réalisées . Ce site peut, en quelque
sorte, être considéré comme intermédiaire entre le site souterrain de grande ampleur et les
expérimentations en laboratoire. Ce site, plus "académique", est le site de Coaraze dans les Alpes
Maritimes qui est un petit massif calcaire fracturé vanné au niveau d'une source principale et mun i
d'extensomètres et de manomètres pour la mesure des couplages pression-déformation à différent s
niveaux du massif. Le site de Coaraze permet une bonne compréhension du comportemen t
hydromécanique du massif fracturé. Les mesures de couplage effectuées sur ce site à différents endroit s
permettent de distinguer plusieurs comportements et de les analyser. La modélisation de Coaraze a permi s
de reproduire les mesures in situ et de donner un point de vue sur la problématique du couplag e
hydromécanique dans les milieux fracturés .

Le premier chapitre de ce mémoire synthétise les travaux publiés sur le comportement hydromécaniqu e
des massifs rocheux fracturés . Ces travaux sont séparés en deux ensembles :

- Ceux qui portent sur le comportement d'une fracture isolée .

- Ceux qui s'intéressent à la modélisation de l'ensemble du massif fracturé .

Le deuxième chapitre concerne la tâche 1A du projet DECOVALEX III qui consistait à prévoir les débit s
"de sortie" dans la dernière partie du tunnel FEBEX et les variations de pressions dans un forage parallèl e
au tunnel lors de son creusement. Nous avons effectué cette modélisation à l'aide de l'assemblage de code s
HM3D développé en 1995, en partenariat, par 1'ANDRA, L'INERIS, le BRGM et ITASCA . Les
modélisations réalisées à l'aide de HM3D sont de type "discontinu" : les fractures sont prises explicitemen t
en compte .

Le troisième chapitre présente le site de Coaraze . Ensuite, les modélisations menées sur le site de Coaraze
afin de comprendre le processus du couplage hydromécanique dans les massifs rocheux fracturés, son t
présentées. Les différents modèles sont réalisés avec le code de calcul bidimensionnel UDEC et le code de
calcul tridimensionnel 3DEC, basés sur la méthode des éléments distincts (Itasca, 1998) . La première
partie des modélisations contient un aperçu synthétique de mon travail de DEA . Ce travail avait pour but
d'établir le champ de contraintes initiales dans le site de Coaraze . La deuxième partie concerne l e
traitement des mesures in situ et les modélisations hydromécaniques ainsi que l'apport de cette étude dan s
la méthodologie globale des modélisations hydromécaniques dans les milieux fracturés .
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CHAPITRE 1 : COMPORTEMENT HYDROMÉCANIQUE DES
MILIEUX FRACTURES.

INTRODUCTIO N

Les travaux publiés sur le comportement hydromécanique des massifs rocheux fracturés peuvent être
séparés en deux ensembles :

- Ceux qui portent sur le comportement d'une fracture isolée .

- Ceux qui s'intéressent à la modélisation de l'ensemble du massif fracturé .

Les premiers abordent le problème de manière expérimentale (expérience de laboratoire sur des fractures
réelles, idéalisées ou des répliques), conceptuelle (comment prendre en compte l'interaction Mécanique -
Hydraulique) puis passent à un éventuel stade de codage (comment à partir d'une approche conceptuelle
donnée établir un code tenant compte les différents aspects) .

Les seconds simplifient souvent les approches au niveau de la fracture isolée pour s'intéresser plutôt au
problème de l'assemblage des fractures, de la connectivité du réseau . Là encore différentes approche s
(fracture vue comme un plan d'écoulement ou comme un plan parcouru par des chenaux d'écoulement) on t
pu conduire à des formulations mathématiques différentes et à des codes de calculs différents .

La liaison entre les échelles de travaux est souvent mal établie, car les auteurs se penchent sur l'un o u
l'autre de ces aspects, mais assez peu sur l'ensemble des concepts .

Le comportement mécanique d'une fracture isolée sous chargement normal et en cisaillement est d'abor d
décrit, ainsi que les différents modèles qui ont tenté d'approcher ce comportement en établissant de s
critères de rupture et des lois de déformabilité des joints en chargement normal et en cisaillement . En
hydraulique, on étudie plusieurs modèles expliquant l'écoulement dans une fracture . De la loi cubique à la
théorie de chenalisation et enfin la résolution directe des équations de l'hydraulique, on présente le s
différentes divergences de chaque modèle pour ensuite aborder le couplage hydromécanique .

A l'échelle du réseau de fractures, on résume l'état de connaissance actuel et quelques applications aux cas
réels (notamment dans le cadre des projets DECOVALEX) . On s'intéressera particulièrement à tous le s
aspects de la modélisation hydromécanique dans les milieux fracturés lorsque la matrice rocheuse peu t
être considérée comme imperméable et lorsqu'une grande part de l'écoulement est concentrée dans les
fractures . Il y a en règle générale deux grandes écoles concernant les modélisations des milieux
discontinus : une approche reposant sur une représentation du milieu continu équivalent, et une approch e
basée sur une représentation explicite du réseau de fractures . Les différentes applications montrent les
avantages et les inconvénients de chaque approche en présentant quelques codes de calcul continu e t
discontinu et notamment ceux qu'on a utilisés au cours de ce travail .
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1 . Comportement mécanique d'une fracture isolée

Le comportement des fractures isolées sont généralement étudiés sous deux types de chargement : un
comportement sous chargement normal et un comportement sous chargement tangentiel . Dans les deu x
cas plusieurs modèles ont été établis . Ces modèles sont soit empiriques (calage à partir des tests
expérimentaux), soit basés sur la morphologie de la fracture, ce qui suppose que la répartition des aspérité s
joue un rôle primordial dans le comportement de la fracture sollicitée .

Les roches fracturées sont plus déformables que les roches intactes . La rigidité des joints dépend non
seulement des propriétés élastiques de la roche mais aussi du nombre, de la surface et de la position de s
aspérités en contact entre les deux surfaces du joint .

La déformation mécanique d'un joint peut être caractérisée par la relation entre la contrainte normal e
effective le long du joint (donnée par la différence entre la contrainte totale normale au joint et une fractio n
de la pression du fluide dans les vides) et le déplacement normal du joint . Ce dernier est défini comme
étant le rapport entre la variation du volume des vides entre les deux surfaces du joint et la surface total e
du joint .

La manière dont un joint se déforme sous une contrainte normale dépend de sa rugosité et de la géométri e
spatiale des surfaces de contact . Pour un joint soumis à une contrainte normale, la déformation du volum e
entourant la fracture résulte de l'interaction mécanique des surfaces de contact et de la variation des vide s
adjacents à ces surfaces. Au-delà d'une certaine contrainte, la raideur normale devient constante : la
surface de contact ne change plus. Avant ce seuil, les aspérités en contact se compriment et les demi-
espaces entourant le joint se déforment. Cette déformation dépend elle-même des surfaces en contact, d e
leurs tailles et de leurs formes (Hopkins, 2000).

Du fait de l'influence de la morphologie de la fracture sur son comportement, plusieurs chercheurs on t
développé des modèles statistiques pour caractériser la rugosité d'un joint . Pour définir la rugosité d'une
surface, on utilise un système de coordonnées x, y, z (où z est normal au plan moyen de la surface), et o n
étudie les variations de z en fonction de x et y. Swan (1983) remarque que les hauteurs des pics de s
aspérités suivent en général une loi gaussienne .

Une approche empirique a été proposée par Barton : il définit un degré de rugosité JRC sur une échelle d e
0 à 20, à partir d'essais de cisaillement réalisés sur des joints de différentes géométries (0 pour un profi l
plan lisse, 20 pour un profil ondulé très rugueux) . Cette approche a connu un grand succès grâce aux
applications qu'il en a faites à divers problèmes pratiques .

Plus récemment, les auteurs caractérisent la rugosité d'une surface en utilisant les méthodes fractales et
géostatistiques .

Les différents modèles décrivent la rugosité d'une surface individuelle. Le problème qui se pose pour
l'application de ces modèles est de décrire le contact entre les surfaces rugueuses .

Pour une distribution d'aspérités donnée, il est également important de préciser l'interaction mécaniqu e
entre les aspérités d'une surface (Fig . 1) .
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d .

Figure 1 : Interaction mécanique entre deux aspérités (Hopkins, 2000 )

La figure 1 montre que si deux aspérités ayant différentes hauteurs sont suffisamment éloignées l'une de
l'autre (a), l'interaction mécanique entre les deux est négligeable . L'aspérité vient facilement en contac t
avec la surface opposée quand le déplacement normal du joint est supérieur à ao . Si maintenant les deux
aspérités se rapprochent (b), il y a interaction mécanique entre les deux aspérités qui empêche le contac t
même à des valeurs légèrement supérieures à ao . Ce phénomène d'interaction mécanique a été étudié de
façon théorique par Hopkins (2000) . En schématisant les surfaces de contact par des disques, il arrive à
mettre en évidence l'influence des rayons des disques et leurs distributions sur la rigidité normale du join t
bien que la surface de contact globale reste inchangée.

1 .1 . Comportement normal d'une fracture isolée

Goodman (1976) a mesuré au laboratoire la fermeture d'un joint artificiel soumis à une contraint e
normale . Il détermine le déplacement normal de la discontinuité par différence entre le déplacemen t
normal de l'échantillon contenant le joint et celui de l'échantillon intact . La figure 2 montre le résultat de
ces mesures pour un joint lisse et pour un joint rugueux .

Ces courbes montrent un comportement non linéaire largement plus important pour les joints rugueux .
Goodman explique cela par la détérioration des aspérités en contact lors du chargement qui ne peuvent pa s
revenir à l'état initial lors du déchargement. Il propose, pour décrire le comportement normal d'un joint, l a
formule suivante qui lie la contrainte normale au plan du joint ao au déplacement normal de ce dernier Un :

(1)
a n —a m

= A( Un ) t
ani

	

U m —U n

Où : A et t sont des constantes à déterminer, Urn la fermeture maximale du joint et an; la contrainte
normale définissant la condition de fermeture nulle du joint . Lorsque Un tend vers zéro, la raideur normale
instantanée Kn qui présente la pente instantanée de la courbe an-Un tend vers une valeur appelée raideur
normale initiale du joint et notée par K . La résistance à la traction du joint est nulle . Lorsque an; = 0 les
aspérités ne sont plus en contact et le joint est complètement ouvert .
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Figure 2 : Mesures de fermeture sous contrainte normale d'une fracture artificielle dans u n
échantillon rocheux (Goodman 1976)

Bandis (1983) a entamé une étude extensive sur différents joints naturels avec différents degrés de rugosit é
dans différentes formations. Il mesure la fermeture de ces joints de la même manière que Goodman .
Quelques-uns de ces résultats sont représentés sur la figure 3 .
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Figure 3 : Mesures de la fermeture des fractures naturelles sous contraintes normales (Bandis 1983)

Bandis montre que les joints naturels ont plus de surface de contact que les joints artificiels étudiés pa r
Goodman. Les courbes expérimentales montrent une augmentation rapide de la raideur normale K . avec
l'augmentation de la charge appliquée : à partir d'une valeur initiale faible, la raideur croît vers la rigidit é
de la roche intacte . A la décharge, et pour les premiers cycles de charge-décharge, on observe de fortes
hystérésis qui dépendent de l'ouverture initiale du joint, de son imbrication et du remplissage éventuel . Les
courbes de charge et décharge se superposent après quelques cycles. La fermeture du joint se stabilise à
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une valeur limite Um appelée fermeture maximale du joint qui croît quand la résistance à la compressio n
simple de la roche constituant les épontes du joint diminue .

La formulation de Bandis et al . permet de déterminer facilement les constantes de l'hyperbole en fonctio n
de la raideur normale initiale Ku; et de la fermeture maximale du joint U . Cette relation hyperbolique
s'écrit comme suit :

U6
(2) 6= f

	

K
.	 dU =		 2	 1	

U

iTa0 (1–	 	 –	
Um ) K i Ki Um

(3) K aU

	

Ki
2

(1– U )
m

Sur la base des résultats d'essais, la raideur normale initiale des joints peu être évaluée à partir des
coefficients JRC (coefficient de rugosité) et JCS (résistance à la compression du joint) par les expressions
suivantes :

(4) Kni = -7.15 + 1 .75JRC + 0 .02(	
JCS)

a i

Avec :

(5) ai =
JRC

(0.2
JCS

c	 – 0.1)

Dans ces relations, K1]; est exprimée en MPa/m ; JCS en MPa ; ai en mm et JRC adimensionnel .

Raven et Gale (1985) mesurent la courbe de la fermeture de joints en fonction de la contrainte normal e
pour des échantillons cylindriques de granité de diamètre entre 0 .1 et 0 .294 m. Ils remarquent aussi un
comportement non linéaire et de fortes hystérésis au cours des premiers cycles . En plus, ils constatent que
la raideur normale diminue quand la taille de l'échantillon augmente et que cette raideur est une fonctio n
non linéaire de la contrainte normale, exception faite pour les petits échantillons .

Pyrak-Nolte et al . (1987) étudient trois échantillons où il y a absence d'hystérésis . Il montre par cela le rôle
de la matrice rocheuse incluant les aspérités et les vides adjacents à ces aspérités dans la déformation du
joint rocheux .

En résumé, les études expérimentales montrent que la fermeture des joints et leurs raideurs son t
remarquablement non linéaires en fonction de la contrainte normale effective. Le taux de fermeture du
joint diminue quand la contrainte normale augmente . La raideur d'un joint dépend donc de la surface d e
contact entre les aspérités . Cette surface de contact ainsi que l'ouverture des vides adjacents dépendent d e
la topographie des surfaces rugueuses des joints et de leur déformation sous contraintes .
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1.2. Comportement tangentiel

Les courbes typiques du comportement tangentiel d'une fracture soumise à une contrainte normal e
constante sont illustrées par la figure 4 (le protocole expérimental est celui d'un essai de cisaillemen t
classique avec la boîte de Casagrande) .

Figure 4 : Comportement tangentiel d'une fracture soumise à une contrainte normale constant e

Ces courbes marquent la présence d'un pic de contrainte tangentielle correspondant à un déplacemen t
tangentiel faible . Après le pic, la contrainte tangentielle diminue rapidement, puis plus lentement, et enfi n
tend à se stabiliser. Plus la contrainte normale est élevée, plus l'effet du pic est marqué .

La première partie de la courbe est généralement interprétée comme un glissement le long des surfaces de s
aspérités sans dégradation de ces dernières. A ce stade le phénomène est réversible . Lorsque le glissement
se poursuit, il y a accumulation de contraintes sur des surfaces de plus en plus petites . Ceci conduit à l a
rupture des sommets des aspérités . Le phénomène devient irréversible du fait de la dégradation de s
aspérités. Si on continue d'imposer le mouvement tangentiel, l'état de la surface des épontes devient plus
lisse et la fracture offre moins de résistance au déplacement .

Dans le cas le plus courant d'un joint rugueux, la résistance des aspérités impose au déplacement un e
composante normale appelée dilatance, c'est à dire une augmentation de l'ouverture du joint sous l'effet
du cisaillement. Sur la figure 4, où est représenté le déplacement normal en fonction du déplacement
tangentiel, l'angle de dilatance à la rupture a pour tangente la pente de la partie linéaire de la courbe : et =
arctg (DUn/DUs) .

La condition de chargement sous contrainte normale constante se limite in situ au glissement libre d'u n
bloc soumis à une force normale constante sur une pente . Cette condition ne peut pas présenter le
glissement d'un bloc rocheux au voisinage d'une excavation souterraine où ce bloc est soumis en plus à l a
rigidité des blocs entourant la fracture . Cette rigidité a tendance à s'opposer à la dilatance . Quand la

Comportement expérimental Modèle de comportement classiqu et6s

Le pic est atteint
dès que : ~~

u,
Courbes dilatance - déplacement tangentie l

Courbes cisaillement - déplacement tangentiel

Courbes dilatante - déplacement tangentiel
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rigidité des blocs est faible, la contrainte de cisaillement augmente graduellement avec la contrainte
normale et atteint sa valeur maximale après un large déplacement tangentiel .

Les résistances au pic et résiduelle et la dilatance qui dépendent de la contrainte normale appliqué e
constituent les éléments-clés du comportement tangentiel des joints rocheux .

Pour étudier le comportement tangentiel d'un joint, il faut avant tout connaître sa résistance au pic xi), le
comportement n'étant pas le même avant et après cette résistance . Ceci revient à déterminer un critère d e
rupture . La résistance au cisaillement d'un joint lisse est généralement décrite par le critère de Mohr -
Coulomb défini par une cohésion et un angle de frottement . La résistance du joint s'exprime alors par :

(6) Tp= C + an tg((p)

Avec C la cohésion du joint, (p l'angle de frottement sur le joint.

Le critère de Patton (1966) est l'un des premiers critères de rupture en cisaillement ayant mis l'accent su r
l'influence de la dilatance . Ce critère se nomme critère bilinéaire et sa formulation est la suivante :

Tp = an tg ((p„ + i)

	

si an < aT

T, = Ca + tin tg ((pr)

	

Si an > 6T

Avec (p„ l'angle de frottement entre les deux surfaces macroscopiquement lisses et planes, cf), le frottemen t
résiduel, i l'angle de dilatance, Ca la cohésion apparente et aT la contrainte de transition entre le mode de
glissement et la rupture .

Amadei et Saeb (1990) proposent en se basant sur un ancien critère de Ladanyi et Archambault l a
formulation suivante :

(8) Tp = an (1-as) tg((pu + ip)+ as S R

Où as = 1-(1-an/aT)Kl , (p„ est l'angle de frottement, S R est la fonction résistance au cisaillement des
aspérités qui restitue l'augmentation de la contribution du cisaillement des aspérités avec la contraint e
normale, ip est l'angle de dilatance au pic donné par : ip= arctg(Vp) avec Vp = (1-a JCYT) (K1 et K2 sont
des paramètres à déterminer) .

Ce modèle permet une meilleure simulation de la résistance au cisaillement par rapport au modèle
bilinéaire et prend en compte les deux modes de rupture (rupture des aspérités et glissement sur ce s
aspérités) qui se produisent simultanément .

Barton et Bandis (1985) ont établi un modèle afin d'approcher le comportement tangentiel d'un join t
(modèle JRC-JCS) . Ce modèle est basé sur le critère de Barton (1976). La formulation de ce critère est la
suivante :

(9) Tp =a n tg(JRCIn(
JCS )+ (D r )an

(pr angle de frottement.

(7)

9
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JRC caractérise la rugosité de la fracture .
JCS résistance en compression de la fracture.

Le critère de rupture étant fixé, il faut maintenant décrire le comportement en cisaillement d'une fractur e
isolée . Goodman a été le premier à idéaliser ce comportement sous contrainte normale constante, l'auteur
propose deux modèles : un modèle à raideurs constantes et un modèle à déplacements imposés constants .
Dans ce dernier, les déplacements tangentiels au pic et résiduels sont constants . La résistance au
cisaillement et la raideur tangentielle augmentent avec la contrainte normale . Ce modèle est plus proche
des résultats expérimentaux . Dans les deux cas, la formulation est la suivante :

Si Us < Up

	

as = Ks Us

(10)

	

Si Up < Us < Ur

	

a = T p	 — 	 T r U + UP PP — UrTp
s Up — Ur Us

	

Up — U r

Si Us > Ur

	

as = Tr

Où : Up, Us et Ur sont les déplacements tangentiels, au pic et résiduels, as, 'Cp et tir sont les contrainte s
tangentielles, au pic et résiduelles

En général, les relations entre les contraintes appliquées et les déplacements résultant peuvent s'écrire sou s
la forme suivante :

an = KnnUn+ KnsUs

as = Kss Us+ Ksn Un

Avec D =
[K nn

Ksn

K ns

Kss
est la matrice de rigidité du joint .

Plusieurs modèles numériques sont utilisés pour décrire le comportement mécanique des massifs rocheu x
fracturés . La complexité s'impose si l'on souhaite approcher le comportement réel du joint rocheux . Les
modèles les plus simples sont les modèles élastiques . La matrice de rigidité des joints est constante et ne
dépend pas du chargement. Aucun critère de rupture n'est adopté dans ces modèles, la charge et l a
décharge sont donc confondues . Les termes non diagonaux de la matrice de rigidité sont nuls : aucune
fraction du déplacement normal ne vient du cisaillement, aucune dilatance ou contraction ne peut se
manifester.

Les modèles incrémentaux ne présupposent pas de séparation entre les déplacements relatifs réversibles et
irréversibles . L'originalité de ces modèles réside dans la définition de la matrice de rigidité . Certains de ces
modèles tiennent compte de la dégradation des aspérités . Même si certains modèles ne sont pas à l'origine
des modèles incrémentaux, une simple déviation de contraintes par rapport aux déplacements peuvent le s
conduire à se classer dans cette catégorie . C'est le cas du modèle de Barton et al (1985) .

Les modèles élasto-plastiques représentent l'analyse la plus simple permettant de simuler le s
irréversibilités . L'élasto-plasticité repose sur un ou plusieurs critères de rupture et sur une loi d'écoulement
plastique correspondant à chaque critère . L'élasto-plasticité oblige à quantifier la part réversible du
déplacement relatif sur n'importe quel chemin, ce que les données physiques ne permettent pas toujours .

10



Imad Kadiri : Modélisation hydromécanique des milieux fracturés

Des modèles d'endommagements décrivant le mécanisme de dégradation des aspérités au cours d u
cisaillement ont été mis en oeuvre (Belem et al . 1997, Homand et al . 1999) . Cette dégradation dépen d
principalement de la morphologie et du degré d'emboîtement du joint, de la résistance à la compressio n
des épontes, du chemin de sollicitation et du taux de dilatance .

S. Gentier et al (1999), à partir d'une série d'expérimentations sur des fractures granitiques, montre que le s
paramètres mesurés lors d'un essai de cisaillement varient selon la direction du cisaillement, l e
comportement reste qualitativement similaire . L'analyse des images des zones endommagées de la surface
de cisaillement montre un endommagement minime dans les premières phases avant la résistance au pic .
Ces zones se développent rapidement dans la phase d'après pic ainsi que durant la phase résiduelle . La
taille, la forme et la distribution spatiale de ces zones dépendent aussi bien de la direction du cisaillement
que du niveau de contraintes et du déplacement tangentiel imposé .

2. Comportement hydraulique d'une fracture isolé e

2.1 . La loi cubique

Les vitesses d'écoulement dans une fracture dépendent de son ouverture et de la rugosité de ses épontes .
La rugosité absolue e correspond à la hauteur des aspérités dans la fracture. La rugosité relative, san s
dimension, est le rapport entre la hauteur des aspérités et le diamètre hydraulique moyen . Il s'agit ici de la
micro-rugosité, c'est à dire des petites aspérités qui perturbent l'écoulement au voisinage des épontes de l a

fracture (Fig . 5) : R r = D Où : DH est le Diamètre hydraulique : DH = 4RH = 4— avec : RH le rayon
H

hydraulique, S la section mouillée et P le périmètre mouillé .

Figure 5 : Micro et macro rugosité dans une fracture (Louis, 1967)

11
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Louis (1967,1974) a étudié, en fonction de la rugosité et du nombre de Reynolds, l'écoulement dans les
fractures . De la charge hydraulique H, est déduit le gradient hydraulique i = –Ç7H

Les pertes d'énergie sont évaluées par l'intermédiaire du coefficient de perte de charge X . X est défini
indirectement dans l'expression de la norme Ji de la projection orthogonale de J sur le plan de la fracture .

2

(12) J i = X	
2V

$Dh

V : la vitesse moyenne dans la fissure.

Dh : diamètre hydraulique de la fissure (S : section et P : périmètre extérieur) .

Cette formule revient exactement à la loi cubique en régime laminaire (A. = x et Dh=2e avec e
e

l'ouverture de la fissure. )

Le débit à travers la fracture est Q = S i V tel que Si est la section de la fracture perpendiculaire à
l'écoulement.

Louis caractérise empiriquement cinq domaines correspondant à cinq types d'écoulement . II emploie les
qualitatifs suivants :

- écoulement laminaire lisse .

- écoulement turbulent lisse .
écoulement turbulent rugueux .

- écoulement laminaire rugueux .

- écoulement laminaire très rugueux .

Pour caractériser ses domaines, louis utilise : le nombre de Reynolds : R e =
VD

h	 p et la rugosité

relative : Rr = k/Dh où k est la hauteur moyenne des aspérités de la fissure.

Ces cinq domaines avec leurs lois d'écoulement et les débits ( pour une largeur unitaire) sont illustrés dan s
la figure 6.

Dans le cas d'un écoulement laminaire, la vitesse varie en fonction du carré de l'ouverture, et donc le débi t
en fonction de du cube de l'ouverture : on parle donc de la loi cubique . Si en plus l'écoulement se fait dan s
un plan lisse, la conductivité hydraulique de la fracture s'écrit :

e2
2

(13) Kfr = µg 12 avec, p la masse volumique de l'eau, µ sa viscosité cinématique, g représente la

gravité et e l'ouverture hydraulique de la fracture .
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Ecoulement laminaire rugueu	 Ecoulement turbulent très rugueux	
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b gradh
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Figure 6 : Les domaines d'écoulement dans les fractures définis par Louis (1974) en fonction de la
rugosité et de la turbulence

Louis a pris en compte les ponts de matière (un pont de matière est une séparation rocheuse qui isol e
totalement deux conduites parallèles à la direction d'écoulement) dans la fissure en introduisant le "degr é
de séparation" qui est le rapport entre la surface ouverte de le fissure et la surface totale. Ce degré de
séparation, que l'on multiplie avec les expressions des débits, exprime simplement la réduction d e
l'écoulement proportionnellement à la réduction du volume offert au passage du fluide.

Plusieurs recherches ont été effectuées, après celles de Louis, afin de tester la validité de la loi cubique .
Witherspoon et al . (1980) mesurent l'écoulement dans des fractures artificielles dans du granite, du basalt e
et du marbre avec des ouvertures inférieures à 41 .tm et des contraintes supérieures à 20 MPa . La plupart de
leurs résultats confirment la loi cubique pour de faibles contraintes et de larges ouvertures . Néanmoins, un
de leurs résultats, pour les joints dans le marbre, montre une nette divergence avec la loi cubique (Fig . 7) .
Quand l'ouverture devient inférieure à 10 µm le débit diminue plus rapidement que celui prédit par la loi
cubique et quand l'ouverture devient inférieure à 6 pm, correspondant à une contrainte supérieure à 1 0
MPa, le flux spécifique devient beaucoup moins dépendant de la réduction de l'ouverture ave c
l'augmentation des contraintes .

Des résultats similaires ont été obtenus par Raven et Gale (1985) et par Pyrak-Nolte et al . (1987). Ce
dernier a remarqué que la relation entre le logarithme de l'ouverture et le logarithme du débit est linéaire . Il
propose la formulation suivante :

(14) Q * = Q*oo + C (Dm - D)T

Avec : Q*– est l'écoulement irréductible sous des grandes contraintes normales .

13
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C est une constante empirique dépendant de la viscosité du fluide et de la topographie de l a
surface des joints .
Dm est l'ouverture à contrainte nulle .
D est la fermeture du joint.
T exposant empirique qui dépend de la topographie des surfaces .

U n (µm)

Figure 7 : Résultats expérimentaux montrant la relation entre l'écoulement spécifique e t
l'ouverture du joint (Witherspoon et al. 1980)

On a vu dans la partie mécanique que l'ouverture continue à décroître, même à grandes contraintes, alor s
que la rigidité normale devient constante (Fig . 2 et 3) . D'une manière similaire, en hydraulique, les vide s
entre les deux surfaces des joints continuent à se déformer à grandes contraintes alors que le flux devien t
indépendant de cette déformation. Sur la partie gauche de la courbe (Fig . 7), l'ouverture diminue alors que
le débit est constant. A grandes contraintes, il n'y a plus d'aspérités qui viennent en contact . La fermeture
du joint ne peut se produire que par la diminution des ouvertures de ces vides . Cette déformation
n'entraîne de changement significatif ni pour la rigidité ni pour l'écoulement . L'écoulement se produit
probablement dans des chenaux connectant ces vides ou dans des zones broyées .

Pour expliquer les écarts importants entre les comportements observés expérimentalement et prédits par l a
loi cubique, des chercheurs ont tenté de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la fracture lorsqu'ell e
est traversée par le fluide. Ils tentent ainsi d'appliquer la loi cubique mais d'une manière locale dans le s
vides entourant les aspérités .

2.2. Théorie de Chenalisation

Les expériences menées par S .Gentier (1986), portant sur des éprouvettes de granite fracturées, montren t
que le fluide, injecté depuis le centre de l'éprouvette, ressort au pourtour au niveau de certains point s
préférentiels, à travers un certain nombre de chenaux ouverts qui diminuent au cours du chargement
normal de la fracture (Fig . 8).

Ce résultat a également été montré par plusieurs auteurs à différentes échelles . A l'échelle du laboratoire
par Pyrak-Nolte et al (1987) pour des échantillons de 5 .2 cm et par Neretnieks et al (1982) sur de s
échantillons de 19,5 cm . A moyenne et grande échelle, la théorie de la chenalistion a été confirmée in situ,

(a)
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en deux et trois dimensions, à l'aide d'expérience de traçage entre différents forages et tunnels intersectant
des zones fracturées . Ceci a été réalisé sur plusieurs sites expérimentaux comme les mines de fer de Strip a
en Suède (par Abelin et al, 1985 et Neretnieks, 1987), le site de Grimsel en Suisse (par Frick et al, 1992 et
Eikenberg et al, 1994) et les mines d'uranium à Fanay-Augères (par Calmels et al, 1986 et Barbreau et al ,
1987) .

Peint a' : oson .-- asvo.ma+ de 1' imIuo.

Figure 8 : Répartition des points de sortie du fluide à la périphérie de la fracture pour différents
niveaux de contraintes normales (Gentier,1986)

Notons que l'analyse des images obtenues à partir des moulages permet, par exemple, de définir les
surfaces accessibles à l'écoulement et leur connectivité (Fig . 9) . Mais hormis ces études de laboratoires, l a
géométrie des vides dans un plan des fractures in situ est hors portée .

Figure 9 : Définition du réseau d'écoulement à partir du moulage d'une fracture (Gentler et a l
1999). De gauche à droite, empreinte, image binaire (en noir pixels de vides supérieurs à un seuil

donné), réseau squelette de l'image binaire
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2.3. Résolution directe des équations de l'hydrauliqu e

Les différentes divergences autour de la loi cubique ont incité quelques chercheurs à revenir aux sources e t
à chercher à résoudre directement les équations de l'hydraulique au niveau d'une fracture .

Muralidhar et Long (1987) ont proposé un schéma numérique pour résoudre les équations d e
l'hydraulique dans une géométrie de fracture tridimensionnelle . Cette géométrie peut comporter des zone s
de contact et imprimer une certaine tortuosité à l'écoulement . L'objectif de cette méthode est d'examiner
de quelle façon la géométrie contrôle l'écoulement . La méthode est divisée en deux étapes :

Transformer la forme volumique complexe d'une fracture dans son espace réel en une forme de
contours simples dans un nouvel espace.
Evaluer les écoulements dans cet espace transformé afin de les restituer dans l'espace réel par l a
transformation inverse .

Ce calcul marque un retour aux sources en utilisant les équations de Navier-Stokes pour détermine r
l'écoulement d'un fluide soumis à une différence de pression donnée ainsi que la perméabilité de l a
fracture .

Les calculs montrent que la loi cubique prévoit systématiquement un débit plus important que le débi t
calculé par les équations de Navier-Stokes . La raison principale est que la physique provoquant l e
ralentissement de l'écoulement est totalement ignorée par la loi cubique . Les solutions proposées et la loi
cubique sont plus proches dans le cas des conduites d'ouvertures variables ne présentant pas de zones de
contact. A l'inverse, plus le chemin d'écoulement est tortueux, plus l'écart entre les deux approches es t
important .

Malgré l'inexactitude de la loi cubique, elle reste la plus utilisée pour les modélisations hydrauliques e t
hydromécaniques à l'échelle du site. Pour établir une loi plus exacte il faudrait connaître la rugosité de s
fractures, ce qui est inaccessible, in situ .

3. Couplage hydromécanique dans une fractur e

De nombreux processus peuvent intervenir dans le comportement des fractures rocheuses . Les
phénomènes les plus courants sont les phénomènes mécaniques, hydrauliques, thermiques ou chimiques .
Dans le cadre de ce travail, nous nous sommes restreints au couplage hydromécanique .

La logique de ce couplage est illustrée dans la figure 10 . La présence de l'eau dans un milieu modifie l e
champ de contrainte ainsi que ses propriétés mécaniques . Inversement, la déformation d'un milieu suite à
une sollicitation mécanique peut modifier considérablement la perméabilité de ce dernier et changer o u
créer des chemins d'écoulements préférentiels .
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HYDRAULIQUE

ression hydraulique p
Débit Q
Vitesse d'écoulement i
Propriétés hydrauliques des fractures et
de la matrice rocheuse (perméabilité ,
ouverture des fractures)
Lois de comportement hydraulique :

f(grad

	

l

Figure 10 : Couplage hydromécanique dans les massifs rocheux

3.1 . La pression hydraulique

En plus de son rôle dans l'hydraulique, la pression a aussi un effet mécanique souvent non négligeable .
Cet effet est mis en évidence par le concept de contraintes effectives . Cette théorie s'applique aux terrain s
poreux et a été développée par Terzaghi . Ce dernier a démontré expérimentalement que les déformation s
d'un sol saturé en eau, lorsqu'une pression hydraulique P s'exerce, dépendent non pas du tenseur d e
contraintes totales [a], mais des contraintes intergranulaires [a'], dites effectives, qu'il définit par : [a'] =
[a] — P I (I matrice unité) . Ceci est dû à la poussée d'Archimède exercée par la pression hydraulique su r
les grains du milieu poreux .

Ce concept est très important puisque la résistance mécanique du milieu s'exprime, elle aussi, en fonctio n
des contraintes effectives et non pas des contraintes totales. A contraintes totales identiques, un terrain
soumis à une pression hydraulique se rapproche plus de la rupture qu'un terrain sec (Fig . 11) .

Si on se place dans le cadre d'un milieu fracturé, l'eau exerce sur les épontes de la fracture une pressio n
hydraulique réduisant la contrainte normale exercée par le massif. D'autre part, l'ouverture de la fracture
sous pression hydraulique tend à faciliter les mouvements tangentiels . Une augmentation considérable de
cette pression peut amener la contrainte effective à dépasser la résistance à la traction de la roche : c'est le
principe de la technique de la fracturation hydraulique utilisée notamment par les exploitants pétroliers .

Des essais de laboratoire de Haji Sotoudeh (1995) montrent la nécessité de définir correctement u n
concept de contrainte effective pour les fractures rocheuses où interviendrait un coefficient de couplag e
dépendant de l'état de fermeture de la fracture, ce qui serait relié à l'évolution de la surface de contact e n
fonction de la contrainte normale appliquée.

{—Modification de
L la perméabilité

Modification des contraintes
Modification des propriétés

mécaniques

MECANIOUE

Tenseur de contraintes [a]
Déformation s
Propriétés mécaniques (E, v, . . . )
Lois de comportement mécanique :

s = f([A], t)
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Figure 11 : Comparaison au critère de rupture de Mohr-Coulomb du terrain des contraintes totales
et effectives

3.2. Influence de l'augmentation de la contrainte normale sur la conductivité hydraulique d'une
fracture

S.Gentier (1986), travaillant sur des fractures réelles, a montré que la relation contrainte-conductivit é
n'était pas simple : il n'existe pas de lien entre l'ouverture mécanique et hydraulique, et la loi cubiqu e
s'applique mal . Plus la fracture se ferme et plus l'écoulement tend à se concentrer clans des chenaux qui ne
représentent qu'une portion faible de la surface totale .

Pourtant, en contradiction avec les observations de S . Gentier, le modèle de Barton et Bandis (1985)
fournit une expression de l'ouverture hydraulique e h en fonction de l'ouverture mécanique en, :

2

Cette ouverture injectée dans la loi cubique, est censée donner une bonne estimation du débit transitant
dans la fracture (Barton et Bandis, 1985) .

A la suite des expériences de Haji Sotoudeh (1995), Bart (2000) a proposé un modèle qui fournit u n
ensemble complet d'équations pour la modélisation du comportement hydromécanique d'un joint rocheux
sous une contrainte normale . Le modèle a été validé en comparant les prédictions numériques et le s
données expérimentales . La même relation établie par Barton et Bandis (équation (15)) entre l'ouverture
hydraulique eh en fonction de l'ouverture mécanique en,a été adoptée dans ce modèle . La contrainte
effective est définie de la manière suivante :

(16) 06n = Ac - a OP

a étant un coefficient de couplage qui traduit l'effet de la pression du fluide sur le déplacement de l a
fracture . Les essais Haji Sotoudeh ont montré que ce coefficient n'est pas constant et varie en fonction d e
la fermeture progressive du joint. L'effet hydromécanique est lié à l'espace de vides accessible au fluide .

Courbe intrinsèque

6 min

	

6min

= - p

c

(15) eh = RC2 5 où JRC caractérise la rugosité de la fracture.
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3.3. Influence des déplacements tangentiels

La plupart des études du couplage hydromécanique supposent un joint soumis à une contrainte normale .

L'évolution de ce couplage durant ou après le cisaillement est rarement étudié . 11 est examiné
théoriquement que la dilatance et la dégradation des aspérités modifient considérablement le s

caractéristiques d'écoulement (Barton et Bandis, 1985) .

S.Gentier et al. (1999) ont pu apporter des éléments significatifs dans la compréhension de ces

phénomènes . Les expérimentations réalisées montrent clairement l'évolution directionnelle et quantitative
des débits, ainsi que la dégradation des épontes en fonction du déplacement tangentiel et de la contraint e

normale . Ainsi, après des expériences de cisaillement sur une fracture dans un échantillon cylindrique ,
l'analyse d'image permet de détecter les zones endommagées après sollicitation. Dans ces essais de
cisaillement, après une courte phase de resserrement, la transmissivité réaugmente puis dépasse sa valeur

initiale, pour se stabiliser lors du comportement résiduel . Ce processus est, de plus, fortement anisotrope,
avec des écoulements préférentiels perpendiculaires à la direction de cisaillement aux alentours du pic de
la résistance. Ces comportements ne sont évidemment pas réversibles, du fait de l'endommagement des

épontes. Bien que des modèles d'endommagement soient mis au point, il n'est pas encore possible de

calculer les écoulements dans ces conditions. Les expériences montrent donc qualitativement l'importanc e
du couplage hydromécanique pour les déplacements tangentiels mais ne permettent pas encore un e
quantification claire des phénomènes .

4. Modélisation hydromécanique d'un massif rocheux fractur é

La principale difficulté rencontrée dans le processus du couplage hydromécanique dans les massifs
fracturés est celle de l'hétérogénéité du milieu. II est difficile de définir l'hétérogénéité d'un massif et de l a
caractériser . Du fait de cette hétérogénéité, il existe une grande incertitude au niveau des données d'entré e
des modèles numériques et au niveau de leur sensibilité . En termes de résultats numériques, ce facteu r
d'hétérogénéité limite beaucoup la confiance qu'on peut avoir dans la prédiction donnée par les modèles ,
surtout pour des problèmes qui nécessitent une grande précision comme le stockage des déchet s
radioactifs .

Une des origines principales de l'hétérogénéité d'un massif est la fracturation. Souvent les fractures ne
peuvent être omises à cause de leurs grandes perméabilités et leurs faibles rigidités .

La modélisation hydromécanique est abordée selon deux approches. L'approche du milieu continu
équivalent considère que l'effet des fractures peut être approché par un milieu continu équivalen t
anisotrope . Les résultats numériques de cette approche à l'échelle du site ne sont pas très satisfaisants ,
surtout quand la perméabilité du milieu change suite à une perturbation mécanique (Kobayashi, 2001) .
L'approche discrète qui représente explicitement les fractures est de plus en plus utilisée pour modéliser l e
comportement hydromécanique des milieux fracturés . Elles fournissent des résultats prouvant la capacité
prédictive de ces modèles (A . Rejeb et D. Bruel, 2000) . Pour ces deux approches, il existe un gran d
nombre de codes numériques, avec des limitations plus ou moins importantes .

Quand on veut modéliser le comportement hydromécanique des milieux fracturés, les question s
principales qui se posent sont :

- Peut-on utiliser un modèle continu équivalent ?
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- Le couplage hydromécanique est-il nécessaire ? Si oui, a-t-on besoin d'une approche entièrement
couplé ou d'un semi-couplage ? (Fig . 12) .

- Une représentation simple du système est-elle adéquate ou sommes-nous obligés de considérer toute s
les échelles de fracturation dans leurs détails ?

- Quel types de mesures faut-il pour réaliser le modèle ?

- Quels sont les éléments de validation de mon modèle ?

HT

MT

t~)

	

l:b)

	

0)

Figure 12 : a - couplage entier. b — semi-couplage, Influence de la température sur l'hydraulique et
de l'hydraulique sur la mécanique . c : Influence de la température sur la mécanique et de l a

mécanique sur l'hydraulique

Les codes de calculs numériques sont utilisés dans les problèmes d'ingénieurs, afin d'analyser le s
problèmes mécaniques, hydrauliques et thermiques ainsi que les problèmes de couplage . Ils permettent
d'obtenir une distribution des contraintes et de déplacements, une distribution de pression du fluide et d u
débit, ainsi qu'une distribution de température à l'intérieure d'une masse rocheuse ayant une certain e
géométrie avec certaines conditions aux limites .

Actuellement, les codes de calculs numériques ont atteint une puissance assez élevée pouvant traiter des
géométries complexe et plusieurs aspects de couplage . Néanmoins, le couplage hydromécanique nécessite
beaucoup de données qui sont souvent diverses et complexes . Des hypothèses sont souvent utilisées dans
les codes numériques afin de simplifier l'information . En conséquence, les résultats donnés par les code s
sont différents selon les informations simplifiées utilisées .

Les codes de calcul utilisés pour la modélisation hydromécanique se divisent en trois catégories :

- Les codes de calculs continus .
Les code de calculs discontinus .

- Les codes de calculs continus avec la possibilité d'introduire explicitement des fractures .

4.1 . Codes de calcul utilisés pour la modélisation hydromécanique d'un milieu fracturé

4.1 .1 . Codes de calculs continus

Les codes de calcul utilisant l'approche du milieu continu équivalent sont assez puissants . Ces codes
traitent différents problèmes assez complexes du couplage thermo-hydro-mécanique dans des milieu x
saturés ou partiellement saturés (Nguyen, 2000) . Les limitations des codes de calcul continu se sont vite
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manifestées. Beaucoup d'études récentes (qui seront exposé plus loin) ont montré que l'approche d u
milieu continu équivalent n'explique pas le comportement hydromécanique, souvent hétérogène, de s

milieux fracturés. Ces codes sont par contre très utiles grâce à la théorie bien maîtrisée des milieux

continus. Ceci a encouragé certains chercheurs à garder l'approche du milieu continu en apportant le s

améliorations nécessaires pour l'adapter à la modélisation des milieux fracturés . Le principal problème
réside dans la manière dont varie la perméabilité du milieu suite à une perturbation quelconque. La
variation de la perméabilité d'une fracture est très différente de celle d'un milieu continu . Une fracture
peut s'ouvrir énormément ou se fermer empêchant la circulation d'eau et affectant la connectivité du

milieu .

On citera l'exemple de deux codes de calcul qui ont tenté de faire varier la perméabilité d'un milieu
continu équivalent en tenant compte de la fracturation :

Le premier code de calcul considère seulement le semi-couplage M-H (Fig. 12c) . C'est un

assemblage de deux codes : JAS3D effectue des calculs mécaniques . TOUGH2 effectue des calcul s
hydrauliques en changeant la perméabilité suite aux résultats du calcul mécanique de JAS3D .

- Le deuxième code effectue des calculs ME--,H (Fig . 12a) en faisant varier la perméabilité en fonction de
la perturbation mécanique.

Le code JAS3D est un programme d'éléments finis développé par la "Sandia National Laboratory" (SNL)
(Blanford, 1999) . Ce code de calcul a été équipé d'une option spéciale le CJM (Compliant Joint Model).
Le CJM consiste à utiliser un milieu continu équivalent pour modéliser le comportement mécanique de s
joints . Le CJM peut modéliser quatre familles de joints d'orientation quelconques . Les fractures de chaque
famille sont supposées uniformément espacées . La roche intacte entre les fractures est considérée comm e
un milieu élastique et isotrope . Le CM modélise à la fois le comportement normal et tangentiel le lon g
des joints.

Le comportement normal des joints est géré par l'équation suivante (Fig . 13) :

Où Tn. est la contrainte normale au plan du joint, Vn le déplacement normal, V la fermeture maximale ,
le paramètre A est la contrainte nécessaire pour une fermeture de V./2 (half-closure stress) . Quand le
joint s'ouvre, la contrainte approche asymptotiquement la valeur A. V.+Vn mesure la séparation entre
les deux plans du joint.

Le CJM suppose un comportement tangentiel bilinéaire du joint (Fig . 13). La limite entre les deux pente s
est gouvernée par le critère de rupture de Mohr-Coulomb.

Les fractures ne sont pas explicitement représentées dans ce modèle . Les zones fracturées sont
représentées par un milieu continu équivalent . Ce modèle est couplé avec un code de calcul hydraulique
TOUGH2 qui permet de modéliser l'écoulement et les transferts de chaleur en multiphase dans un milie u
poreux. L'écoulement est géré par la loi de Darcy en supposant l'équilibre thermodynamique local pou r
toutes les phases. La pression capillaire et la perméabilité relative sont introduites pour décrire le couplage
entre les différentes phases . En connaissant la perméabilité initiale du milieu continu équivalent ainsi qu e
l'espacement entre les fractures appartenant à ces milieux, on détermine l'ouverture initiale des fracture s

Avn
(17) Tnn

Vmax + V n
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3
via la loi cubique : K f = b . En se basant sur le champ de contrainte initiale, la loi de comportement

12s
normal des joints et la relation b = V+Vn, on peut déterminer la fermeture maximale V .,. La
perturbation mécanique entraîne un nouveau calcul du déplacement V . qui nous permet de recalculer b e t
de déduire, par l'intermédiaire de la loi cubique, la nouvelle perméabilité du milieu continu équivalent due
à cette perturbation. On voit donc bien que cette option CJM du code de calcul JAS3D permet d'établi r
une variation de la perméabilité d'un milieu continu suite à une sollicitation mécanique en se basant sur le s
lois de comportement des fractures, sans pour autant que les fractures soient explicitement représentées .

M
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Figure 13 : Comportement normal et tangentiel des joints dans le modèle CJM

Toujours dans le même souci de pouvoir représenter l'hétérogénéité du comportement hydromécanique
des milieux fracturés par un modèle continu équivalent, le code de calcul THAMES (Kobayashi, 2001 )
apporte la particularité suivante : il utilise le tenseur lié aux fractures en se basant, en même temps, sur le s
méthodes développées par Oda (1986) et le modèle de Barton-Bandis . Le tenseur lié aux fractures exprime
l'anisotropie induite par la fracturation . La conductivité hydraulique change en fonction des déformation s
consécutives à l'excavation . L'ouverture initiale est considérée isotrope, et l'ouverture de chaque fracture
est mise à jour en se basant sur la variation de la contrainte . Le tenseur de conductivité hydraulique es t
recalculé en utilisant la nouvelle distribution anisotrope des ouvertures . Les raideurs sont aussi mises à jour
après l'excavation en utilisant le modèle de Barton-Bandis . Le tenseur de rigidité lié aux fractures es t
recalculé en utilisant les nouvelles raideurs. Cette méthode permet de reproduire, avec un milieu continu
équivalent, l'hétérogénéité et l'anisotropie du milieu fracturé (Fig. 14) .

Il faut noter que dans les deux codes de calcul THAMES et JAS3D, les familles de fractures sont
représentées par un milieu continu équivalent tout en gardant à l'esprit la présence des fractures . La
perméabilité du milieu continu équivalent se calcule à partir de l'ouverture des fractures, de leur nombre et
de leur espacement . Ceci nécessite, comme dans une modélisation en milieu discontinu, une bonn e
localisation des familles de fractures . La seule différence est que les fractures ne sont pas explicitement
présentées. Toute sollicitation entraîne une modification du champ de contraintes dans le milieu continu,
ce qui modifie les ouvertures hydrauliques des fractures et par conséquent la perméabilité du milieu . Le
processus est itératif jusqu'à l'obtention d'un équilibre hydromécanique avec une distribution hétérogène
de la perméabilité qui était initialement homogène dans les zones continues équivalentes .
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Figure 14 : traitement anisotrope et hétérogène des propriétés hydromécaniques des fractures
(Kobayashi, 2001)

4.1 .2 . Les codes de calculs discontinus

Ces codes s'appliquent aux cas de modélisation hydromécanique où la matrice rocheuse est peu perméable
et où la majeure partie de l'écoulement est concentrée dans les fractures . On citera dans ce paragraphe des
exemples de ces codes de calcul, notamment ceux qui ont été utilisés dans les études qu'on présenter a
ultérieurement.

On a utilisé le code de calcul UDEC pour modéliser le comportement hydromécanique du site de Coaraze.
UDEC est un générateur automatique de fractures, qui crée des systèmes de joints à partir de
caractéristiques déterministes ou statistiques spécifiées . Les conditions aux limites permettent l'application
de contraintes ou déplacements contrôlés ou bien des conditions aux limites en champ libre pour les
problèmes dynamiques . UDEC effectue des calculs couplés hydromécaniques dans les joints et a l a
capacité d'intégrer les éléments câbles et poutres pour modéliser les boulons, les câbles et le s
soutènements en béton . La modélisation d'écoulements et de transfert de chaleur en transitoire et le calcu l
des contraintes thermiques est possible. Dans UDEC, on a le choix entre plusieurs modèles d e
comportement pour les joints : élasticité linéaire perpendiculairement aux épontes et élasto-plasticité e n
cisaillement, évolution des raideurs en fonction de la contrainte normale, endommagement continu de s
joints (relation empirique) . On a également le choix entre plusieurs modèles de comportement pour la
matrice rocheuse : élasticité linéaire isotrope ou orthotrope, élasto-plasticité (Mohr-Coulomb ou Drucker -
Prager), élasto-plasticité à 2 surfaces de charge (hydrostatique ou déviatorique) .
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Nous verrons ultérieurement quelques applications de ce code dans des modélisations hydromécaniques à
différentes échelles .

Pour l'exercice Febex dans le cadre du projet DECOVALEX nous avons utilisé l'assemblage de codes d e
calcul HM3D. HM3D comporte une chaîne de trois logiciels traitant le comportement hydromécanique
des milieux fracturés . Les trois éléments de cette chaîne sont :

- Un pré-processeur géométrique, RESOBLOK développé au LAEGO .

- Un logiciel de calcul mécanique, 3DEC (développé par la société ITASCA) .

- Un logiciel hydraulique 3FLO (ITASCA) qui lit la géométrie et les résultats du calcul mécanique ,
génère le réseau d'écoulement et effectue les calculs hydrauliques .

Les calculs réalisés dans le cadre de l'étude Febex ont été effectués avec la version de HM3D qui utilise :

- 3DEC version flow 1.34.
- 3FLO version 0.90.

Le pré-processeur géométrique RESOBLOK n'a pas été utilisé pour cette étude du fait de la natur e
déterministe de la géométrie introduite .

HM3D permet d'effectuer une modélisation mécanique, puis une modélisation hydraulique . Dans le calcul
hydraulique, l'ouverture des joints peut varier en fonction de l'état de contrainte . En effet les variations de
déplacements normaux aux joint, calculés par la modélisation mécanique, sont pris en compte dans l e
calcul hydraulique par la variation de l'ouverture des joints. On est donc dans le cas "c" de la figure 12 .

Les calculs mécaniques sont réalisés par le code 3DEC . Développé par ITASCA avec le soutien de
Falconbridge Limited (Canada), 3DEC est la version 3D du logiciel UDEC . 3DEC a été développé
spécifiquement pour simuler la réponse quasi-statique (ou dynamique) d'un milieu rocheux fracturé à un e
sollicitation . Dans 3DEC la modélisation du massif rocheux fracturé est faite par un assemblage 3D de
blocs rigides ou déformables avec possibilité de grands déplacements et rotations . Les lois de
comportement disponibles pour les joints et la matrice rocheuse sont les mêmes que pour le code UDEC .

Le calcul hydraulique s'effectue grâce au logiciel 3FLO à partir de la géométrie utilisée dans le calcu l
mécanique 3DEC. Les écoulements dans le logiciel 3FLO sont localisés au niveau des fractures
(précédemment introduites et identifiées dans le calcul 3DEC). Les blocs, dans la version de 3FLO qu e
nous avons utilisée, sont imperméables. La géométrie est constituée de discontinuités planes . A
l'intersection de 2 discontinuités, 3FLO génère une conduite hydraulique appelée tube . Dans chaque joint,
il est possible de générer de manière statistique ou déterministe un réseau de chenaux (conduit hydrauliqu e
monodimensionnel) . Il existe donc 2 types de conduites hydrauliques :

- Les chenaux (s'ils ont été générés) dans les fractures .

- Les tubes aux intersections de fractures .

3FLO résout en éléments finis l'équation de diffusivité :
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2
(18) C a

h
+a•ss

ah
=0 où :

ax2

- C : conductivité hydraulique .

- h : charge hydraulique ([L] or m) .
- x : abscisse le long d'un élément([L] or m).
- a : section d'un élément (ouverture par unité de longueur) .

- ss : coefficient d'emmagasinement spécifique (normalement [Lf') .
- t : temps .

Des conductivités initiales sont attribuées aux chenaux et aux tubes . La lecture des déplacements calculés
dans 3DEC, entraîne la modification des conductivités des conduites (chenaux ou tubes) . selon une
relation :

C

	

a
exp

(19) —= —
Co a0

- Co : conductivité initiale (avant toute variation de contrainte) du conduit .

- C : conductivité du conduit après prise en compte des déplacements .
- ao : ouverture (chenal) ou rayon (tube) initiale du conduit .

a : ouverture ou rayon du conduit après prise en compte des déplacements .
exp : exposant, par défaut 3 pour un chenal, 4 pour un tube .

Une version récente de 3DEC élaborée par Danjamac (1994) permet un couplage hydromécaniqu e
complet (Fig . 12a) dans un milieu discontinu en trois dimensions . Cependant, quelques problèmes liés au
découpage des blocs sont toujours en cours de résolution .

4.1 .3. Les codes de calculs continus avec la possibilité d'introduire explicitement de s
fractures

Certains codes actuels permettent d'homogénéiser le milieu fracturé en un milieu continu équivalent tou t
en gardant les fractures très perméables qui présentent des chemins d'écoulement préférentiel . Comme
pour les autres approches, certains de ces codes considèrent seulement le semi-couplage M—>H en créant
des interfaces entre des codes mécaniques et des codes hydrauliques . C'est le cas du code de calcul
FRACAS (utilisé par A . Rejoint et D . Bruel (2000)) . Ce code n'explique pas les changements mécaniques
qui pourraient résulter des actions externes sur le secteur modélisé . Il n'est pas conçu pour modéliser
numériquement les effets des contraintes appliquées à une certaine frontière, ni des déplacement s
importants brusques, ni des redistributions transitoires des efforts dues à une excavation . Le changement
de conductivité hydraulique dû au changement de la contrainte est traité localement au niveau de s
fractures . Pour une fracture donnée, la contrainte normale est calculée à partir de la solution analytiqu e
déterminant les contraintes radiales et tangentielles . Une seconde alternative a consisté à créer une
interface entre FRACAS et un code de calcul mécanique, en l'occurrence VIPLEF. Cette interface permet
de récupérer l'état de contraintes mécaniques calculé par VIPT 	 FF. La procédure est semblable au code de
calcul HM3D. Le débit dans les fractures est donné par la loi cubique :

25



Iniad Kadiri : Modélisation hydromécanique des milieux fracturés

3(20)K fi. = µ e1
2F diminue en fonction des contraintes effectives suivant la formulation hyperbolique du modèle de Bandis :

,

	

-3

(21) F=	
(1+6 )

(eoKno –a )

Il existe cependant des codes plus performants qui effectuent des couplages entiers thereto-hydro-
mécaniques en milieu partiellement saturé avec la possibilité d'introduire explicitement un réseau d e
fractures tel que le code de calcul ROCMAS (Noorishad et al, 1996) . Le code ANTHYC est l'un des rares
codes de calcul qui décrive l'échange de masse de fluide entre les fractures et la matrice perméable . Dans
ce code, ce terme d'échange est exprimé par :

(22) Qexc = K+ an n
+ K

an n = [[qn ] ]

Ce terme intervient par la suite dans les lois constitutives des joints et l'équation de l'évolution de l a
pression dans les fractures :

(23) am +
dive (q) + Qexc = 0
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(24)	
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Le choix entre les différents codes de calcul pour une application donnée est difficile . Ces codes sont
rarement vérifiés en se basant sur des expériences in situ . Quelques études ont été réalisées sur plusieurs
sites, notamment dans le cadre des exercices DECOVALEX ("International co-operative project for th e
DEvelopement of COupled models and their VAlidation against EXperiments in nuclear waste isolation") .
Ces études ont permis de mettre en évidence l'importance de la prise en compte explicite des fractures
dans un massif rocheux fracturé . Elles ont servi aussi à montrer l'importance des couplages
hydromécaniques et à établir des inter-comparaisons des codes de calcul et de leur capacité prédictive .

4.2. Modélisation hydromécanique du massif rocheux représenté comme milieu continu ou
discontinu

Dans le cadre d'un "bench mark test" (BMT1, DECOVALEX), les deux approches : milieu continu
équivalent et milieu discontinu ont été utilisées pour modéliser le comportement thermo-hydro-mécanique
d'un milieu fracturé pouvant accueillir les déchets radioactifs (Fig . 15) .

D'un point de vue mécanique, les variations de contraintes obtenues par les milieux discontinus sont très

importantes. Le fait de modéliser en milieu discontinu entraîne de fortes variations de contraintes car les
interactions entre les blocs peuvent être très amplifiées si les mouvements du massif deviennen t
brusquement importants, ce qui est le cas pour ce modèle soumis à des augmentations de températur e
élevées, dans des zones très localisées (Vuillot, 1995) .
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Figure 15 : modèle géométrique et famille de fracture du modèle thermo-hydro-mécanique en
champ proche du BMT1. (Millard et al, 1995)

Les résultas hydrauliques obtenus par des codes discontinus (DDEC, cf . 4.1) sont très différents de s
résultats de l'approche du milieu continu équivalent. Des calculs numériques complémentaires ont mi s
clairement en cause la validité de l'approche du milieu continu équivalent quand la densité de fracturatio n
est faible (Vuillot, 1995) .

Cette étude a soulevé un problème très important qui est le choix du volume élémentaire représentati f
(VER) lors du passage de données discrètes aux caractéristiques équivalentes . Le problème principal est
que le VER n'est pas formulé de la même façon pour l'analyse du comportement mécanique e t
hydraulique de la roche. En effet, pour l'aspect mécanique, la déformabilité équivalente du massif est
essentiellement liée surtout à la densité de la fracturation . La position exacte de chaque discontinuité dan s
le massif a peu d'importance sur les valeurs moyennes que l'on cherche à calculer . La perméabilité
équivalente du massif va, elle, dépendre très nettement de l'organisation des fractures dans l'espace
(connexité du réseau) . Une fracture non connectée au réseau n'aura aucune influence sur la répartition de s
écoulements, alors qu'elle peut contribuer à augmenter la déformabilité du massif. Cette étude à mis en
évidence la grande hétérogénéité du comportement des fractures suite à une perturbation donnée qu'u n
modèle en milieu continu équivalent ne peut décrire .

Une autre application sur les effets hydromécaniques de creusement d'un puits vertical dans le site
Sellafield a montré aussi la grande différence entre les approches continue et discontinue ainsi que l a
capacité prédictive des méthodes discontinues . La modélisation discontinue de cet exercice a été réalisé e
par A. Rejeb et D. Bruel (2000) avec le code de calcul FRACAS (cf . 4.1).

Cet exercice a permis de caler les propriétés hydrauliques et mécaniques des fractures à l'aide des test s
hydrauliques in situ. C'est un exercice qui développe une méthode pour déterminer les propriété s
hydromécaniques en utilisant des cycles calage-modélisation sur des tests hydrauliques à long terme e t
d'évaluer ainsi la perturbation induite par la création d'un puits vertical .

Le même exemple a été traité en supposant un milieu continu équivalent par (Kobayashi, 2001). Ce
modèle a été modélisé avec le code de calcul THAMES (cf. 4.1). Les résultats montrent que la
conductivité hydraulique devient très grande à l'issue de l'excavation et ne correspond pas au x
observations et aux mesures in situ . Cette méthode, qui consiste à approcher l'hétérogénéité d'un milieu
fracturé par un milieu continu équivalent en intégrant le modèle de Barton-Bandis n'est donc toujours pas
validée .
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4.3. Modélisation hydromécanique du massif rocheux avec une représentation explicite de s
fractures

Sur la base des résultats précédents, il s'avère que l'approche du milieu continu équivalent, qui simplifi e
beaucoup les calculs, est rarement utilisable . Elle nécessite en effet que le réseau de fractures soit dense,
très bien connecté et que la distribution d'ouvertures soit étroite pour ne pas introduire de chenalisation
préférentielle . Dans un massif, il existe généralement plusieurs échelles de fracturation, qui empêchent d e
déterminer une échelle au-delà de laquelle le tenseur de perméabilité reste constant (Vuillot, 1995) . Les
modélisations discrètes sont donc de plus en plus utilisées pour modéliser le comportement thereto-hydro-
mécanique des milieux fracturés . Cette méthode nécessite une bonne localisation du réseau de fractures .
La complexité de la réalité ne permet pas une description détaillée de ce réseau . Il est nécessaire de
recourir à des modèles géométriques regroupant, si possible, l'ensemble des observations disponibles . Les
modèles permettent de différencier plusieurs échelles de fracturation : les grandes failles sont souven t
connues d'une manière déterministe. Les microfissures sont considérées comme des propriétés de l a
matrice et leur influence peut être étudiée à travers un milieu continu équivalent . Les fractures moyenne s
nécessitent généralement une étude statistique . L'étude de la géométrie d'un massif fracturé revient à
l'identification des familles de fractures, de la distribution de leurs orientations, leurs tailles et leurs
ouvertures. Une fois que les caractéristiques géométriques du réseau de fractures sont déterminées, une
caractérisation hydrogéologique du système doit être réalisée . Ceci se fait généralement par calage bien
qu'aucune méthodologie claire ne soit établie . Des choix concernant le mode d'écoulement s'imposent
dans cette phase d'étude entre une représentation de la fracture sous forme de deux plans parallèles o u
sous forme d'un ensemble de chenaux . Enfin, l'approche discontinue a besoin de lois de comportement
adéquates pour les fractures ainsi que de la caractérisation des propriétés hydrauliques et mécaniques qu i
doivent leur être affectées. Les codes de calcul numériques sont basés sur les lois de comportemen t
établies à l'échelle du laboratoire. Ces lois, qui dépendent fortement des conditions de chargement et d e
l'effet d'échelle, sont rarement vérifiées in situ . Les comportements, et en conséquence les code s
numériques, ne sont généralement pas confrontés à des mesures in situ à l'échelle de la fracture .

Plusieurs autres difficultés sont rencontrées lors de la modélisation d'un milieu fracturé . Ces difficultés
concernent le choix du modèle conceptuel et plus particulièrement le choix des conditions aux limites e t
des conditions initiales mécaniques et hydrauliques et surtout la manière dont on montre la validité d'u n
choix ou d'un autre .

4.3 .1 . Difficultés liées à la géométrie du réseau fractur é

L'identification des familles de fractures consiste à regrouper les discontinuités d'orientations voisine s
dans une même classe ou famille . Les orientations dans un réseau de fractures ne sont pas distribuées de
manière complètement aléatoire . Les fractures développées durant la même phase tectonique ont
généralement les mêmes orientations . Il est parfois difficile de définir précisément les familles de fracture s

en se basant sur leurs orientations. En combinant l'étude de la morphologie des fractures, de leur s
remplissages et la connaissance de l'histoire géologique régionale, les géologues peuvent retracer l'histoire
des différents épisodes tectoniques qui ont provoqué ou modifié la fracturation .

L'étendue et la forme des fractures sont pratiquement hors portée par des méthodes directes . Le paramètre
principal qui peut nous renseigner partiellement sur l'extension d'une fracture est la longueur de sa trac e
sur une fenêtre de mesure (surface en affleurement ou mur et toit d'une excavation) . Pour analyser la
distribution de cette extension dans l'espace tridimensionnel, des hypothèses concernant la forme de l a
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fracture sont indispensables . Des erreurs liées aux tailles des fractures peuvent nuire à la qualité de
l'estimation de l'extension des fractures à partir de leurs traces . La limite de la taille d'une fenêtre de
mesure induit des erreurs pour les fractures de grande taille . Celles-ci apparaissent avec des longueurs
inférieures à leurs longueurs réelles, si elles ont au plus une extrémité observable . Plusieurs chercheurs ont
développé des méthodes pour corriger ces erreurs (Massoud, 1987). Les développements théoriques
(Bour, 1996) supposent une distribution en loi-puissance pour les tailles des fractures . Cette loi entraîne
que, pour les systèmes naturels, les réseaux de fractures sont très connectés . Par conséquent, la densité de
fracturation et la perméabilité augmentent avec la taille du domaine, ce qui pousse, encore une fois, à se
poser des questions quant à la pertinence du milieu continu équivalent .

L'orientation des fractures est mesurable directement dans un forage, sur les parois de tunnel ou sur de s
affleurements . Une bonne connaissance statistique de ce paramètre suppose cependant l'existence de
lignes de relevé non parallèles . Ceci peut être réalisé par l'utilisation de forages d'orientations différentes .

Souvent dans les modèles, le nombre des fractures est engendré, en fonction de la densité moyenne de s
centres par unité de volume, selon une distribution poissonienne . Toutes les positions dans l'espace sont
équiprobables et les emplacements des fractures sont indépendants les uns des autres . Dans les cas où
l'observation in situ indique un assemblage en amas des fractures, Billaux et al . (1990) proposent un
processus non indépendant dit de `salves poissonniennes', où la position de certaines fractures conditionne
le tirage des suivantes .

4.3.2. Difficultés liées à une modélisation réaliste de l'écoulement dans un milieu fracturé

Différents codes de calcul considèrent la fracture comme deux plans parallèles ayant une certain e
ouverture hydraulique moyenne . Dans ce cas, l'écoulement est régi par la loi cubique le long de l a
fracture . Or, comme on l'a vu précédemment, les observations expérimentales et les études théoriques de s
dix dernières années ont montré que l'écoulement chenalisé ou les chemins d'écoulement préférentiel est
un phénomène courant dans les milieux fracturés à petite, moyenne ou grande échelle. Plusieurs efforts
théoriques ont été réalisés à ce niveau . L'écoulement chenalisé se caractérise par des débits non uniformes
(à la surface d'une galerie par exemple) et, en terme de transport, par une courbe à plusieurs pics de l a
concentration du soluté en fonction du temps. Cette courbe ne peut pas s'expliquer par les équations
classiques d'advection-dispersion et renseigne donc sur la présence ou non des chenaux dans un milie u
donné (Neretnieks et al, 1982, Abelin et al, 1985, Neretnieks, 1987, Frick et al, 1992, Eikenberg et al ,
1994, Calmels et al, 1986, Barbreau et al, 1987) .

Plusieurs codes de calcul ont été conçus pour tenir compte du phénomène de chenalisation dans les
milieux fracturés . Des codes bidimensionnels ont été d'abord élaborés par Neretnieks (1987) et par Tsang
(1987). Ensuite, des codes de calcul en trois dimensions été développés par Moreno et Tsang (1994),
Cacas et al (1990) et Tsang et al en 1996 qui ont pris en compte également la perméabilité de la roche
autour des fractures . Dans tous ces codes de calcul, les caractéristiques géométriques et hydrauliques des
chenaux sont introduites de manière stochastique . Ces caractéristiques sont très difficiles à déterminer in
situ. Tsang et Tsang (1993) expriment la nécessité d'effectuer un grand nombre d'expériences à différent s
endroits afin d'obtenir des propriétés statistiques pouvant mener à des prédictions correctes .

Enfin, ces codes de calcul ne sont généralement pas couplés avec des calculs mécaniques . Le code HM3D,
qui a été illustré précédemment, est l'une des rares tentatives de code de couplage hydromécanique tenan t
compte de la théorie de chenalisation . Cependant, ce code, qu'on a utilisé pour la première partie de cett e
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thèse dans l'exercice Febex, ne permet pas une génération statistique des chenaux le long des fractures.
L'utilisation des chenaux dans ce code ni n'est plus ni moins qu'une simple procédure numérique d e
discrétisation du plan de la fracture .

4.3.3. Difficultés liées au choix des conditions initiales et conditions aux limites et aux
approches de modélisation hydromécanique discrète d'un milieu discontin u

Le choix des conditions aux limites influence énormément les résultats d'un modèle numérique . A titre
d'exemple, on cite le travail de Zhang et Sanderson (1996) qui ont tenté d'étudier, en utilisant le cod e
UDEC, l'influence d'une zone de fractures actives sur la perméabilité d'un milieu fissuré . Leur modèle a
été repris et simplifié par Chen et Lorig (1997) (Fig . 16) . Ces auteurs montrent que les résultats obtenus
par Zhang et Sanderson sont très sensibles aux conditions aux limites appliquées . En effet, le choix
d'appliquer des conditions aux limites en contraintes horizontales le long de la limite verticale du modèl e
n'est pas approprié quand les limites du modèle sont proches de la zone des fractures actives . Elle entraîne
de grands déplacements qui se produisent à la limite du modèle pour maintenir constant l'état de
contrainte . On est donc loin de simuler le confinement du milieu sous ces contraintes in situ (Chen e t
Long, 1997) .

0

	

5 10 m

Figure 16 : Géométrie du modèle modifié par Chen et Lorig en se basant sur le modèle de Zhang et
Sanderson

Chen et Lorig utilisent un modèle avec des conditions aux limites en contraintes ainsi qu'un modèl e
hybride "éléments distincts - éléments frontières" qui utilise des limites artificielles afin de simuler un e
extension semi-infinie d'un milieu isotrope et élastique . La figure 17 (A et B) compare les ouvertures des
joints, après un cisaillement de 0.4 m de la fracture active, obtenues avec les deux types de conditions au x
limites . Quand on applique des conditions aux limites en contraintes, les joints verticaux proches de l a
zone active s'ouvrent alors qu'avec le modèle hybride "éléments distincts - éléments frontières " c'est
plutôt les joints horizontaux qui sont sollicités en ouverture .
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Cet exemple montre clairement l'importance du choix des conditions aux limites et leur impact sur la
déformation des joints dans le milieu .

5 10m
30 mS

(A) (B)

Figure 17 : (A) Ouverture des joints après un cisaillement de 0.4 m de la fracture subverticale, e n
utilisant des conditions aux limites en contraintes . (B) Ouverture des joints après un cisaillement d e

0.4 m de la fracture subverticale, en utilisant un modèle hybride éléments distincts - élément s
frontières. La largeur des lignes est proportionnelle à l'ouverture des joints . Les ouvertures

inférieures à 1 .5 nun ou supérieures à 10 mm ne sont présentées . (D'après Chen et Lorig,1997 )

Les conditions aux limites peuvent avoir aussi un effet considérable sur l'état de contrainte dans un milie u
fracturé. Les contraintes à la surface d'un vallon peuvent augmenter d'un ordre de grandeur quand o n
passe des conditions aux limites en déplacement aux conditions aux limites en contrainte (Kadiri, 1999) .

Le même degré d'importance doit être attribué aux conditions aux limites hydrauliques . Liao (1997)
montre que cela affecte beaucoup le champ de contrainte et la perméabilité des fractures . Liao modélise,
avec le code de calcul UDEC, l'effet du creusement d'un forage sur la perméabilité d'un milieu fractur é
(Fig . 18) .

Figure 18 : Modèle réalisé par Liao afin de voir l'effet du creusement d'un forage sur l a
perméabilité d'un milieu fracturé .
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Deux conditions aux limites hydrauliques ont été imposées, une condition de pression nulle sur les limite s
latérales du modèle en supposant que le réservoir est limité et une condition de pression constante qui
suppose que le réservoir est infini .

Du fait du faible emmagasinement dans le réservoir limité (pression nulle imposée aux limites), la pressio n
diminue rapidement suite au creusement du forage et entraîne une augmentation rapide des contrainte s
effectives et par conséquent une nette diminution de la perméabilité des fractures . En revanche, pour le
réservoir infini (pression constante non nulle imposée aux limites), la diminution de la pression e t
l'augmentation des contraintes se produisent relativement lentement et la perméabilité des fracture s
diminue moins par rapport au premier cas .

Les modèles hydromécaniques sont aussi très sensibles aux conditions initiales . Liao montre sur l'exemple
précédent que le rapport entre les contraintes horizontales et verticales initiales influe beaucoup sur le s
contraintes, la déformation et la perméabilité du milieu . Or, dans un milieu fracturé, le champ de contrainte
initial est généralement inconnu . Même si on dispose de mesures de contraintes à l'échelle régionale, le s
variations locales dues à la présence de fractures sont difficiles à estimer. Nous verrons ultérieurement que
dans le cadre de cette thèse, nous avons pu justifier le choix des conditions aux limites et des condition s
initiales à partir de mesures in situ, sur un des sites étudiés .

L'approche conceptuelle utilisée pour la modélisation d'un problème doit être judicieusement défini e
avant d'entamer le calcul numérique . Pour le modèle de Zhang et Sanderson (1996), la fracture principale
a été activée en imposant un déplacement vertical à la base du modèle . Or, dans ce genre de problème où
la fracture sollicitée se trouve au milieu de la zone d'intérêt, il aurait été plus judicieux d'appliquer, pa r
l'intermédiaire des fonctions Fish disponibles dans le code UDEC, un cisaillement direct sur le plan de l a
fracture principale (Chen et Lorig, 1997). Les deux approches ne conduisent évidemment pas au mêm e
résultat.

4.3.4. Difficultés liées aux lois de comportement, aux caractéristiques hydromécaniques
des fractures et aux effets d'échelle

Dans les codes de calcul, on a généralement le choix de travailler avec des raideurs de fractures constante s
ou variables . La variation des raideurs peut être linéaire ou non en fonction de la contrainte effectiv e
normale au plan de la fracture . Souvent, le choix entre ces lois de comportement est difficile à justifier, ca r
les lois de comportement ont été rarement vérifiées à l'échelle du site . On cite à titre d'exemple le travail
de Chryssanthakis, Monsen et Barton (1991) qui ont vérifié la loi de Barton Bandis implémentée dans l e
code UDEC avec les données d'essais de bloc de l'Ecole des Mines du Colorado (Fig . 19). Des
comparaisons satisfaisantes avec les mesures in situ ont été obtenues, en particulier pour les cisaillement s
des joints et leurs ouvertures hydrauliques .

Le choix de la loi de comportement n'est pas suffisant, il faut également connaître les paramètres de ce s
lois . Les essais de laboratoire sont souvent rares et insuffisants et le caractère représentatif des échantillon s
qui subissent ces essais est un problème délicat à résoudre et fait l'objet de beaucoup de recherches . Barton
et al (1985) constatent que l'effet d'échelle est peu important pour le comportement de la fracture sous l a
contrainte normale . En effet pour ce type de comportement, c'est la rugosité, d'ordre millimétrique, c'est à
dire de l'ordre de la taille des aspérités, qui est sollicitée et par conséquent il ne doit pas y avoir de
différence entre une fracture à l'échelle du laboratoire et une fracture de l'ordre du mètre . Cependant,
Antonio Pinto da Cunha & José Muralha (1995), ont effectué des essais sur des échantillons de granit e
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appartenant à la centrale électrique souterraine d'Alto Lindoso au Nord du Portugal et des échantillons d e
schiste au niveau de la fondation d'un grand pont au Nord est du Portugal, et ils ont constaté, entre autres ,
que la raideur normale des joints diminue en fonction de la taille de l'échantillon . Aucun support théorique
n'a été formulé pour affirmer ces expériences .

r hm..., Ri

Figure 19 : Bloc diagramme schématique de l'Ecole des Mines du Colorado . (D'après Hardin et al.
1982)

Une méthodologie de détermination des paramètres hydromécaniques des fractures à partir des mesures in
situ a donc été proposée dans le cadre de cette thèse, ce qui permet de s'affranchir du problème d'effe t
d'échelle .

La plupart des modélisations hydromécaniques discontinues, notamment celles réalisées avec le code de
calcul UDEC, visent à comprendre et analyser le comportement des milieux fracturés sous sollicitatio n
mécanique ou hydraulique. Cependant, des études d'ingénierie ont été réalisées depuis avec succès ,
notamment pour les problèmes de stockage des déchets radioactifs (Vuillot, 1995) et les application s
pétrolières (Gutierrez et Makurat, 1997) . En plus de quelques applications, qui sont classiques pour un
milieu continu mais qui deviennent compliquées quand on tient compte de la fracturation, comme le
comportement hydromécanique autour d'un tunnel (Asgian, 1989 et Indraratna, 1995) .
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Une des questions à laquelle on va essayer de répondre au cours de ce travail est : peut-on se contenter de
modéliser les fractures importantes d'un point de vue hydraulique dans un site à grande échelle ? Dans ce
cas, comment peut-on justifier le fait de négliger le rôle mécanique des fractures peu perméables o u
comment le prendre implicitement en compte ? Gretsch (1990) montre que les fractures mineures peuven t
parfois avoir un effet majeur sur le comportement hydraulique et mécanique du milieu . La difficulté qui s e
pose pour détecter ces fractures sur le site pousse cet auteur à se poser la question suivante : peut-on
continuer à développer les codes de calcul sans garantir la possibilité de trouver des données à mettr e
dedans ?
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CONCLUSIO N

Le comportement mécanique d'un joint sous chargement normal dépend de sa morphologie : la surface de
contact entre les aspérités et les vides entourant ses surfaces . Les études expérimentales montrent que la
fermeture d'un joint et sa rigidité normale sont remarquablement non linéaires en fonction de la contraint e
normale effective . L'ensemble des observations conduit à une formulation hyperbolique du comportemen t
normal des joints rocheux .

En cisaillement, les modèles sont différents selon qu'ils tiennent compte ou non de la dilatance du joint .
Des modèles d'endommagements décrivant le mécanisme de dégradation des aspérités au cours d u
cisaillement sont aussi établis . Cette dégradation dépend principalement de la morphologie et du degr é
d'emboîtement du joint, de la résistance à la compression des épontes, du chemin de sollicitation et du
taux de dilatance.

Les modèles décrivant le comportement tangentiel des joints rocheux n'ont pas été exploités dans le cadr e
de cette thèse à cause du manque des données concernant le cisaillement . Notons qu'il est difficile de
trouver un modèle de comportement mécanique des fractures qui tienne compte de tous les paramètre s
évoqués jusqu'à présent et les paramètres utilisés dans un modèle ne sont pas toujours accessibles à
l'échelle du site . Notons aussi que la plupart des paramètres introduits dans un modèle sont estimés au
laboratoire à l'aide des essais sur des échantillons de différentes tailles . Ceci entraîne le problème du
caractère représentatif de l'échantillon à l'échelle du site et fait l'objet de beaucoup de recherches .

L'écoulement dans une fracture est souvent modélisé en utilisant une loi cubique de variation du débit e n
fonction de l'ouverture sous plusieurs formes . Cette loi est appliquée soit sur l'ensemble du plan de l a
fracture en utilisant une ouverture hydraulique moyenne, soit localement dans les vides entourant le s
aspérités en contact. Les expériences montrent que les vides entre les deux surfaces des joints continuent à
se déformer à grandes contraintes alors que le flux devient indépendant de cette déformation . Sous fortes
contraintes il n'y a plus d'aspérités supplémentaires qui viennent en contact. La fermeture du joint ne peut
se produire que par la diminution des ouvertures des vides . Cette déformation n'entraîne pas de
changement significatif ni pour la rigidité ni pour l'écoulement. L'écoulement se produit probablemen t
dans des chenaux connectant ces vides . Ceci a donné naissance à la théorie de la chenalisation qui est trè s
utilisée pour la modélisation hydraulique des massifs fracturés .

Une des questions posées par l'application locale de la loi cubique et la théorie de chenalisation concern e
le suivi de l'évolution de la carte topographique de la fracture en fonction de la contrainte normale et so n
influence sur les chenaux. Est-il justifié de conserver la même forme de chenaux et de changer leur s
ouvertures ? A l'état initial, pour des fractures de large ouverture, pourquoi utilise-t-on des chenaux ? Peut -
t-on valider ces modèles de comportement des fractures à grande échelle ?

Les phénomènes de couplage hydromécanique restent toujours difficiles à cerner . Les relations entre
l'ouverture mécanique et hydraulique ne sont pas clairement établies . La simplification de Barton
(équation 15) est en contradiction avec les observations de S . Gentier. Il n'existe pas pour l'instant de
concept fédérateur qui permette de bien tenir compte des différentes observations apportées par différent s
auteurs.

Le comportement hydromécanique des milieux fracturés peut être décrit par des modèles numériques qu i
reposent soit sur une représentation du milieu continu équivalent, soit sur une représentation explicite du
réseau de fractures . L'approche du milieu continu équivalent, qui simplifie beaucoup les calculs, s'avèr e
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rarement utilisable . Elle nécessite en effet que le réseau de fractures soit dense, très bien connecté et que la
variation de la perméabilité du milieu suite une certaine sollicitation soit négligeable. Les modélisations
discrètes sont donc de plus en plus utilisées pour modéliser le comportement hydromécanique des milieux
fracturés. Elles fournissent des résultats prouvant la capacité prédictive des modèles . Cependant, cette
approche nécessite une bonne localisation des fractures ou la possibilité de leur génération statistique,
d'une caractérisation hydraulique et mécanique du réseau de fractures ainsi que des codes de calcul assez
puissants pouvant traiter des réseaux contenant un grand nombre de fractures .

La modélisation hydromécanique des milieux fracturés et très sensible à plusieurs facteurs comme le choi x
du modèle conceptuel et plus particulièrement le choix des conditions aux limites et des condition s
initiales mécaniques et hydrauliques et surtout à la manière dont on démontre la validité d'un choix o u
d'un autre .

Au cours de cette thèse, on a modélisé le comportement hydromécanique de deux sites expérimentaux où
un certain nombre de mesures est disponible . Les objectifs visés sont :

- une procédure de calage des propriétés hydrauliques des fractures à partir des mesures in situ .

- une méthodologie pour le choix des conditions aux limites et des conditions initiales à partir des
mesures in situ .

une méthodologie pour la caractérisation du comportement mécanique normal des fractures à partir des
mesures in situ .

- enfin, on se dirige vers une procédure de modélisation dites « modèle à fractures équivalentes » o ù
seules les fractures très conductrices sont prises en compte et où l'influence mécanique de la petit e
fracturation est prise en compte implicitement via les caractéristiques affectées aux joints conducteurs .
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CHAPITRE 2 : MODELISATION HYDROMECANIQUE DE S
EFFETS DU CREUSEMENT DU TUNNEL REALISE POUR L'ESSAI

FEBEX (TACHE lA DE DECOVALEXIII) .

INTRODUCTIO N

Dans le cadre du projet de recherche international DECOVALEX III ("International co-operative projec t
for the Development of Coupled models and their Validation against Experiments in nuclear wast e
isolation"), le Laboratoire Environnement, Géomécanique et Ouvrages (LAEGO) de 1Bcole des Mines de
Nancy, a participé à la tâche 1A, en temps qu'équipe scientifique de l'ANDRA. Cette tâche avait pour
objet la modélisation hydromécanique des effets du creusement du tunnel réalisé pour l'essai FEBEX. Plus
précisément, elle consistait à prévoir les débits "de sortie" dans la dernière partie du tunnel FEBEX et les
variations de pressions dans un forage parallèle au tunnel lors de son creusement. Le LAEGO a effectué
cette modélisation à l'aide de l'assemblage de codes HM3D développé en 1995 en partenariat entre
l'ANDRA, L'INERIS, le BRGM et ITASCA. Les modélisations réalisées à l'aide de HM3D sont de type
"discontinu" : les fractures sont prises explicitement en compte.

La première partie de ce chapitre décrit le site Grimsel en Suisse, un laboratoire souterrain à environ 40 0
m de profondeur. Le laboratoire contient l'infrastructure nécessaire à la réalisation de différents essais .
L'expérience Febex a pour objectif l'étude in situ des phénomènes consécutifs à la mise en place d'un e
source de chaleur représentative de déchets radioactifs dans les 17 derniers mètres du tunnel Febex .

La deuxième partie présente la modélisation effectuée et les conclusions sur la capacité de l'assemblage d e
logiciels HM3D à reproduire ce type d'expérimentation in situ . Dans cette partie nous décrivons
successivement le modèle géométrique, puis le modèle hydraulique . Les conditions aux limites et initiales
adoptées par rapport à l'hydraulique ainsi que le calage des propriétés hydrauliques seront décrites . Un
premier calcul hydraulique a été effectué . Ensuite, on décrit les conditions aux limites et les conditions
initiales mécaniques utilisées pour le calcul hydromécanique.

La troisième partie contient une synthèse des résultats importants obtenus au cours de l'exercice Febex .
Ainsi que des inter-comparaisons des codes de calcul et des approches des différentes équipes qui on t
participé à la réalisation de cette tâche.
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1 . Présentation du cas FEBEX

La tâche lA de l'exercice FEBEX réalisée dans le cadre du projet DECOVALEX III consistait à modéliser
le creusement du tunnel FEBEX (Full-scale Engineered Barriers Experiment in Crystalline Host Rock) .
Les modèles devaient évaluer le débit drainé par le tunnel et l'évolution des pressions dans un forage
parallèle au tunnel, au cours du creusement du tunnel (Fig . 20) .

L'expérience FEBEX a pour objectif l'étude in situ des phénomènes consécutifs à la mise en place d'un e
source de chaleur (représentatif de déchets radioactifs). Le test, actuellement en cours de réalisation, es t
effectué dans un laboratoire souterrain aménagé sur le site du GRIMSEL en Suisse . La zone de test se
situe dans les 17 derniers mètres du tunnel FEBEX .

Objectif 1 : prévoir l'écoulement le
long de la section de Febex entre 5 0
et 71 .4m

Débit dans le tunnel

17 .4 m
H

Objectif 2 : prévoir 1 'évolution de la
pression dans les forages pendan t
1 'excavation

Evolution de la pression
dans deux intervalles du
forage FBX9500 2

i.=/===L-
-2.8 m

71 .4 mt

2.28 m

Figure 20 : Objectifs de la tache lA de l'exercice d'inter-comparaison Febex

1 .1 . Contexte géographique et géologiqu e

Le laboratoire souterrain GTS (Grimsel Test Site) aménagé par la NAGRA se situe dans les Alpes suisse s
à proximité du Grimsel Pass (Fig. 21) à une altitude de 1725 m. Le laboratoire souterrain est une
dérivation d'un tunnel principal (KWO) d'accès à des usines hydroélectriques . Ces tunnels sont creusés
dans le massif granitique de l'Aare .

Le GTS est situé à 1,02 km de la porte d'accès du tunnel principal KWO et à une profondeur de 400 m. Le
laboratoire contient l'infrastructure nécessaire à la réalisation de différents essais à petite échelle .

38



Iniad Kadiri : Modélisation hydromécanique des milieux fracturés

Figure 21 : Le site du Grimsel en Suisse

La Figure 22 montre une vue générale du site et la situation du tunnel FEBEX et des principaux forages .
Nous nous référerons au tunnel principal KWO, au tunnel du laboratoire (Laboratory tunnel), au tunnel
FEBEX et aux 4 forages BOUS 85.001, BOUS 85.002, FEBEX 95 .001 et FEBEX 95 .002.

Figure 22 : Situation des différents tunnels et forages du Grimsel Test Site

Le tunnel FEBEX a une section circulaire de 2,28 m de diamètre et une longueur de 70,4 m . II présente
une pente de 1 % qui permet le drainage naturel . La roche entourant le tunnel est essentiellement du
granite affecté par plusieurs épisodes de fracturation . Les fractures les plus importantes sont (Fig . 23) :
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Figure 23 : Directions des fractures définies par Keusen et al (1989) dans la zone étudiée

- La famille S1 (azimut moyen à 50° correspondant à une direction de pendage moyenne de 140° o u
320° et un pendage de 80 à 90°) et S2 (direction de pendage moyenne 155 ou 345 pendage 75° à 90°) .
Ces deux systèmes ne doivent pas être considérés séparément et peuvent être associés au mêm e
événement tectonique. D'un point de vue hydrogéologique, il n'y a pas d'écoulement
perpendiculairement à ces plans de fractures. Par contre, la perméabilité hydraulique augment e
considérablement le long de ces fractures .

- La famille S3 est moins évidente, avec une direction de pendage moyenne à 5° ou 185° et un pendage
de 80° à vertical . Elle est remplie essentiellement de quartz et d'épidote . Perpendiculairement A S3, on
trouve S4 avec une direction de pendage moyenne de 80° . Finalement, S5 et S6 de direction NE-SO se
trouvent à proximité de S 1+S2. Le pendage de S6 est souvent plus grand que celui de S5 .

- K1 et K3 avec des directions NO-SE et NNO-SSE . Ces fractures sont remplies essentiellemen t
d'épidote.

- K2 et L sont deux systèmes de fractures avec des directions respectives ONO-ESE et NW-SE donc un e
direction de pendage moyenne 25° ou 205° et un pendage de 80° pour K2, une direction de pendag e
moyenne de 40° ou 220° et un pendage variant de 90° à 80° pour L. L correspond à des lamprophyres
(qui sont des structures d'échelle régionale qui au contact de la roche montrent des plans de grande
conductivité) et K2 est associée à ces lamprophyres . Le nombre de fractures ouvertes dans ces deux
systèmes est élevé . Ces fractures doivent donc être prises en compte dans toute étude hydrogéologique .

- K4, de direction NNE-SSO avec un pôle moyen de 300/80 (direction de pendage moyenne à 120° et
pendage à 80°), présente un grand pourcentage de fractures ouvertes .

- Enfin, ZK (1 et 2) correspondent à des joints de traction, ZK1 est subhorizontale . Ces joints sont

40



Imad Kadiri : Modélisation hydromécanique des milieux fracturés

rarement observés et sont remplis essentiellement de quartz .

La figure 23 montre les différents systèmes de fractures dans la zone étudiée .

Figure 23 : Directions des fractures définies par Keusen et al (1989) dans la zone étudiée

La figure 24 montre la coupe géologique depuis la surface jusqu'au tunnel . Le tunnel FEBEX se trouve
dans la partie Nord du GTS limité par deux principales zones de cisaillement qui forment deux zones d e
drainage .

Aare granite (AGr). .

TraisB3ori zone (AGr-GGr) ;
Gnaw ranodMdte (Griîr)

Figure 24 : Coupe verticale montrant les structures géologiques principales du site de Grimse l
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1.2. Données hydrogéologiques sur le site

D'un point de vue hydrogéologique, le contact entre les lamprophyres (discontinuité L) et la roche se
traduit par une nette augmentation de perméabilité . En revanche, les fractures remplies de quartz
(exception faite des zones de brèches), d'épidote ou de calcite présentent une faible perméabilité (K1, K3 ,
ZK1 et ZK2) .

Les zones de cisaillement ont une largeur variant de 5 m à 20 m . Un débit de suintement est observé dan s
les intersections de ces zones avec le tunnel indiquant un écoulement préférentiel le long de ces zones . Les
lamprophyres sont aussi larges que les zones de cisaillement mais leur rôle d'un point de vue hydrauliqu e
est moins important ( Tableau 1).

Familles des fractures Azimut/pendage

S1 140/80

S2 155/7 5

S3 5/155

K1 55/90

K2 25/80

K3 80/90

K4 120/80

L (Lamprophyre) 40/80

Tableau 1 : Débit mesuré dans le tunnel d'accès au laboratoire au niveau de chaque famille d e
fractures

Les informations disponibles sur le site sont essentiellement :

La géologie : cette partie de l'étude a été effectuée par CIEMAT . Elle est basée essentiellement sur les
traces de fractures dans le tunnel et les forages voisins .

- La géophysique : les données géophysiques dans les forages permettent de détecter les fracture s
ouvertes qui doivent être prises en compte dans le modèle.

- Les mesures de débits : ces mesures (surtout celles effectuées dans le forage FBX950002) . Ces mesure s
ont servi de base au calage des conductivités hydrauliques des fractures .

- Les mesures de charges : ces mesures servent aussi de base pour le calage des propriétés hydraulique s
des fractures voir les tailles de ces fractures .

- Les tests hydrauliques : pour la caractérisation hydrogéologique, plusieurs tests hydrauliques ont été
effectués dans les forages FBX95001, FBX95002, BOUS 85001 et BOUS85002 (Fig . 25). Ces tests

Nombre des discontinuités avec écoulement
Nombre des discontinuités ouvertes
Nombre des discontinuités observées

Nombre des discontinuités
10

	

50

	

100

1n n
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consistent en des « pulse test », tests à débit constant (injection ou pompage) et des tests à charg e
constante (injection ou pompage) . La modélisation de certains de ces tests nous a permis d'affiner le
calage des paramètres hydrauliques des fractures et d'avoir un ordre de grandeur des coefficient s
d' emmagasinement . Ces tests indiquent également les corrélations qui existent entre les différent s
forages de la zone étudiée. Ils ont permis d'affiner le modèle géométrique proposé pour la zone étudiée .
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Figure 25 : Intervalles des tests hydrauliques dans les forages au voisinage de FEBEX avant son
excavation

Le tableau 2 résume les résultats obtenus à partir des tests hydrauliques dans les forages BOUS et FEBE X(Guimera et al ., 1998) . Ce tableau donne des valeurs moyennes de transmissivités équivalentes a u
voisinage de chaque intervalle dans les forages autour du tunnel Febex, ainsi que les charges hydraulique s
avant et après le creusement de ce dernier. Il montre aussi les différentes connexions entre les forage sétudiés .
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Intervalles(m) T(1) (m2/s) Charge(2) (m) Charge(3) (m) Charge(4) (m) Communication
hydraulique

BOUS 8500 1
11(83.5-150) 3.6 E-10 1983 - - -
12(73-82 .5) 3.2 E-09 1777.3 - 1778.6 1 3
13(11 .5-72) 3.9 E-10 1759.5 - 1758.5 1 2

(1-150) - 1783.6 - -
BOUS 85002

11(114-150) 8.3 E-10 1909.3 1915.7 1922.2 1 2
12(111-113) 2.8 E-08 1830.1 1844.4 1852.9 11,13,FBX2-12,13,14

13(90-110) 2 .7 E-09 1818.6 1835.2 1843 .1 12
14(60-89) 7 E-08 1781 .6 1782.7 1783 FBX2-12,13,14

15(54-59) 1 .6 E-08 1791 1792.4 1791 .8 14

16(13-53) 1 .3 E-07 1745.8 - 1745 .4 -

(1-150) - 1745.6 - - -
FEBEX 9500 1

11(67-76 .7) 3 .3 E-10 1788.5 1790.8 1794 -

12(56-66) 82 E-11 1776.8 1782.2 1778.5 -

13(42-55) 6 .8 E-11 1772.2 1777.1 1771 .7 -

14(20-41) 1 .4 E-10 1757 .1 - 1748.1 -

15(8-19) >2 E-07 1747.2 - 1731 .1 FBX2-1 5
FEBEX 95002

11(105 .5-132) 5.3 E-10 1889.8 1891 .3 - BOUS-1 2
11(84-132) - - - 1881 -

12(75-104 .5) 3 .7 E-10 1821 .9 1820.4 - BOUS-12,14

12(72-83) 1 .3 E-10 - - 1819.5 -
13(62-74) 5 .7 E-10 1807 .4 1800.5 - 14, BOUS-12,14

13(63-71) 42 E-10 - - 1786.9 -

14(50-61) 6 .6 E-10 1797.4 1793.4 - 13, BOUS-12,14

14(22.5-49) 3 .3 E-10 - - 1769 .2 -

15(22 .5-49) >2 E-07 1747 - - FBX2-1 5

15(43-49) - - - 1729.5 -

Tableau 2 : Résultats des tests hydrauliques : (1.Transmissivité obtenue à partir de la meilleure
estimation ; 2. Charges mesurées avant excavation de Febex le 27.09.95 ; 3 . Extrapolation de l a

pression initiale par « horner method» ; 4 . Charges mesurées après excavation de Febex le 01 .02.96)

1.3. Données géomécaniques

Le tableau 3 rassemble les informations sur les propriétés du granite intact . On remarque qu'il n'y a pas de
données concernant les discontinuités et en particulier pas d'informations sur les raideurs normales e t
tangentielles des joints .

Les informations générales concernant les contraintes in situ sont résumées figure 26 .
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Propriétés Valeur moyenne unités
Densité volumique 2640 Kg/m3

Densité sèche 2680 Kg/m3
Porosité 1 .6 %

Module de Young 60 GPa
Coefficient de Poisson 0.25 -

Angle de frottement (joint naturel) 32 °
Perméabilité 10 E-12 m/s

Tableau 3 : Propriétés du granite intact (Amiguet, 1985)

Tunnel Contraintes horizontales Orientation de la contrainte majeure
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Figure 26 : Valeurs et directions des contraintes horizontales obtenues en supposant un
comportement isotrope de la roche (E=40 GPa, v=0 .25) (d'après Pahl et al. 1989)

1.4 .

	

Informations relatives à l'excavation du tunnel FEBEX

Le tunnel FEBEX a été creusé au tunnelier entre le 25/09/1995 et le 30/10/1995 . La figure 27 présente
l'avancement du tunnel en fonction du temps .
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Figure 27 : Avancement du creusement du tunnel FEBEX

Les données géologiques permettant d'établir la géométrie autour de Febex sont restreintes aux alentour s
du tunnel Febex et plus particulièrement autour de la zone de test . Elles sont de nature unidirectionnelle et
ne donnent pas beaucoup d'informations sur la taille des fractures . Les tests hydrauliques viennent bien sûr
en guise de complément à ces données, néanmoins, cela reste limité pour reproduire exactement l a
géométrie du site .

La caractérisation purement hydrogéologique est importante et riche en informations . Les mesures des
débits et de charges (surtout celles effectuées dans le forage FBX950002) servent de base pour le calag e
des propriétés hydrauliques des fractures voir "les tailles" de ces fractures . Les tests hydrauliques
permettent d'affiner le calage des paramètres hydrauliques des fractures et d'avoir un ordre de grandeu r
des coefficients d'emmagasinement . Ces tests indiquent également les corrélations qui existent entre le s
différents forages de la zone étudiée .

Les données géomécaniques marquent une absence de toutes informations concernant les fractures . Les
données concernant le champ de contrainte in situ ne sont pas suffisantes pour établir un champ de
contraintes autour du tunnel Febex. Ce dernier étant en plus modifié par les fractures entourant le tunnel .

2. Modélisation du cas FEBEX

2.1 . Modèle géométrique

La première étape de la modélisation consiste à représenter le modèle géologique qui sera utilisé pour le s
calculs mécaniques et hydrauliques ultérieurs . Comme nous avons choisi de modéliser le cas FEBEX à
l'aide de codes discontinus, le choix des fractures introduites dans le modèle est important .
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Les données concernant la fracturation sont de nature unidimensionnelle . On dispose seulement des traces
de fractures dans les forages aux alentours du tunnel FEBEX et particulièrement dans les forage s
FEBEX 95.001 et FEBEX 95 .002 .

Les informations n'étant que partielles, il n'est pas possible de représenter l'ensemble des fractures pui s
d'éliminer au fur et à mesure, certaines d'entre elles pour ne garder que les discontinuités dont le rôl e
hydraulique est clairement mis en évidence par les observations ou/et les modèles . De plus du fait de
difficultés informatiques liées à l'assemblage de code HM3D, il était impossible de modéliser plus d'un e
quinzaine de fractures .

La démarche a consisté à :

- répertorier les fractures identifiées dans les forages et le tunnel .

- sélectionner à partir des critères descriptifs, les fractures qui pouvaient jouer un rôle hydraulique .
- conserver les discontinuités dont le rôle hydraulique était mis en évidence par la simulation des essai s

hydrauliques et par les mesures des débits dans les forages (Tableau 1) .

Figure 28 : Section horizontale schématisée du site, dans le plan du tunnel FEBEX (altitude 2300 m )

Les fractures introduites dans le modèle sont représentées sur la figure 28 .
N

A

Sl+S 2
5 fractures

Joints fictifs limitant
le tubnnel FEBEX

Tunnel Febex

47



Imad Kadiri : Modélisation hydromécanique des milieux fracturés

L'analyse des données géologiques nous a conduit à sélectionner 3 familles de fractures importantes d'un
point de vue hydraulique :

- L : lamprophyre.

- S 1+52 .
- K2.

Le tableau 1 montre clairement l'importance de L et S1+S2 pour l'écoulement . La famille K2 est moins
importante, si on se base sur le nombre de fractures ouvertes, cependant, elle est spatialement inséparabl e
de L. et donc importante pour la connectivité du réseau de fractures. Les familles K4 et S3 ne sont pas
localisées à proximité des grandes fractures et sont donc peu connectées avec le reste du réseau .

Parmi les 3 familles identifiées comme conductrices, la sélection des fractures introduites dans le modèle a
été faite en se basant sur les mesures de débits dans les sondages et l'étude géophysique : seules le s
fractures considérées comme ouvertes par la géophysique ([LV) et qui donnent un débit important dan s
les forages sont prises en compte. Les fractures voisines, appartenant à la même famille, ont ét é
modélisées comme une seule fracture dont le pendage et l'azimut est la moyenne des fractures prises en
compte. L'ouverture et la perméabilité des fractures ont été calées ultérieurement .

Un modèle comportant 12 discontinuités a été réalisé . Les fractures produisant les plus faibles débits à
l'intersection avec les forages FEBEX 95 .001 et FEBEX 95 .002 ont été éliminées .

2.2. Modèle hydraulique

2.2 .1 . Conditions aux limites et initiale s

Les dimensions du modèle hydraulique ont été déterminées par la présence de zones de cisaillemen t
importantes constituées par les fractures des familles S1 et S2 . Ces zones de cisaillement ont été
considérées dans toutes les descriptions du site (J . Guimerà, 1998, H.R. Keusen, 1989 . . .) comme des
drains importants de conductivité très supérieure à celles des zones voisines . Il existe 2 zones de
cisaillement au Sud et au Nord du tunnel FEBEX qui ont été prises comme limites hydrauliques et a u
niveau desquelles nous avons considéré que l'écoulement était parallèle au plan des fractures . La zone de
cisaillement au Nord coupe le tunnel KWO au niveau de l'intersection avec le tunnel laboratoire . Cette
zone de cisaillement est composée de 2 parties formant une limite concave . Cette limite a été simplifiée en
un seul plan, car il n'est pas possible d'introduire une limite concave dans 3DEC. Une charge variant
de1950 m à 1730 m a été imposée sur ce contour .

Les mesures piézométriques et les différents rapports (notamment Voborny et al . 1991) indiquent que les
écoulements vont globalement de l'intérieur du massif vers le tunnel laboratoire c'est à dire d'Ouest en Est
(Fig . 29) . Avant excavation du tunnel FEBEX, les équipotentielles étaient globalement parallèles au tunne l
laboratoire . Le tunnel FEBEX perturbe localement cet écoulement et nous avons fixé une charg e
hydraulique constante à une distance d'environ 2 fois la longueur du tunnel . Au niveau du tunne l
laboratoire, une pression nulle, donc une charge constante égale à l'altitude du tunnel (1730 m) a ét é
imposée.
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1999 .9

	

S SEC . 9

Figure 29 : Piezométrie calculée par Voborny et al

La figure 29 montre les limites prises dans le plan du tunnel . Le modèle fait environ 150m de large dans l a
direction Nord-Sud et 200m dans la direction Est-Ouest . Dans la 3ème dimension le modèle a une hauteur
de 200 m (100 m au-dessus du plan du tunnel et 100 m en dessous) . Des conditions de flux nul ont été
imposées sur ces limites .

Charge constante
1950 m

Charge constante
1730 m

Charge imposée ,
variant de 1950 m à 1730

100 m

Figure 30 : Conditions aux limites hydrauliques
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La figure 30 résume les conditions hydrauliques imposées sur ces limites dans le plan du tunnel . Ces
limites ont été utilisées pour modéliser l'état avant creusement du tunnel FEBEX et pour effectuer l e
calage des propriétés hydrauliques . Les différentes phases d'excavation du tunnel FEBEX ont ét é
modélisées en imposant une pression nulle au niveau de ce tunnel .

2 .2.2. Calage des propriétés hydrauliques

Les ouvertures, conductivités hydrauliques et les coefficients d'emmagasinement des fractures ont ét é
obtenus par calage .

2.2.2.1 . Calage des ouvertures et des conductivités hydrauliques

Pour chaque fracture, deux familles perpendiculaires de chenaux ont été générées . L'espacement entre les
chenaux est de 2 mètres. Dans le souci de réduire au maximum le nombre de fractures, un seul joint dans
le modèle représente un ensemble de fractures voisines les unes des autres et appartenant à la même
famille (tableau 5).

Dans un premier temps, une ouverture initiale de 1 .10-5 m a été affectée à tous les chenaux. La
conductivité hydraulique a été calculée en utilisant la loi cubique :

(1) Cond = n :_ a 3 avec :
12g

- a : ouverture de la fracture.

- n : nombre de fractures (in situ) représentées par un seul joint dans le modèle .
p : masse volumique (1000 kg/m 3).

- g : gravité (9,81 m .s2).

- g : viscosité dynamique (g =10 -3 Pa • s ) .

Le calage des conductivités et des ouvertures se fait en parallèle : la conductivité est changée pour
correspondre au calage et l'ouverture est recalculée par rapport à la "loi" cubique .

Le calage a été effectué à partir d'un premier modèle purement hydraulique en représentant la zon e
FEBEX avant l'excavation du tunnel et en comparant le débit et les charges mesurées et simulées dans l e
forage FEBEX 95.002 .

> Problème lié au diamètre du forage

Le diamètre du forage FEBEX 95.002 est de 86 mm. Il n'est pas possible de représenter dans le modèl e
l'effet d'un forage d'un tel diamètre car l'espacement entre les chenaux des fractures est de 2 m (cet
espacement a été choisi afin de ne pas avoir un trop grand nombre de chenaux et donc des calcul s
hydrauliques moins lourds) . Pour que le forage intercepte des chenaux hydrauliques, il a été représent é
dans le modèle comme un ouvrage de 2 m de diamètre . Pour faire le lien entre ce forage fictif de rayon l m
et l'ouvrage réel de rayon 43 mm, nous avons effectué une comparaison du débit entre ces 2 ouvrages e n
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milieu homogène et isotrope . Dans un milieu homogène et isotrope de perméabilité K, le débit par unité de
longueur dans un tunnel peut être approché par l'équation :

2zt KHo
(2) Q _ – In( ZH/ o

ù

°r )

- Ho est la différence entre la charge dans le tunnel et l'altitude du tunnel (supposée constante) .
- r : rayon du tunnel.

Le débit dans un tunnel de rayon ri pour un terrain de perméabilité K I est le même que le débit dans un
tunnel de rayon r2 pour un terrain de perméabilité K2 .

	

(3) Q– 2n•K
1Ho _ 27t•K2H

o	 si

	

K1 _ ln(2Ho/r1 )

2H~1 ln(2H

	

K2 ln(2Hp / r2 )
rlJ

	

r2J
l

Un tunnel de rayon ri = 43 mrn peut donc être remplacé par un tunnel de rayon r 2 = 1 m si les
conductivités du modèle sont multipliées par un coefficient "coef' égal à :

(4) coef

	

_ ln(2H

o

/ r )

= K2 ln(2H / rl0 2 )

Nous avons donc adopté cette solution : la modélisation d'un tunnel de rayon r2 = 1 m pour simuler les
débits et les charges mesurées dans le forage FEBEX 95 .002 et le calage de conductivité hydraulique K2.

Remarques :

1) Une autre démarche de calage aurait pu être utilisée . En effet si Q2 est le débit dans un tunnel de rayo n
r2 et QI est le débit dans un tunnel de rayon r i le rapport entre ces 2 débits est :

Q2 ln(2Ho /r1 )
(5) coef =

Q1
= ln(2Ho / r2 )

Le calage aurait pu être fait en conservant les mêmes conductivités, mais en multipliant les débits réels pa r
"coef' .

2)Dans notre cas, selon l'intervalle de FEBEX 95 .002 auquel on se réfère, Ho varie de 17 m à 159 m, on a
donc :

1,5 < coef <1,9

3) Comme nous avons choisi de modifier le rayon du forage et de conserver les débits réels pour le calage ,
nous avons calé des valeurs de perméabilités K2. Nous avons conservé ces valeurs K2 pour les
modélisations ultérieures, les débits évalués par les modèles devront donc être multipliés par coef .

51



Imad Kadiri : Modélisation hydromécanique des milieux fracturés

4) Les ouvertures des fractures ont été évaluées à partir des valeurs de K2, alors qu'il aurait été préférable
de les calculer à partir des conductivités "réelles" K 1. L"'erreur" introduite par cette démarche est d e
3 coef donc de l'ordre de 1,2 pour les valeurs de coef auxquelles correspond notre calcul . En effet :

N 3

(6)
Ç1

=
a 1

donc

	

= 3
Ç1

al ' a2C2 a2
1

C2

> Méthodologie de calage des propriétés hydrauliques

Le calage a été réalisé en affectant une pression nulle au niveau du forage et en changeant les conductivité s
des fractures jusqu'à obtenir des débits simulés identiques aux débits mesurés . Pour caler les conductivité s
hydrauliques des fractures appartenant à un site de l'échelle de Febex, il est nécessaire de diviser le
problème en sous-problèmes faciles à résoudre (comportant moins d'équations et moins d'inconnues) . Les
mesures hydrauliques effectuées sur Febex sont, de ce point de vue, très pratiques . Ainsi, pour caler les
ouvertures hydrauliques, on a suivi la même démarche que pour l'expérimentation in situ . On isole un
intervalle dans un forage au voisinage de Febex . Cet intervalle est souvent traversé par une ou deu x
fractures . Le débit mesuré sur cet intervalle nous donne une première idée des ouvertures hydrauliques d e
ces fractures. Or, on retrouve bien ces dernières fractures, séparément, à l'intersection d'autres intervalle s
appartenant à d'autres forages . Cela nous permet de faire le tour de toutes les mesures que nous possédons
et de tout le réseau de fractures . Cependant, l'interaction entre les différentes fractures a rendu la tâche un
peu plus compliquée . En effet, quand on change l'ouverture hydraulique d'une fracture intersectant u n
intervalle, ceci modifie également le débit dans les intervalles voisins du fait de la forte connexion dans l e
réseau de fractures . De ce fait, le calage a été effectué de manière itérative . Un premier calage a été
effectué en traitant chaque intervalle de forage séparément et en attribuant ainsi une première valeur d e
conductivité à chaque fracture, des itérations ont ensuite permis d'ajuster les valeurs de conductivité e n
tenant compte de l'ensemble des intervalles . En considérant qu'on a les mêmes ordres de grandeur pour le s
ouvertures hydrauliques des fractures de la même famille, on arrive à bien reproduire le comportemen t
hydraulique dans sa globalité avant le creusement du tunnel Febex .

L'analyse de l'évolution des charges dans les 4 forages BOUS 85 .001, BOUS 85.002, FEBEX 95 .002 et
FEBEX 95.002, dans une direction globalement perpendiculaire au tunnel laboratoire, montre que le
gradient hydraulique est plus important lorsque l'on s'éloigne du tunnel laboratoire . On observe une
rupture de pente dans l'évolution des charges comme cela est représenté sur la figure 31 . Cette distribution
des charges suggère que la perméabilité loin du tunnel laboratoire est plus faible qu'à proximité de c e
dernier (en effet une diminution de perméabilité se traduit par un rapprochement des équipotentielles si l e
débit reste constant).

Ces observations sur la distribution de charge suggèrent que les fractures S1 et S2 ne traversent peut êtr e
pas l'ensemble du modèle ou que sous l'effet du creusement du tunnel d'accès au laboratoire, les fractures
sont plus ouvertes à proximité de ce tunnel et que la perméabilité dans partie Ouest du modèle est plu s
faible. Il n'est pas possible de modéliser des fractures d'extension limitée dans HM3D . Pour tenir compte
de ces observations, une limite de conductivité à été introduite dans le modèle (Fig . 32). Au-delà de cette
limite une très faible conductivité a été attribuée aux fractures S l+ S2 .
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distribution des charges dans FEBEX 95 .002
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Figure 31 : Distribution des charges dans le forage FEBEX 95.002

Figure 32 : Limite au-delà de laquelle le rôle hydraulique des fractures S1 + S2 devient négligeable
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> Résultats du calag e

Les tableaux 4 et 5 présentent les résultats obtenus à l'issue du calage . Il est possible de vérifier la relation
entre conductivité et ouverture (sauf pour les fractures 11 et 12) :

a = 3
Cond * 12 • µ

n

	

p• g

Pour les fractures 11 et 12 cette relation n'a pas été respectée car elle conduisait à une ouverture 10 foi s
plus faible que pour les fractures de la même famille K2. Nous avons considéré que pour la même famill e
de fractures, l'ouverture devait être du même ordre de grandeur et attribué l'ouverture de la fracture 9 au x
fractures 10 et 11 .

La figure 33 présente la répartition des charges simulées, avant creusement du tunnel FEBEX . Cette
distribution est très satisfaisante. Les pressions données par le modèle à l'intersection des forages sont trè s
voisines des pressions mesurées .

Intervalles
FBX95002

Charge mesurée
(m)

Charge simulée
(m)

Débit mesuré
(m3/s)

Débit simulé (m3/s)

P1 1889 1880 1,16E-07 1,11E-0 . 7

P2 1820 1815 4,66E-0 .8 4E-0 . 8

P3 1800 1800 9E-0.8 7E-0 . 8

P4 1793 1798 7,5E-0.8 5,6E-0.8

P5 1747 1756 1,25E-06 1,1E-0.6

Tableau 4 : Charges et débit après calage

Numéro d'identification de
la fracture

Type de
fracture

jmat: numéro de
joint dans 3DEC et

3FLO

Ouverture Nombre de fractures
représentées par un joint

dans le modèle
1 Si + S2 3 2,37E-05 1 5
2 L 1 3,01E-06 1
3 S1 + S2 2 6,46E-06 1
4 S1 + S2 2 6,46E-06 1
5 Si + S2 3 2,37E-05 15
6 S1 + S2 5 9,04E-06 7
7 S1 + S2 4 2,15E-06 2

8 K2 6 5,38E-06 2

9 K2 7 2,15E-06 5
10 K2 8 2,15E-06 1
11 K2 8 2,15E-06 1
12 K2 9 7,10E-06 5

Tableau 5 : Conductivités hydrauliques et ouvertures des fractures

54



Imad Kadiri : Modélisation hydromécanique des milieux fracturés

Figure 33 : Distribution des charges simulées dans un plan horizontal (1730 m) contenant le tunnel
FEBEX (avant creusement du tunnel)

2.2.2 .2 . Calage des coefficients d'emmagasinement

Plusieurs tests hydrauliques ont été effectués dans le forage FBX95002 . Pour caler les coefficients
d'emmagasinement des fractures, les "Pressure Static Recovery tests" (PSR1) décrits par Meier & al .
(1995) ont été modélisés . Ce type d'essais consiste à isoler chacun des intervalles du forage (P1 A P4) .
Après avoir mesuré le débit "naturel" le débit dans les intervalles est annulé (par fermeture de la vanne) .
Pour l'intervalle P5, l'essai modélisé est différent : il s'agit d'un essai à débit constant (RIO .

La modélisation est faite en régime transitoire . Le début de l'essai (1' heure) est principalement influencé
par le coefficient d'emmagasinement du forage . La dernière partie de l'essai est utilisée pour caler
l'emmagasinement des fractures. Les résultats du calage sont présentés dans la figure 34 et le tableau 6 .
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Figure 34 : Comparaisons entre les résultats expérimentaux et la simulation des tests hydrauliques
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Numéro d'identification
de la fracture

Type de fracture jmat: numéro de joint
dans 3DEC et 3FLO

Emmagasinement

1 S1 + S2 3 1E-04

2 L 1 1E-04

3 S1 + S2 2 5E-04

4 S 1 + S2 2 5E-04

5 S1 + S2 3 1E-04

6 S1 + S2 5 2,2E-02

7 S1 + S2 4 1E-04

8 K2 6 1E-04

9 K2 7 1E-04

10 K2 8 1E-04

11 K2 8 1E-04

12 K2 9 5E-04

Tableau 6 : Calage de lemmagasinement des fracture s

L'ordre de grandeur des coefficients d'emmagasinement est de 104. Ceci est supérieur (Tableau 7) à l'ordre
de grandeur que l'on peut calculer en supposant que seules les fractures jouent un rôle et en adoptan t
l'évaluation suivante :

(7) S=p•g•(yKn +a•C w 1

	

où :

- p : masse volumique (1000 kg/m 3 ) .
- g gravité .
- K. : raideur normale du joint normal (Pa/m) .
- a : ouverture.
- CW compressibilité du fluide (4,410 10 m2/N ou Pa-' pour l'eau) .

Cette différence semble montrer le rôle important de la matrice rocheuse microfissurée dan s
l'emmagasinement global du massif . Ce rôle est surtout dû à la compressibilité de la roche car sa porosité
est faible (de l'ordre de grandeur de 1%). De la même façon le tableau 7 montre l'importance de la raideu r
normale du joint dans l'estimation de demmagasinement des fractures . Le calage des coefficients
d'emmagasinement devrait donc être effectué par un calcul hydromécanique . Cette modélisation n'est pas
possible avec la version d'FIM3D que nous avons utilisée .
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Raideur normale du joint normal Kn en Palm a : ouverture Cw en Pa-1 Ss
1,00E+11 1,00E-05 4,40E-10 9,81E-08

Sans tenir compte de la raideur du joint 1,00E-05 4,40E-10 4,32E-1 1
1,00E+11 1,00E-06 4,40E-10 9,81E-08

Sans tenir compte de la raideur du joint 1,00E-06 4,40E-10 4,32E-1 2
1,00E+11 1,00E-04 4,40E-10 9,85E-08

Sans tenir compte de la raideur du joint 1,00E-04 4,40E-10 4,32E-10

1,00E+11 1,00E-03 4,40E-10 1,02E-07
Sans tenir compte de la raideur du joint 1,00E-03 4,40E-10 4,32E-09

1,00E+11 1,00E-02 4,40E-10 1,41E-07

Sans tenir compte de la raideur du joint 1,00E-02 4,40E-10 4,32E-08
1,00E+11 1,00E-01 4,40E-10 5,30E-07

Sans tenir compte de la raideur du joint 1,00E-01 4,40E-10 4,32E-07

Tableau 7 : Ordre de grandeur de 1'emmagasiinement d'une fracture calculé pa r

S = p . g . (~K + a • C w J ou S = p • g • (a • C W ) (sans tenir compte de la raideur du joint) e n

l

	

)

	

fonction de l'ouverture

2.2.3. Modélisation du régime permanent hydraulique

Des mesures de débit ont été effectuées dans le tunnel FEBEX entre 54,00 et 71,40 m . Le débit total a été
estimé à partir d'une carte semi-quantitative à 7,8 ml/min dont 27 % provenant de la matrice rocheuse.

A partir d'un calcul purement hydraulique, l'estimation du débit correspondant aux 17,40 derniers mètre s
du tunnel (entre 54,00 et 71,40 m) dans un calcul en régime permanent est :
Q = 4 ml/min

Si on tient compte du coefficient multiplicateur lié à la représentation du forage, le débit est dans
l'intervalle :

6 ml/min < Q < 7,6 ml/min

Ces valeurs sont donc proches de l'estimation semi-quantitative réalisée à partir des mesures in situ . La
figure 35 montre la distribution des charges hydrauliques modélisées (dans un plan horizontal contenant l e
tunnel) correspondant au calcul en régime permanent . On remarque la distribution radiale des charges aux
abords du tunnel . Les gradients hydrauliques à l'extrémité du tunnel FEBEX sont plus importants qu'à son
entrée, le débit simulé est plus important dans la zone de test (ce qui est en concordance avec les mesures) .
La répartition des charges après creusement du tunnel semble logique .
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Figure 35 : Distribution des charges simulées dans un plan horizontal (1730 m) contenant le tunnel
FEBEX (après creusement du tunnel)

2.2.4. Modélisation hydraulique des différentes phases de creusemen t

Afin de simuler les variations de pression dans le forage FBX95002 lors du creusement du tunnel FEBEX ,
l'excavation du tunnel a été découpée en 4 phases :

- Première phase : excavation des 6,5 premiers mètres (entre le 25/9/95 et le 02/10/95).

- Deuxième phase : excavation de 6,5 m à 26,5 m (entre le 02/10/95 et le 16/10/95) .
- Troisième phase : excavation de 26,5 m à 46 .35 m (entre le 16/10/95 et le 23/10/95) .

Quatrième phase : excavation de 46,35 m à 71.4 m, extrémité du tunnel (entre le 23/10/95 et l e
30/10/95) .

La figure 36 montre les différentes phases d'excavation adoptées .

Dans la tâche lA de l'exercice Febex, il était demandé de simuler l'évolution de la pression dans les
intervalles P3 et P4 du forage FBX95002 au cours du creusement du tunnel .

3flo 0.90
Step 2

	

Perspective
144641 Wed Sep 6 2000

Rotation :
X:90 .0 0
Y: 180 .0 0
Z: 0.0 0

Center :
X :-1 .452e+002
Y: 9 .998e4-001
Z:4.093e-003

Eye Dist : 1 .505e+003
Size : (1 .710e+002.1 .908e+002 )

1 .7300e+ 003 to 1 .7500e+003
1 .7500e+ 003 to 1 .7750e4-003
1 . 7750e4-003 to 1 .8000e+003
1 .8000e+003 to 1 .8250e+00 3
1 . 8250e+003 to 1 .8500e4-003
1 . 8500e+003 to 1 .8750e4-00 3
1 . 8750e+003 to 1 .9000e+00 3
1 .9000e+003 to 1 .9250e+003
1 .9250e4-003 to 1 .9500e+003

Interval = 2.5e+00 1

Tube s

Axe s

t.inestyle

Itasca Consultants
Ecully, FRANCE

N

Tunnel du laboratoire

59



80

Imad Kadiri : Modélisation hydromécanique des milieux fracturés
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Figure 36 : Longueur excavée du tunnel FEBEX en fonction du temps

Pour effectuer un calcul complet en régime transitoire, il est nécessaire d'effectuer un calcul en régim e
transitoire correspondant à la première phase, puis de prendre dans la seconde phase les résultats de la fi n
de la première phase comme conditions initiales, etc . . . II n était pas possible avec la version de 3FLO qu e
nous avons utilisée de prendre comme conditions hydrauliques initiales le résultat d'un calcul précédent ,
donc de simuler une évolution transitoire si le caractère transitoire est dû à un changement de géométrie .
Nous avons donc seulement modélisé le régime permanent correspondant à la fin de chaque phase . La
figure 37 montre les charges simulées à la fin des différentes phases d'excavation pour les intervalles P3 e t
P4 du forage FBX95002 .

Figure 37 : Charges mesurées et simulées dans les intervalles P3 et P4 du forage FBX9500 2
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La figure 38 compare les pressions mesurées et simulées (par un calcul purement hydraulique) dans le s
intervalles P3 et P4 du forage FBX95002 . La forme générale de l'évolution est bien reproduite par la
modélisation, mais il y a une différence constante d'environ 1 bar entre les modélisations et les mesure s
pour l'intervalle P4 . Nous reviendrons sur ce point ultérieurement .

Figure 38 : Comparaison des pressions simulées (par un calcul purement hydraulique) et mesurée s
dans les intervalles P3 et P4 du forage FBX95002

On note sur cette figure la surpression constatée au passage du tunnelier dans l'intervalle P4 . On n'a pas
pu modéliser cette surpression pour deux raisons qui sont encore une fois propres au code de calcu l
utilisé : la première raison est que le phénomène de surpression est purement transitoire et la deuxième
raison est que c'est aussi un effet purement mécanique . En effet, un des résultats classiques des
modélisations en milieu continu est que, à court terme, dans des conditions non drainées, on peut avoir de s
chutes de pression ou des surpressions dues à la rhéologie de la roche (Labiouse & Giraud, 1998) . Des
phénomènes similaires peuvent avoir lieu à cause d'un champ de contraintes initiales anisotropes . Ceci est
probablement le cas de Febex . En général, quand la contrainte horizontale est plus faible que la contraint e
verticale on a une augmentation du volume du vide et donc une chute de pression . Dans le cas contraire on
s'attend à des surpressions . Dans le code de calcul utilisé où le couplage ne se fait que dans un seul sens, il
est impossible de modéliser ce phénomène .

2.3. Calcul mécanique

Avant d'effectuer un calcul hydromécanique, la première étape a consisté à construire le modèl e
mécanique avant l'excavation du tunnel .
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2.3 .1 . Limites du modèle

Les limites du modèle mécanique sont identiques à celles du calcul hydraulique, puisque ce modèle doi t
être utilisé pour le calcul hydromécanique . Les dimensions de ce modèle sont importantes (de l'ordre d e
100 mètres de part et d'autre du tunnel) et sont donc 100 fois supérieures à la taille du tunnel modélisé . La
taille importante du modèle a rendu les calculs très lourds, mais les difficultés de passage entre modèle
mécanique et hydraulique imposent de prendre une géométrie identique pour les 2 phases de calcul. Pour
un calcul mécanique la taille du modèle peut sembler excessive .

2 .3.2. Conditions initiales

A partir des informations fournies par les rapports de Brauer et al et Pahl et al (1989), les contraintes
initiales introduites dans le modèle sont les suivantes (Fig . 39) :
- Une contrainte verticale variant de 8,04 MPa (300 m de recouvrement * 0,0268 MN/m 3) à 13,4 MPa
(500 m * 0,0268 MN/m3) du haut vers la base du modèle .
- Une contrainte maximale horizontale constante égale à 31,5 MPa (moyenne des valeurs mesurées )
orientée N 130 (i.e. perpendiculairement à la schistosité S2) .
- Une contrainte minimale horizontale constante égale à 23,5 MPa (moyenne des valeurs mesurées )
orientée N 40 (i .e. parallèle à la schistosité S2) .

Figure39 : Conditions mécaniques aux limites et initiale s
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2.3.3 . Conditions aux limite s

Les conditions aux limites sont en accord avec les conditions initiales :

- une contrainte verticale de 8,04 MPa, une contrainte maximale horizontale égale à 31,5 MPa orientée N
130 et une contrainte minimale horizontale égale à 23,5 MPa orientée N 40 au sommet du modèle.
- une contrainte verticale de 13,4 MPa, une contrainte maximale horizontale égale à 31,5 MPa orientée N
130 et une contrainte minimale horizontale égale à 23,5 MPa orientée N 40 à la base du modèle .
- une contrainte verticale variant de 8,04 MPa à 13,4 MPa, une contrainte maximale horizontale égale à
31,5 MPa orientée N 130 et une contrainte minimale horizontale égale à 23,5 MPa orientée N 40 pour le s
5 bords verticaux du modèle .
- 3 coins ont été également fixés pour éviter la rotation du modèle .

Ces conditions aux limites et les conditions initiales décrites au paragraphe précédent ont été utilisées dan s
un premier calcul de consolidation du modèle . Ce premier calcul a ensuite été utilisé comme point de
départ des calculs ultérieurs d'excavation du tunnel FEBEX .

2.3 .4 . Maillage

Des éléments tétraédriques de deux tailles différentes ont été introduits dans le modèle . Des éléments de 2
m de côté ont été utilisés au voisinage du tunnel 1-EBEX ( à 8m de chaque côté) et des éléments de 20 m
de côté ont été choisis dans le reste du modèle . Rappelons que le diamètre du tunnel est de 2,28 m. Il aurait
été plus judicieux d'utiliser des éléments encore plus petits aux alentours du tunnel, ceci n'a pas été fai t
pour des raisons liées à l'utilisation de HM3D et pour éviter des temps de calcul trop importants .

Le modèle utilisé est présenté à la figure 40 :

Figure 40 : Modèle 3DEC, Zoom sur le tunnel Febex

2.3.5. Résultat du calcul mécanique
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Après la phase de consolidation du modèle, les déplacements normaux et tangentiels des joints ont ét é
annulés afin de ne tenir en compte dans le calcul hydromécanique que des variations de déplacements liée s
à l'excavation du tunnel FEBEX. Le tunnel FEBEX a été excavé en une seule étape. La figure 41 montre
les amplitudes des déplacements aux abords du tunnel, dans un plan horizontal contenant le tunnel .

On remarque que les déplacements normaux sont de l'ordre du dixième des ouvertures initiales des
fractures ; on peut donc a priori penser que le couplage hydromécanique n'aura donc pas une grand e
influence sur les estimations de débit déjà obtenues par un calcul purement hydraulique . Ces déplacements
ont été obtenus avec des raideurs assez importantes. La raideur normale est K.= 1 . 10 11 Pa/m et la raideur
tangentielle est de KS = 1 . 1010 Pa/m. Les contraintes autour de Febex, à 400 mètres de profondeur, son t
très importantes (de l'ordre de 10 MPa) . Même si les contraintes effectives normales aux plans des
fractures diminuent à cause de la saturation de ces dernières, les ordres de grandeur de ces efforts resten t
très élevés. Il n'est pas utile de faire varier les raideurs en fonction des contraintes normales appliquées . En
plus, les déplacements obtenus au niveau des fractures traversant Febex correspondent à des fermetures
(du fait de la convergence des blocs au voisinage de Febex vers le tunnel, le volume contenant ces blocs s e
réduit, ce qui entraîne la fermeture des fractures) . On a donc une augmentation des contraintes normales
sur ces fractures. A priori, les raideurs doivent rester constantes et relativement importantes d'après les
résultats des essais de laboratoire rencontrés dans la bibliographie (Goodman 1976, Bandis 1983 )
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Figure 41 : Déplacements normaux dans les joints liés à l'excavation du tunnel FEBEX

2.4. Calcul hydromécanique
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2.4 .1 . Modélisation du débit total vers le tunnel

Le calcul hydromécanique consiste à effectuer un calcul hydraulique après avoir pris en compte le s
déplacements liés à l'excavation du tunnel FEBEX . Le débit estimé pour les 17,40 derniers mètres du
tunnel FEBEX (entre 54,00 et 71,40 m) dans un calcul en régime permanent est :
Q = 3,8 ml/min

Si on tient compte du coefficient multiplicateur lié à la représentation du forage le débit est dans l'intervall e
est
5,7 ml/min < Q < 7,2 ml/min

La différence entre le calcul hydraulique et le calcul hydromécanique n'est que de 5% . Rappelon s
également que l'estimation semi-quantitative du débit (à partir de mesures) est de 7,8 ml/min avec 27 % d u
débit provenant de la matrice rocheuse .

Le tableau 8 présente la comparaison entre les mesures et les simulations de charges hydrauliques.

On constate qu'il existe des différences de plusieurs mètres entre les mesures et les simulations . Cec i
s'explique par :

- la difficulté de caler simultanément tous les intervalles du forage FBX95002 . Il est toujours possible de
caler les paramètres du modèle pour obtenir un résultat ponctuel équivalent entre les observations et le s
simulations, mais nous avons plutôt cherché à avoir des simulations cohérentes sur l'ensemble d u
modèle .

- les limitations liées aux codes de calcul, en particulier, les limitations dues au nombre de fracture s
pouvant être introduites dans le modèle.

Le tableau 8 montre une différence de 6 mètres entre les calculs hydrauliques purs et les calcul s
hydromécaniques, cette différence en charge correspond à une différence de 0,7 bar en pression et peu t
expliquer la différence entre les mesures et les simulations observées dans le calcul purement hydraulique
modélisant l'excavation du tunnel en 4 étapes.

Intervalles FBX95002 Charge mesurée (m)
Charge simulée par un
calcul hydraulique(m)

Charge simulée par un
calcul

hydromécanique(m)

P3 1787 1781 1787

P4 1769 1778 1784

Tableau 8 : Comparaison entre les charges mesurées dans les intervalles P3 et P4 du forag e
FBX95002 et les charges simulées par un calcul hydraulique et un calcul hydromécaniqu e

2.4.2. Evolution de la pression liée à l'excavation

Les limitations liées à HM3D n'ont pas permis de modéliser l'évolution des pressions dans le forage
FBX95002. L'ensemble des difficultés et problèmes rencontrés dans l'utilisation de HM3D sont décrits en
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détail en annexe, mais pour résumer, deux difficultés principales empêchent de modéliser correctement l e
problème du comportement hydromécanique lors de l'excavation du tunnel :
- pour modéliser les différentes phases d'excavation du tunnel, il est nécessaire d'introduire des fracture s

fictives correspondant à la limite de chacune de ces phases et l'introduction de tout joint supplémentair e
entraîne des difficultés de passage de 3DEC à FLO .

- même si nous parvenions à simuler les différents états mécaniques correspondant aux différente s
phases d'excavation, le phénomène hydraulique transitoire ne pourrait pas être modélisé avec cett e
version de 3FLO, car nous ne pouvons pas attribuer de conditions initiales qui ne soient pas un éta t
permanent.

Avec la version actuelle de HM3D la modélisation hydromécanique n'est donc pas satisfaisante . Une
nouvelle version de HM3D est prévue, dans laquelle la plupart des problèmes évoqués semblent êtr e
résolus. Les améliorations apportées au code pourront être testées sur la base de ce calcul déjà effectué .

3. Synthèse des résultats obtenus par les différentes équipes de DECOVALE X

3.1 . Présentation des différentes équipes

Dans la tâche 1 du projet de DECOVALEX III, un code de 3 caractères et un symbole sont assignés à
chaque équipe et au coordinateur. Les symboles et les codes seront employés pour identifier les données
expérimentales et les comparaisons des résultats sous forme graphique . La liste des codes et des symbole s
est donnée dans le tableau 9 :

Participants

	

code symbole

ANDRA

	

Agence Nationale Des déchets radioactifs (G3S-EP), France

	

ANG

ANDRA

	

Agence Nationale Des déchets radioactifs (LAEGO-EMN), France

	

ANN

BGR

	

Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Germany

	

BGR

CNSC

	

Canadian Nuclear Safety Commission, Canada

	

CNS

US DOE

	

US Department of Energy, USA

	

DOE

IPSN

	

Institute for Protection and Nuclear Safety, France

	

IPS

JNC

	

Japan Nuclear Cycle Development Institute, Japan

	

.INC

US NRC

	

US Nuclear Regulatory Commission, USA

	

NRC

SKB

	

Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co., Sweden

	

SKB

SKI

	

Swedish Nuclear Power Inspectorate, Sweden

	

SKI

STUK

	

Radiation and Nuclear Safety Authority, Finland

	

STU

Technical University of Catalonia, Spain (co-ordinator)

	

UPC

	

0

Tableau 9 : Codes et symboles des différents participants et du coordinateur

Les équipes ont utilisé différents codes de calcul . La plupart des ces codes ont été présentés au premier
chapitre . Afin de faciliter la compréhension des résultats des différentes équipes, on présente le s
différentes approches suivies par ces équipes (hypothèse des modèles et codes de calcul utilisés) .
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3.1 .1 . Approche suivie par ANG

La modélisation est effectuée par F . Coste .

Hypothèses du modèle :
- couplage hydromécanique .
- milieu continu équivalent avec 2 fractures explicites (Lamprophyre et le système K2+L) .

- poroélasticité.
Code de calcul :
- ANTHYC 3D .

3.1 .2 . Approche suivie par CNS

La modélisation est effectuée par T.S. Nguyen.

Hypothèses du modèle :
couplage hydromécanique pour l'évolution des pressions et une approche découplée pour le calcul d u
débit .

- analyse 3D .
- symétrie par rapport aux plans horizontal et vertical contenant l'axe du tunnel .

milieu continu équivalent anisotrope pour 5 zones (3 zones fracturées + 2 zones de lamprophyre) .
- principe de Bishop pour les contraintes effectives .
Code de calcul :
- COSMOS/M (code commercial d'éléments finis) pour le calcul du débit .

- FRACON pour prévoir l'évolution des pressions .

3.1 .3 . Approche suivie par DOE

La modélisation est effectuée par S.R. Sobolik et S .W. Webb.

Hypothèses du modèle :
- couplage hydromécanique.
- analyse 3D.
- milieu continu équivalent (Mécanique : CJM (Compliant Joint Model) ; Hydraulique : Modèle continu

équivalent) pour 4 zones (granite, zone de cisaillement, zone de fractures en échelons, lamprophyre) .
- perméabilité dépend de l'ouverture des fractures .
Code de calcul :
- pour la mécanique JAS3D .
- pour l'hydraulique TOUGH2 .

3.1 .4 . Approche suivie par IPS

La modélisation est effectuée par M. Tijani, Z. Maouche .
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Hypothèses du modèle :
- couplage hydromécanique.
- analyse 2D en déformation plane .
- milieu continu équivalent .
Code de calcul :
- code de calcul en éléments finis .
Remarque : La contribution de cette équipe a consisté à la compréhension théorique du problème à travers
un modèle très simplifié .

3.1 .5 . Approche suivie par JNC

La modélisation est effectuée par A. Kobayashi .
Hypothèses du modèle :
- couplage hydromécanique .

- analyse 3D.
- milieu continu équivalent anisotrope utilisant la formulation de Oda ((da, 1986) et le modèle de

Barton-Bandis pour les joints (cf. chapitre 1) . L'homogénéisation tient compte des fractures S1+S2, S3 ,
K2 et K3 .

Code de calcul :
- THAMES .

3.1 .6 . Approche suivie par SKB

La modélisation est effectuée par L. BSrgesson et M .Chijimatsu .
Hypothèses du modèle :
- couplage hydromécanique pour l'évolution des pressions et approche découplée pour le calcul du débit .
- analyse 3D.
- milieu continu équivalent anisotrope pour 6 zones (4 zones fracturées + 2 zones de lamprophyre) .
- principe de Bishop pour les contraintes effectives .
Code de calcul :
- ABAQUS (code commercial d'éléments finis) .

3.1 .7 . Approche suivie par SKI

La modélisation est effectuée par J.Rutqvist et C .F.Tsang .
Hypothèses du modèle :
- couplage hydromécanique.

analyse 3D .
milieu continu équivalent pour 5 zones (matrice rocheuse en champ lointain, matrice rocheuse e n
champ proche, zones fracturées, lamprophyre et zone de cisaillement) .
principe de Bishop pour les contraintes effectives .

Code de calcul :
- ROCMAS .
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ANN représente notre équipe. Les paragraphes précédents décrivent en détail la démarche suivie ainsi que
les modèles effectués.

3.2. Débit d'écoulement dans les 17 derniers mètres du tunnel

Le débit dans les 17 derniers mètres du tunnel Febex (entre 54 et 71 .4 m) a été mesuré en utilisant deux
techniques différentes :

la première technique consiste à utiliser des compresses absorbantes au niveau de points sélectionnés à
la paroi du tunnel et des petites jauges mesurant l'ensemble du volume d'eau infiltré .
la deuxième technique utilise toujours des compresses absorbantes . Ces compresses sont pesées avant
et après leurs mises en place afin de déterminer le volume d'eau infiltré . Le rapport entre ce volume et
la durée de l'expérience donne une estimation du débit dans le tunnel .

Ces mesures donnent également une idée de la distribution de l'écoulement autour du tunnel . Cela permet
de voir que 27% du débit mesuré proviennent de la matrice rocheuse .

L'écoulement radial vers le tunnel a aussi été estimé à partir de la solution analytique (Formule de Thierri) .
Ce calcul analytique est basé sur les résultats des tests hydrauliques dans les forages FBX95001 e t
FBX95002.

L'estimation analytique donne un résultat similaire aux mesures. Le tableau 10 présente les valeurs de
débit obtenues par les différentes mesures ainsi que les prédictions des différentes équipes .

Mesures (Guimerà et al ., 1998)
Q

(ml/min)
Prédictions Q

(m1/min)

Estimation avant l'excavation du tunnel 8 .0 ANG 0.1 3

(tests hydrauliques + formule d'écoulement radial en régime
ANN 6.45permanent)

Mesures discrètes de l'écoulement au cours du creusement du
8.5 CNS 10.1 0tunnel

(compresses absorbantes au niveau de points à la paroi du
DOE 10 .1 0

tunnel)

Mesures du volume d'eau en Janvier 1996 4.5 IPS 34.53

(jauges mesurant l'eau infiltrée) JNC 0.39

Mesures discrètes de l'écoulement en Avril 1996 7.5 SKB 7.0 1

(compresses absorbantes au niveau de points à la paroi du
SKI 6.94tunnel)

Mesures du volume d'eau en Mai 1996 6.7

(lauges mesurant l'eau infiltrée)

Tableau 10 : débit dans les 17 derniers mètres de Febex. Mesures et prédictions des différente s
équipes

Certains équipes utilisent une approche découplée pour estimer le débit dans la zone de test (CNS, SKB) ,
d'autres réalisent des calculs hydromécaniques (ANG, DOE, SKI) . Les résultats montrent que le couplage
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hydromécanique n'apporte dans ce cas aucun avantage particulier en terme de débit . La modélisation que
nous avons effectuée (ANN) montre une différence de 5% au niveau du débit entre le calcul hydrauliqu e
et le calcul hydromécanique . L'influence de la mécanique se manifeste par une diminution du débit autour
de Febex, ce qui est plutôt favorable pour un problème tel que le stockage des déchets radioactifs .

Dans le cas de Febex, l'approche du milieu continu équivalent appliquée sur plusieurs zones (4 à 6 zone s
selon les équipes) donne des résultats très proches de la mesure . Cela rejoint le constat que le couplage
hydromécanique ne présente pas un grand avantage dans ce cas . En effet, les équipes CNS, SKB et SKI n e
font pas varier la perméabilité en fonction de la sollicitation mécanique . Leurs calculs se basent, soit sur
un calage des perméabilités initiales à partir des tests hydrauliques dans les forages au voisinage de Febex
(SKB), soit sur les données des rapports DECOVALEX (CNS) . Une fois fixées, les perméabilités des
différentes zones ne changent pas au cours du calcul . Les résultats en terme de débit, dans le cas Febex, n e
permettent pas de critiquer cette méthode. A priori, dans un milieu fracturé, on ne peut pas prévoir
d'avance l'influence d'une sollicitation mécanique sur l'écoulement . Certains fractures peuvent s'ouvrir
considérablement en créant des chemins préférentiels, d'autres peuvent se refermer en affectant la
connectivité du réseau . Cette raison a poussé d'autres équipes à s'intéresser à la manière dont varie l a
perméabilité au fur et à mesure du creusement de la galerie . Certains utilisent toujours l'approche du
milieu continu équivalent (DOE, JNC) en utilisant les lois de comportement des fractures (cf . chapitre 1 -
paragraphe 4 .1), d'autres (ANN) utilisent directement une approche discontinue . Les deux approches sont
difficiles à mettre en oeuvre . Les perméabilités initiales sont déterminées par calage, cependant la manière
dont évoluent ces perméabilités au cours du creusement du tunnel reste plus ou moins imprévisible. Le
code de calcul THAMES (JNC) qui utilise le tenseur de rigidité lié aux fractures en se basant, en même
temps, sur les méthodes développées par Oda (1986) et le modèle de Barton-Bandis, donne toujour s
(comme dans le cas du site Sellafield) une mauvaise prédiction du débit . Cette méthode d'approche de
l'hétérogénéité d'un milieu fracturé par un milieu continu équivalent en intégrant le modèle de Barton -
Bandis n'est donc toujours pas validée. Avec l'assemblage des codes JAS3D et TOUGH2 (DOE) e t
l'assemblage HM3D, on a une bonne estimation du débit dans les 17 derniers mètres du tunnel Febex . Cet
exercice ne montre donc pas un avantage particulier de l'approche discontinue . Il est clair que les
équations du code HM3D gérant l'évolution de la perméabilité de la fracture en fonction de l'effort norma l
sont plus rigoureuses que celles utilisées dans l'approche continue par DOE. La définition de l'effort
normal dans une approche continue n'est pas évidente . D'avantage d'exemples de validation, moins
compliqués que l'exercice Febex, doivent être réalisés afin de pouvoir comparer les deux méthodes .
Notons que l'exercice consistait à comparer les débits sur l'ensemble des 17 mètres du tunnel, san s
localiser les zones les plus productrices d'eau . Un avantage aurait sans doute été accordé aux codes
discontinus si l'exercice avait inclus une localisation des débits principaux .

3.3. Evolutions des pressions dans les intervalles P3 et P4 de FBX95002

Les comparaisons entre les mesures des pressions dans les intervalles P3 et P4 et les résultats numérique s
sont représentées par les graphes (Fig . 42-43) . Les pressions (MPa) et l'avancement du tunnel (m) sont
tracés en fonction du temps. La position des intervalles de mesure le long du forage FEBEX 95002 son t
indiquées dans chaque figure par un segment vertical (P3 ou P4) .

Concernant les mesures, la réponse de l'intervalle P3 se caractérise par une légère augmentation de l a
pression d'eau quand le front du tunnel passe au voisinage de l'intervalle P3. Il s'ensuit rapidement une
diminution de la pression même si la position du front est toujours dans la marge de l'intervalle P3 . Le
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caractère transitoire, assez rapide, de cette surpression au voisinage de P3 est dû à la grande perméabilit é
de cette zone.

En revanche, l'évolution de la pression au niveau de P4 montre une augmentation qui ne cesse que lorsqu e
le front dépasse cet intervalle . Une légère baisse est enregistrée sur une période de 14 heures qui
correspond à une période d'inactivité . Aussitôt les travaux repris, la surpression se reproduit . Une fois que
le front du tunnel dépasse l'intervalle P4, une diminution progressive de la pression due au drainage es t
enregistrée. La surpression est beaucoup plus marquée en P4 qu'en P3 en raison de la conductivité plu s
faible de la zone au voisinage de P4.
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Figure 42 : Evolution de la pression au niveau de l'intervalle P3 au fur et à mesure du creusement
du tunnel (D'après UPC)
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I

	

~

_ ~_ .

	

, < o„ocoa . . P3

-ea~a~Aee~e .~âea 6

ANG
ANN

ICNS

•-~L

DO E
1

	

-A-- IPS __
~~-

`;--s - SK B
SKI

	

j
+

	

-

-
UPC

—tunnel drilling
t	

Temps (jours )

Evolution de la pression (Forage FEBEX 95002, zoom intervalle P3)

0 .0 0
25-set-95 30-set-95 05-oct-95 10-oct-95 15-oct-95 20-oct-95 25-oct-95 30-oct-95 04-nov-95 09-n

too
$ AN G

CN S

IPS

0.90 P- SK B

UPC

-a-ANN
-h-- DOE
~:r JNC
-*- SK I

— tunnel drilling

P3

0 .8 0

0.60

0 .5 0
23-oct-95

	

24-oct-95

	

25-oct-95

	

26-oct-95

	

27oct-95

	

28-s

Temps (jours )

too

0.90

0.80

0.70

0 .6 0

0 .5 0

0.4 0

0.30

0.20

0.10

72



Imad Kadiri : Modélisation hydromécanique des milieux fracturés

Figure 43 : Evolution de la pression au niveau de l'intervalle P4 au fur et à mesure du creusement
du tunnel (D'après UPC)
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Les modèles donnent des prévisions différentes d'une équipe à l'autre. Ces différences s'expliquent par l a
nature des approches et les codes de calcul utilisés, ainsi que les hypothèses adoptées telles que
l'orientation et l'intensité du champ de contraintes initiales . En ce qui concerne l'évolution de la pression
au niveau de P4, les modèles réalisés par quelques équipes (tels que ANN, DOE, JNC et SKB) ne
montrent aucune augmentation de pression lors du passage du tunnelier à proximité de cet intervalle . On
remarque aussi que l'évolution prédite par DOE et JNC est assez éloignée des mesures . On note donc que
les approches utilisant un milieu continu équivalent et qui font varier la perméabilité du milieu en fonctio n
des sollicitations mécaniques sont difficiles à mettre en oeuvre et nécessitent encore beaucoup de
recherches. ANG prévoit des réponses passagères en pics de pressions sur des périodes relativemen t
longues avec un sens d'évolution plutôt contraire à celui décrit par la mesure (diminution de la pressio n
pendant l'excavation et augmentation pendant des périodes d'inactivité) . CNS modélise les phases
successives du creusement du tunnel en les séparant en phases actives et phases inactives . Pendant les
phases actives, une condition aux limites en pression est appliquée au front du tunnel afin de simuler la
force appliquée par TBM (tunnel boring machine) . Pendant les phases inactives, cette pression est null e
(Fig . 44).

Load

1.Active excavation is simulated by applying a load due to tunnel boring machin e

Remove elements; impose p=0 —i►

2. Inactive period is simulated by removing excavated elements and imposing p0

Figure 44 : Simulation du processus d'excavation (D'après DOE)

CNS prévoit des variations transitoires de la pression qui suivent les tendances mesurées, néanmoins leur
modèle prévoit une dissipation rapide et des valeurs négatives des pressions de pore une fois que le fron t
de taille dépasse l'intervalle de mesure . Cette équipe explique l'augmentation de la pression dan s
l'intervalle P4 par la pression appliquée par TBM sur le front pendant la phase active d'excavation . Quand
le tunnelier dépasse l'intervalle P4, le modèle développe des pressions de pores négatives dues à
l'augmentation du volume de la roche autour de la galerie . Ces pressions négatives se dissipen t
progressivement au fur et à mesure du drainage. L'augmentation de la pression en P3 n'est pas trè s
prononcée et aucune pression négative n'apparaît . Ceci est dû à la grande perméabilité de la roche autour
de l'intervalle P3. Selon CNS la différence entre les résultats numériques et les mesures peut s'explique r
par la non prise en compte de l'effet de la température qui augmente considérablement pendant les phase s
actives du creusement du tunnel .
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En effectuant un calcul hydraulique SKB n'arrive pas à modéliser le pic de pression au niveau de
l'intervalle P4. Avec le même modèle conceptuel et un calcul hydromécanique, cette tendance es t
modélisée . Des pressions négatives apparaissent également dans ce modèle, ce qui ne correspond pas au x
mesures . Ceci est dû à l'incertitude qui existe concernant le champ de contraintes in situ . Ce calcul montre
que le phénomène de surpression est un effet purement mécanique qui provient de l'anisotropie du cham p
de contraintes initiales .

SKI montre encore plus clairement cet effet (Fig . 45) . On remarque la liaison qui existe entre la variatio n
de la contrainte moyenne autour du tunnel et la variation de pression . Une variation de la contrainte
moyenne qui est due, elle-même, à l'anisotropie du champ de contraintes initiales .

(a) (b)

Figure 45 : Section horizontale montrant la variation de la contrainte moyenne (a) et la variation de
la pression (b) au cours de l'excavation de Febex (D'après SKI )

SKI a effectué une étude de sensibilité sur l'orientation et l'intensité du champ de contraintes initiales . Le
même champ de contrainte in situ ne peut pas expliquer l'évolution de la pression à la fois au niveau de P 3
et P4. Cette variation locale du champ de contraintes est due à la présence dominante de la zone d u
Lamprophyre ainsi qu'à d'autres familles de fractures. L'évolution de la pression induite par l'excavatio n
est très complexe et dépend des familles de fractures découpant la roche .

Notons que nos estimations de pression, résultant d'un calcul hydraulique, sont dans un bon ordre d e
grandeur et encouragent à poursuivre l'approche discontinue avec des codes plus performants qu i
pourraient tenir compte de l'aspect transitoire .
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CONCLUSION

Dans cette partie, nous avons étudié l'application d'un code hydromécanique en milieu discontinu pou r
l'étude des conséquences, en terme d'écoulement, du creusement d'un tunnel dans un massif granitique .
Les données fournies dans le cadre de l'exercice Febex sont diverses et complexes . Des hypothèses ont été
utilisées dans la modélisation afin de simplifier l'information (nombre limité des fractures prises en
compte, longueur des fractures, absence de chenalisation . . .) . Les modèles effectués ont prouvé que le s
approches discontinues présentent une grande capacité prédictive . Cependant, plusieurs incertitudes dues à
une absence d'information ou à des simplifications nous empêchent d'avoir entièrement confiance en d e
telles réalisations numériques . La première difficulté de cette étude concerne le choix du réseau de
fractures. La complexité de la réalité ne permet pas une description détaillée du réseau fracturé. On n'a
sélectionné dans le modèle Febex que les fractures susceptibles de jouer un rôle hydraulique important .
Pourtant, Gretsch (1990) montre que les fractures mineures peuvent parfois avoir un effet majeur sur l e
comportement hydraulique et mécanique du milieu. Même pour la géométrie simple qu'on a utilisée,
l'information n'est pas complète . La taille des fractures conductrices n'est pas très bien connue . Malgré
cela, le calage des pressions dans le modèle permet de déterminer une limite au-delà de laquelle le s
fractures sont fermées, absentes ou peu conductrices . La distribution des pressions avant creusement du
tunnel Febex correspond bien aux valeurs de pressions mesurées dans les différents forages du site . La
question qui se pose est : cherche t-on à reproduire les mesures ou la réalité du site ? Les éléments d e
validation dans l'exercice Febex ne sont pas assez contraignants (absence de mesures de déplacements qu i
peuvent, par comparaison au modèle, valider le choix des lois de comportement mécanique des fractures) .

En ce qui concerne la caractérisation hydraulique des fractures, les résultats sont relativement satisfaisants .
La distribution de pression modélisée correspond relativement bien aux mesures. Les mesures
hydrauliques effectuées sur Febex permettent d'obtenir, par calage, les ouvertures hydrauliques moyenne s
des fractures et par conséquent leurs conductivités à partir de la loi cubique, même si nous avons dû
introduire un coefficient de conversion entre un tunnel fictif, plus grand, et le tunnel réel pour des raison s
de capacité informatique. Les mesures de débit effectuées sur des intervalles séparés appartenant au x
forages aux alentours de Febex permettent d'avoir des petits systèmes à une ou deux équations ayant pou r
inconnues les ouvertures hydrauliques des fractures . En effet, chaque intervalle dans les forages es t
intersecté par une ou deux fractures qui coupent à leur tour, séparément, d'autres intervalles . La
connaissance du débit d'infiltration dans ces intervalles permet donc d'effectuer une analyse itérative et de
remonter facilement aux ouvertures hydrauliques moyennes des fractures . Le tableau 5 montre que
l'ouverture hydraulique varie d'un ordre de grandeur (la conductivité est donc multipliée par 103) d'une
fracture à l'autre. Ceci montre l'hétérogénéité de l'écoulement autour de Febex à cause de la fracturation .
Les études menées par les différentes équipes montre qu'une représentation du milieu par un seul milieu
continu équivalent ne peut pas rendre compte de cette hétérogénéité . L'approche du milieu continu
équivalent implique de différencier plusieurs zones de perméabilité différentes (4 à 6 zones selon le s
équipes) et donne des résultas très proches de la mesure . Notons que le nombre de zones introduites dan s
le calcul continu est dépendant de la longueur des tests hydrauliques .

Pour les calculs transitoires, un calage des coefficients d'emmagasinement a été effectué. Les calcul s
montrent, d'une part, le rôle important de la matrice rocheuse dans l'emmagasinement global du massif (c e
role est surtout dû aux microfractures existant dans la roche), et d'autre part, l'importance de la raideu r
normale du joint dans l'estimation de l'emmagasinement des fractures . Le calage des coefficients
d'emmagasinement devrait donc être effectué par un calcul hydromécanique .
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Les modélisations hydromécaniques montrent une diminution de 5% du débit dans le tunnel Febex par
rapport au calcul hydraulique . Le couplage hydromécanique ne présente donc pas un grand avantage dans
ce cas. Ceci explique le fait que les résultats, en terme de débit, pour certains équipes (CNS, SKB, SKI)
qui ne font pas varier la perméabilité en fonction de la sollicitation mécanique sont assez proches de s
mesures . L'approche du milieu continu équivalent utilisant le tenseur lié aux fractures en se basant, e n
même temps, sur les méthodes développées par Oda (1986) et le modèle de Barton-Bandis, donnen t
toujours (comme dans le cas du site Sellafield) une mauvaise prédiction du débit . Cette méthode
d'approche de l'hétérogénéité d'un milieu fracturé par un milieu continu équivalent en intégrant le modèl e
de Barton-Bandis n'est donc toujours pas validée .

La surpression constatée au passage du tunnelier dans l'intervalle P4 (qui est sans doute liée à l'anisotropi e
des champs de contraintes initiales) n'a pas été reproduite en raison de l'absence de l'influence de l a
mécanique sur l'hydraulique dans le code HM3D . Ceci montre l'importance de la prise en compte d u
couplage entier mécanique t–~ hydraulique et pas seulement du semi-couplage mécanique -p hydraulique .
Certains équipes (notamment SKI) ont effectué une étude de sensibilité sur l'orientation et l'intensité du
champ de contraintes initiales . Le même champ de contrainte in situ ne peut expliquer l'évolution de l a
pression à la fois au niveau de P3 et P4 . Cette variation locale du champ de contraintes est due à la
présence d'importantes familles de fractures . L'évolution de la pression induite par l'excavation est trè s
complexe et dépend des familles de fractures découpant la roche . Néanmoins, les codes de calcul qui
peuvent gérer le comportement hydromécanique dans les milieux fracturés pour des problèmes
tridimensionnels ne sont pas encore bien développés . Le code HM3D qu'on a utilisé en est la preuve .

De nombreuses difficultés ont été rencontrées dans la mise en oeuvre des modélisations . Certaines sont :

- d'ordre conceptuel et liées au code (pas de prise en compte de la perméabilité de la matrice rocheus e
dans le code utilisé).

- d'autres liées à la connaissance toujours partielle d'un site comme FEBEX.

- d'autres encore sont liées à la démarche de modélisation :

• nombre de paramètres utilisés dans le calcul ont été obtenus par calage (conductivité hydraulique ,
coefficient d'emmagasinement). Nous ne pouvons pas évaluer actuellement la robustesse de ce s
calages, mais la multiplication des calculs de ce type pourrait permettre d'apprécier la variabilité de s
paramètres obtenus par les démarches de calage.

• les ouvertures des fractures ont été déduites de l'évaluation des conductivités hydrauliques . Un
calcul hydromécanique a été mis en oeuvre à partir de ces ouvertures. Là encore il serait nécessaire
d'avoir des points de comparaison in situ et de multiplier ces calculs afin d'évaluer la validité de cett e
approche .

• les propriétés hydrauliques ont été calées à partir de calculs purement hydrauliques, puis ce s
paramètres ont été utilisés dans un calcul hydromécanique, le calage des propriétés à partir d'un
calcul hydromécanique étant lourd à mettre en oeuvre. Là encore cette démarche mérite d'être testé e
sur des exemples plus simples afin d'évaluer l'incidence de cette approche sur les résultats de calcul s
plus complexes .

La modélisation du site Febex soulève de nombreuses questions auxquelles il est difficile d'apporter un e
réponse pour plusieurs raisons :
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• nous ne disposions sur ce site que des données fournies dans le cadre de l'exercice Decovalex . Des
investigations complémentaires n'étaient pas possibles dans le cadre de cet exercice qui devait êtr e
réalisé en un temps très limité (l'état de contrainte n'est connu qu'au niveau de quelques points
relativement éloignés et les essais mécaniques et hydrauliques sur les fractures sont quasi
inexistants) .

• le site est très vaste et d'un accès limité.
• les codes de calcul sont limités pour la modélisation d'un site aussi complexe (difficulté de prise en

compte de nombreuses fractures) .

Nous avons donc réalisé des modélisations sur un deuxième site de dimensions plus réduites, plu s
accessible et sur lequel des expérimentations répétitives peuvent être réalisées . C'est le site de Coaraze, au
sud de la France, qui peut, en quelque sorte, être considéré comme intermédiaire entre le site souterrain de
grande ampleur et les expérimentations en laboratoire.
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CHAPITRE 3 : ETUDE HYDROMECANIQUE DU SITE D E
COARAZE

INTRODUCTIO N

Le site de Coaraze, dans les Alpes Maritimes, est un petit massif de calcaires fracturés d'un volum e
d'environ 19000 m3 (environ 30 m de long, 30 m de large et 22 m de hauteur) drainé par une source d'u n
débit moyen annuel de 10 Vs . Des expériences sont menées sur ce site par Y .Guglielmi (Université de
Besançon) depuis 1997. Pour cela la source principale a été équipée d'une vanne qui, une fois fermée ,
provoque la montée des eaux jusqu'à environ 10 m de hauteur dans le massif . L'évolution du
comportement hydromécanique des fractures de la zone ainsi saturée est enregistrée en fonction de s
variations de pression interstitielle et en fonction du temps .

Nous présenterons tout d'abord le site de Coaraze, l'instrumentation effectuée sur ce site, les observation s
et les résultats des expériences des mesures hydromécaniques couplées .

Nous exposerons ensuite des calculs analytiques et numériques simples visant à caractériser l e
comportement normal des fractures dans le site de Coaraze à partir des mesures in situ . Ces mesures sont
des mesures de couplage hydromécanique qui lient la pression à la déformation. En se basant sur les loi s
de comportement normal des joints, nous avons établi une relation entre la pression P et le déplacement
normal du plan du joint lors de la saturation de ce dernier . Ceci a été réalisé pour un joint isolé et pour u n
joint au sein d'un réseau de fractures.

Ces calculs élémentaires ont permis de dégager une méthodologie permettant d'évaluer le champ de
contraintes initiales dans le milieu modélisé .

Ce travail permet également d'analyser, d'une part, la conformité des lois de comportement normal de s
fractures à partir de l'analyse des mesures in situ, et d'autre part, la possibilité de déterminer le s
caractéristiques mécaniques vis à vis du comportement normal par comparaison à ces mesures . En effet,
les codes de calcul numériques sont basés sur des lois de comportement établies à l'échelle du laboratoire .
Ces lois, qui dépendent fortement des conditions de chargement et de l'effet d'échelle, sont raremen t
vérifiées in situ à cette échelle . Les comportements, et en conséquence les codes numériques, ne son t
généralement pas confrontés à des mesures in situ . Même si on suppose valides les lois de comportement
établies à l'échelle du laboratoire, les paramètres utilisés au sein de ces lois de comportement ne sont ,
souvent pas, connus par le modélisateur car les essais de laboratoire ne couvrent généralement pas l a
totalité des paramètres nécessaires à la modélisation . Les mesures d'ouverture ou de fermeture de s
fractures couplées aux variations de pression effectuées sur Coaraze ont été analysées afin de voir si les
lois de comportement normal des joints faisant varier les raideurs en fonction de la contrainte normal e
(Modèle de Bandis et modèle CYJM "Continuously-yielding joint model" implémenté dans UDEC )
peuvent expliquer les mesures in situ . A partir des jeux de paramètres tirés de cette analyse un calage est
effectué avec le code de calcul UDEC.

Enfin, le mode d'écoulement sur Coaraze et son influence sur le comportement hydromécanique du site à
été testé en collaboration avec Y . Guglielmi . En effet, on remarque que sur Coaraze, pour les première s
phases des expériences, l'écoulement se fait uniquement dans certains joints nommés "drains" . Après un
certain temps, l'eau commence seulement à s'infiltrer dans la totalité des joints du massif . Ce mode
d'écoulement est donc caractérisé par un contraste élevé de conductivité entre les drains et les joint s
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secondaires . Plusieurs modélisations ont été effectuées afin de voir l'impact de ce mode d'écoulement sur
le comportement hydromécanique du site de Coaraze . La démarche générale est expliquée dans
l'organigramme suivant (Fig . 46) :
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Figure 46 : Organigramme méthodologique des modélisations effectuées sur Coaraz e

PARAMETRES IMPORTANTS POUR
LA MODELISATION HDROMECANIQU E

DES MILIEUX FRACTURES

CONDITIONS INTIALES
ET CONDITIONS AUX LIMITES

PARAMETRES HYDROMECANIQUE S
DES FRACTURES

REGIME D'ECOULEMEN T

RAIDEURS CONSTANTES

CALCULS NUMERIQUE S

MESURES IN SITU

COMPARAISON 1

	

COMPARAISON 2

RESULTATI

	

RESULTAT 2

- CHOIX DE LA LOI DE COMPORTEMENT

- METHODOLGIE DE CALAGE DES PARAMETRE S

- MODELISATION DISCRETE ET PRISE EN COMPTE DE
L 'ENVIRONEMENT DES JOINTS PRINCIPAUX

ECOULEMENT TRANSITOIR E
CONTRAST E

DE PERMEABILITE
ENTRE LES DRAINS E T

LES BLOCS

ECOULEMENT ANISOTROP E
ECOULEMENT EN 2 PHASE S
SATURATION DES DRAINS +

INFILTRATION DANS
LES BLOCS

CALCULS NUMERIQUES

MESURES IN SITU

RESULTAT 2RESULTAT 1

ROLE DE L 'ANISTROPIE ET DU CONTRASTE DE PERMEABILITE
DANS LA REPONSE HYDROMECANIQUE GLOBALE DU MASSIF

GEOMETRI E
TAILLE DU MODELE

ECOULEMENT
PERMANENT

ECOULEMENT
TRANSITOIR E

CALCUL ANALYTIQUE
BASE SUR LES MESURE S

IN SITU
CONDITIONS AUX LIMITE S

DEPLACEMENTS CONTRAINTE S

CALCUL NUMERIQUE

RESULTATI

	

RESULTAT 2

	

RESULTAT 3

COMPARAISONS

DEFINITION DES CONDITIONS INITIALES

RAIDEURS VARIABLE S

81



Imad Kadiri : Modélisation hydromécanique des milieux fracturés

1 . Hydrogéologie et géométrie du réseau de fractures du site de Coaraze

1 .1 . Description géométrique et géologique du site

Le site de Coaraze est situé en rive gauche d'un petit vallon orienté N40, sur une surface d'environ 900 m2
et une hauteur moyenne de 22 m. Le vallon marque la limite entre les calcaires du Jurassique en rive droite
et les faciès du Crétacé en rive gauche (Fig . 47).

Figure 47 : Bloc diagramme schématique du site de Coaraze (d'après Y.Guglielmi)

Trois faciès litho-stratigraphiques peuvent être distingués dans le Crétacé :

- Un faciès calcaire basal Bérriasien-Valanginien . Ce faciès est séparé des calcaires jurassiques par un
niveau argilo-sableux glauconieux de 1,5 m d'épaisseur. Ce niveau présente l'aquifère que l'on étudie ;

Un faciès marno-calcaire Hauterivien-Barrémien à nouveau séparé du précédent par un niveau argilo-
sableux glauconieux de 2 m d'épaisseur ;

- Un faciès marneux avec quelques fines intercalations calcaires d'âge cénomanien .

1 .2. Limites hydrauliques du site

La source de la Pane sort des calcaires Bérriasien-valanginiens (Fig. 47) au toit du niveau argilo-sableux
glauconieux qui sépare le Crétacé du Jurassique et au droit d'une faille N140 subverticale . Elle se situe en
rive gauche, un mètre au-dessus de l'axe du vallon . Le débit moyen annuel de cette source est de 10 Us.
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Lorsque la vanne installée sur la source de la Parre est fermée, l'eau sature un volume de roch e
correspondant à une partie de la zone naturellement non saturée du réservoir des calcaires bérriasien-
valanginiens. Lors de la mise en charge, la quasi-absence de réaction d'un piézomètre situé dans le banc
glauconieux basal prouve l'imperméabilité de ce niveau (Figure 3) . Quand le niveau piézomètrique monte ,
une source temporaire Ti apparaît au toit des calcaires sous le contact avec le deuxième nivea u
glauconieux sommital (Fig. 47). Ce deuxième niveau joue donc aussi le rôle d'imperméable. L'aquifère
est donc bien délimité dans les calcaires perméables bérriasiens-valangiens situés entre les deux niveau x
imperméables glauconieux .

Pour provoquer une mise en charge suffisante dans ces calcaires, toutes les petites fissures du versan t
situées en rive gauche du vallon ont été colmatées par du ciment . Ce versant joue donc le rôle d'une limit e
imperméable sur une dizaine de mètres de hauteur au-dessus de la source .

Lorsque la vanne est fermée, deux exutoires Ti et T2 apparaissent sur le site et se substituent à l'exutoire
naturel constitué par la source de la Parre (Fig . 47). Six mètres au-dessus de la vanne, la source Tl apparaît
selon une faille de direction N140 . Le débit stabilisé de cette source est de 51/s . Dans ce secteur découp é
par les failles N140, c'est la seule sortie d'eau observée. Cette source apparaît environ 30 minutes après l a
fermeture de la vanne bien qu'elle se situe à faible distance de celle-ci . Ceci permet de penser que cett e
zone de faille N140 est relativement peu perméable . Un piézomètre situé dans le même secteur, 3 mètre s
au-dessus de la vanne, montre les mêmes réactions que la source . La faible perméabilité de cette zone es t
attribuée à la présence de remplissages argilo-glauconieux dans les plans des failles N140. La faille
constitue donc une limite imperméable latérale pour le site expérimental avec présence d'une source d e
débordement au-delà de cette limite .

En amont de la vanne, une source T2 apparaît dans le vallon au droit de la faille N80. Cette source, d'un
débit de 2 à 3 Us, se situe 30 m en amont et environ 3 m au-dessus de la vanne . Cette source sort du
Jurassique et selon les époques de l'année peut couler avant l'expérience de fermeture. Dans un tel cas, la
fermeture induit une augmentation du débit existant . Il y a donc, au droit de cette faille, une
communication entre le Jurassique et le Crétacé . Un piézomètre situé dans le compartiment NE de la faill e
montre une mise en charge de l'ordre de lm dans ce compartiment . La géométrie du secteur telle qu'elle a
été reconstituée sur les coupes géologiques montre qu'une petite partie du Crétacé peut alors être saturé e
au NE de la faille . Au-dessus de la zone d'infiltration, cette faille joue le rôle de limite perméable.

1.3. Fracturation du site

Le réseau de fractures est constitué de trois types principaux de discontinuités (Fénart et al, 2001) :

Les joints de stratification qui sont tous soulignés par un film de marnes noires avec des grains de
glauconie. Dans de nombreux cas, le film présente des stries tectoniques indiquant un glissement ban c
sur banc de jeu inverse . Les contacts entre les deux plans du joint sont nombreux . Compte tenu de l a
déformation tectonique qui affecte le film marneux, il apparaît que les vides s'orientent grossièrement
selon la direction perpendiculaire aux stries tectoniques . Les joints de stratification sont N40-45E et
l'ouverture hydraulique moyenne a été estimée, au niveau des carottes, à 0,7 millimètres .

Les failles N140-75NE se retrouvent essentiellement en limite avale du site et contiennent des zones d e
brèche de 4 à 5 cm d'épaisseur souvent karstifiées avec des conduits d'ouverture hydraulique moyenn e
de 2 à 3 millimètres .
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- Les failles N90 à N50 et 70 à 80 SE présentent les plus grands chenaux karstiques d'une ouvertur e
moyenne de 4 à 5 millimètres .

La figure 48 montre les fractures principales dans une coupe perpendiculaire à l'axe du vallon de Coaraze .

30°

Marnes et Marno-calcaires
perméable

du Hauterivicn-Barrémien

Calcaires Karstifiés perméables
du 13erriasiai-Valanrien (reservoir étudié )

Calcaires Karstifiés perméables
du jurassique

1m

Figure 48 : Coupe schématique du site

Le nombre de joints de stratification est plus important en bas (8 joints/m) qu'en haut (2 joints/m) d u
réservoir calcaire . Ces joints sont très peu karstifiés . L'espacement entre les plans de failles varie entre 2 e t
5 m. Ces failles s'arrêtent sur la couche de glauconie basale . Au-dessus de cette limite basale, les faille s
intersectent perpendiculairement les joints de stratification. On constate la présence d'une zone de 30 à 40
cm d'épaisseur parallèle aux plans de failles où les plans latéraux sont plus ou moins connectés entre eux .
Des chenaux karstiques d'ouverture moyenne variant de 1 à 5 cm coexistent dans cette zone .

La morphologie des joints et les relations géométriques entre les trois familles ont été étudiées à partir d'u n
relevé précis à 1/500 de la paroi NW du volume qui constitue la rive gauche du vallon de la Parre (Fig .
49). Les relevés ont été focalisés à 10 m de la paroi située immédiatement en amont de la source vannée .
C'est essentiellement dans cette zone que se situent les appareils de mesure puisque c'est la partie d u
réservoir où les pressions interstitielles sont les plus fortes .

L'analyse des carottes révèle deux autres types de joints peu visibles à l'affleurement :

- Des fractures NO A N20 subverticales qui correspondent soit à des ondulations des plans N140, soit à
des failles associées aux failles N140. Ces fractures présentent des ouvertures moyennes de 1 à 2 mm .
Elles se situent surtout à proximité de la vanne dans la zone de déformation N140 qui marque la limite
amont du site.

- Des joints stylolithiques et des fentes de calcite surtout fréquents aux alentours de la vanne . Ces deux
types de joints peuvent présenter quelques rares ouvertures plus ou moins « chenalisées » de 0 .1 mm en
moyenne et correspondent à des zones de dissolution de la calcite .
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Figure 49 : Relevé de la fracturation de la paroi NW du site (d'après Y.Guglielmi )

En résumé, le volume instrumenté peut être assimilé à un parallélépipède d'un volume total de 19304 m3 .
Ce volume est limité au NW et au SE par deux failles respectivement N50-80 75N et N140 subverticale .
La limite sud est étanche. La limite Nord est drainante. Entre ces deux failles, le volume s'inscrit dans de s
calcaires crétacés perméables de structure monoclinale selon une direction moyenne N50 et un pendage 40
E. Ces calcaires constituent un aquifère à part entière limité à sa base et à son sommet par deux couches de
sable argileux glauconieux imperméables de 1 .5 m à 2 m d'épaisseur. Le versant Ouest du volume qui est
subvertical est colmaté par un ciment jusqu'à une hauteur d'environ 10 m . Ce versant peut donc être
considéré comme une limite étanche .

2. Instrumentation du site

L'instrumentation du site combine des mesures internes locales et des mesures externes . Les mesures
internes sont effectuées au niveau des trois directions principales des joints et ont été installées à l'aide de
forages de diamètre 7 cm. A chaque point de mesure, deux forages espacés de 20 cm ont été creusés
perpendiculairement au joint (Fig . 50). Dans le premier forage un manomètre qui permet de mesurer l a
pression hydrostatique a été mis en place et dans le second forage, un extensomètre à corde vibrante est
installé afin de mesurer la déformation normale au plan du joint . L'extensomètre est noyé dans le béton . La
mesure de déformation est donc celle du cylindre de diamètre 7 cm. Toutes les mesures sont localisée s
dans un volume de 1500 m3 . Les mesures de déformations sont effectuées à l'aide de jauges de 15 c m
fabriquées par GLOZL®. Ces mesures ont une précision de 0,5 µm/m (précision à T3 .1°C). Les mesures
de pression sont faites à l'aide de jauges à corde vibrante fabriquées par GLOZL® . La précision de ces
mesures est de 1 KPa. Les mesures externes sont des mesures du déplacement de la surface extérieure d u
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site. Deux clinomètres couplés sont situés à une distance de 10 m de la vanne et à une hauteur de 12,5 m .
Ces clinomètres conçus par Blum (Blum et al, 1991) sont fabriqués par TELEMAC®. Au niveau du point
de mesure, un clinomètre mesure les inclinaisons dans une direction N140 (perpendiculaire à la pente
topographique) et l'autre mesure les inclinaisons dans une direction N50 . Les valeurs de déplacement du
point à la surface extérieure du vallon dans la direction horizontale et verticale sont calculées avec un e
précision de 0,1 pm .

Pendant l'expérience, toutes les mesures sont automatiquement enregistrées toutes les 30 secondes à l'aide
d'une station d'acquisition de données de CAMPBELL®. Huits points de mesures des couples pression-
déformation sont répartis sur les trois familles de fractures et une mesure du déplacement est effectuée e n
surface .

Figure 50 : Emplacement des appareils de mesures sur le plan d'une fracture ( d'après
Y.Guglielmi )

Huit mesures de couplage pression (manomètre M)- déformation (extensomètre E) ont été effectuées à
plusieurs endroits d'un parallélépipède de volume total 1500 m3 soit 8% du volume total du site
expérimental (Fig. 51). Un extensomètre E6 est installé en dehors de cette zone dans une zon e
caractéristique de la roche microfissurée du réservoir expérimental .

-1
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m9
E7 .,

1 i -ip " O

Figure 51 : Schéma partiel de la zone instrumentée (d'après Y.Gugliehni)
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Le détail des points de mesure et de leurs orientations par rapport au type de joint testé est établi dans le
tableau 11 ci-dessous :

N ° extensomètre Orientation de
l'extensomètre

Distance par
rapport au bord
du forage (cm)

Type de joint
(déformation

normale)

Karstification du
joint

Mesure de
pression d'eau la

plus proche

El N60-0 47 faille N140-s.v . forte M3

E2 N110-25SE 82 faille N20-s .v.
forte, connexion
avecfaille N140 M3

E3 N145-40NW 113
stratification
N40-60E

très faible
M4

E4 N120-15SE 113
faille

N70-40SW
moyenne à forte

M3

E5 N140-40NW 100
stratification
N25-50SE

Forte, connexion
à une faille N50

M9

E6 N110-20E 45 roche saine pas d'eau pas d'eau
E7 N110-25E 60 fracture N50-s .v. forte M9

E8 N110-40W 110
stratification
N40-50E

faible
M10

Tableau 11 : Détail des points de mesure de déformation

L'extensomètre E6 a été placé dans la matrice microfissurée pour en évaluer la déformation lors de s
expériences . Certains points de mesure sont corrélés à la même mesure de pression interstitielle parce que
l'observation montre des connexions hydrauliques entre les joints selon lesquels se trouvent ces points .
C'est le cas, par exemple, des points E5 et E7 qui se situent au niveau de deux joints qui se croisent . La
mesure de pression au point M9 traduit la pression interstitielle commune à ces deux points .

L'expérience d'une fermeture d'une heure réalisée au mois d'avril 1997 est présentée dans le Tableau 12 .
Tous les joints instrumentés du massif ont été mesurés . Il est possible de comparer les couplages (E,pi) sur
tous les points.

Il apparaît trois gammes de valeurs (,pi) (allant du dixième de microns jusqu'à une centaine de
microns) :

Couplage Type Pendage >

	

en (Nm/m) en (MPa)

(E5,M9) stratification N35 50SE 349.9 0,092
(E7,M9) fracture N50 subverticale 274.9 0,092

(E1,M3) faille N140 subverticale 19.5 0, 1
(E2,M3) faille N20 subverticale 26.6 0, 1

(E3,M4) stratification N40 60E -1,3 0,078
(E4,M3) faille N70 40SW -1,6 0, 1
(E6,M3) roche saine roche saine 9.6 0
(E8,M3) stratification N40 50E 0.8 0

Tableau 12 : Amplitude des couplages selon les 8 points de mesure
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3. Comportement hydraulique du réseau de fractures

Deux comportements hydrodynamiques distincts sont observés dans les joints du réservoir. Ces
comportements sont discutés en détail par Y . Guglielmi et al . (2001) et sont récapitulés dans le texte
suivant (Fig. 52) :

- un comportement de drains . Ces drains sont constitués par les plans verticaux de failles N140 et N90-
50. A l'échelle du site expérimental, 10 drains ont été directement identifiés (par forage ou par mesur e
de pression) . La pression de l'eau est maximale dans les drains qui sont très connectés aux sources
(Source principale et sources de débordement) . 90% des variations du débit de ces sources dépen d
seulement des variations de pression dans les drains .

- un comportement de joints peu conducteurs . Ces joints correspondent aux failles secondaires et aux
joints de stratification métriques situés dans les volumes limités par les drains. Ces volumes son t
appelés blocs. Chaque bloc contient environ 45 à 55 de ces joints secondaires et, sur le site, il y a
environ 15 à 20 blocs compris entre les drains verticaux . Un écoulement se produit des drains vers le s
blocs où la pression reste toujours instable au bout de 18 h d'expérience .

Figure 52 : Schéma synthétique des drains et des blocs dans le réservoir (d'après Y.Gugliehni)

Pour une durée de 30 à 60 minutes de fermeture de la vanne, le niveau d'eau s'élève et se stabilis e
uniquement dans les drains (Fig. 53). Ceci entraîne une augmentation et une stabilisation de débit au
niveau des sources Tl et T2 . Après 30 minutes, l'infiltration de l'eau des drains vers les blocs commence
(Fig . 53). Tenant compte de ces résultats expérimentaux, un modèle conceptuel d'écoulement a été établi à
l'intérieur du réseau de fractures . Ce mode d'écoulement est caractérisé par un contraste élevé de
conductivité entre les drains et les joints secondaires dans les blocs (Fig . 54). On considère que 30 minutes
après le début de l'expérience, le réservoir est seulement saturé au niveau des drains . Par la suite, l'eau
s'infiltre dans les blocs .
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Figure 53 : Evolution de la pression en fonction du temps dans les drains et les joints secondaires
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4. Résultats d'expériences hydromécaniques in situ

4.1 . Classification des comportements hydromécaniques des joints pour une expérience d e
fermeture d'une heure

L'expérience consiste à fermer la vanne au niveau de la source pendant 60 minutes . Un volume d'eau
d'environ 2000 litres est stocké dans le massif à la fin de l'expérience . 500 à 800 litres sont stockés dans
les drains et le volume restant est stocké dans les blocs . L'état transitoire, qui correspond à la montée d'eau
dans les drains, dure 30 minutes . Dans les blocs, l'état transitoire, qui correspond à l'infiltration des eau x
des drains vers les blocs, s'étale sur toute la durée de l'expérience .

Les courbes de déformation en fonction du temps sont très perturbées (Figure 10) . Ce phénomène a été
réduit en faisant la moyenne mobile sur une période de 5 minutes (le pas d'acquisition des données étan t
de 15 à 30 secondes) . Quand la vanne est fermée, le signal est clairement caractérisé par des déformation s

Ecoulement transitoire

dans les drains

Figure 54 : Modèle conceptuel de l'écoulement dans le réservoir (d'après Y .Gugliehni)
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s'étendant de lpm/m à 500 pm/m selon les points . Ces déformations sont soit des raccourcissements soit
des extensions . Cela varie en fonction de la pression de l'eau et du temps . Quand la vanne est ouverte, il y
a une déformation instantanée (en moins de 6 secondes) suivie d'une déformation résiduelle avec un retou r
plus lent (10 à 20 minutes selon les points) à l'état initial . Le comportement mécanique du milieu sembl e
élastique pour les basses pressions hydrostatiques de l'expérience allant de 10 et 100 KPa selon les joints .

On observe deux comportements de déformation des joints en fonction du temps :

- un comportement pour lequel les valeurs de déformation dans les drains sont importantes (20 et 25 0
pm/m) à la fin de l'expérience (Fig. 55). C'est le cas des mesures couplées (El, M3) et (E7, M9) qui
sont localisées sur le joint subvertical N140 à proximité de la vanne et une faille subverticale N60 . Les
courbes de déformation en fonction du temps et de la pression en fonction du temps évoluent de l a
même façon dans le cas de (El, M3). Dans le cas de la mesure couplée (E7, M9), il y a d'abord une
ouverture de 100 µm/m liée à l'augmentation de la pression dans le joint, suivie d'une deuxièm e
ouverture de 200 gm/m après 30 minutes d'expérience alors que la pression est presque stabilisée dan s
le joint . Cette observation montre que le comportement hydromécanique du joint est loin d'être linéaire .

- un 26' comportement dans les blocs correspondant à de faibles déformations (Fig . 55). Cette
déformation est indépendante de la pression . Les valeurs de déformation sont très inférieures à celle s
des drains à la fin de cette expérience (0,5 et 6 pm/m). Les comportements hydromécaniques sont très
différents d'un point à l'autre . Dans le cas des mesures couplées (E3, M4), qui correspondent à un join t
de stratification N40-60E, il y a une fermeture du joint alors que la pression de l'eau augmente . Dans le
cas de (E8, M10), qui correspond à un autre joint de stratification, une petite ouverture du joint de 0 .5
pm/m se produit alors qu'il n'y a pas d'eau dans le joint . Ces déformations caractérisent le
comportement mécanique des joints à l'intérieur des blocs qui n'est pas directement lié à la pressio n
hydraulique . Les mesures (E3, M4) et (E8, M10) sont probablement biaisées par l'interactio n
mécanique dans le réseau de fractures . Ces mesures ne peuvent pas être interprétées directement avec
une relation pression-déformation dans une fracture isolée .

L'extensomètre E6 localisé dans la roche saine et orienté parallèlement aux joints de stratification ,

enregistre une extension de 6 pm/m . Cette valeur est de l'ordre de grandeur des déformations des joint s
dans le bloc .

90



Imad Kadiri : Modélisation hydromécanique des milieux fracturés

40

	

60

	

80

	

10 0

TEMPS (mn)

20

Drains verticaux

o

	

40 0
300

E 2002 -g.

- 100
0

	

0

-r- E7 6 "E l

--- M9 4 o
w2

	

.
w !

0 o-
80

	

10 040

	

60
TEMPS (mn)

0 2 0

0

--- E8 0,5

--- M10 0,
3

0, 3
0, 2
0, 1
0,0

10020

	

40

	

60

	

8 0

TEMPS (mn)

Joints de stratificatio n

-3
0

	

20

	

40

	

60

	

80

	

100

TEMPS (mn )

Figure 55 : Mesures de couplage pression-déformation dans les drains et dans les blocs (d'après
Y.Guglielmi )

4.2. Comportement global du massif déduit des mesures des clinomètres à la surface
extérieure du réservoir (mesure du déplacement d'un point en surface)

La figure 56 montre en parallèle la position du point de mesure et son déplacement vertical en fonction de
son déplacement horizontal . Le trajet effectué par ce point est séparé en deux phases (1 à 2 et 2 à 3 ) . Le
déplacement horizontal total enregistré de 1 à 3 est de 15 pm et le déplacement vertical est de 10 pm .
L'ordre de grandeur est similaire à celui des variations normales d'ouvertures mesurées sur les joints à
l'intérieur du massif. On constate qu'il y a en premier (phase 1 à 2) un déplacement du point ver s
l'intérieur du massif. Ensuite il y a globalement une inclinaison vers la vallée de 2 à 3 . Dans le détail, l e
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mouvement est très complexe, spécialement entre 2 et 3 avec un changement tridimensionnel brusque d e
la direction du déplacement .

(10̀ 8m
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Figure 56 : Mesures des clinomètres à la surface du site

5. Problématique

Un des buts de ce travail est de pouvoir caractériser le comportement normal des fractures dans le site de
Coaraze à partir des mesures in situ . Ces mesures sont des mesures de couplage hydromécanique qui lien t
la pression à la déformation . En se basant sur les lois de comportement normal des joints, il nous faut don c
trouver une relation entre la pression P et le déplacement normal du plan du joint lors de la saturation de c e
dernier.

Le modèle de comportement utilisé pour cette analyse est le modèle de Bandis qui propose une variatio n
de la raideur normale du joint en fonction de la contrainte normale au plan du joint. Toutes les études
expérimentales (Bandis, 1983 ; Goodman, 1967) montrent que la fermeture des joints et leurs raideurs son t
remarquablement non linéaires en fonction de la contrainte normale effective . Le modèle de Bandis est
fréquemment utilisé dans la littérature pour interpréter les essais de laboratoire, c'est pourquoi il nous a
paru intéressant de le tester sur le site de Coaraze. En plus, les courbes pression - déformation mesurées à
Coaraze ressemblent étroitement aux courbes contrainte - fermeture obtenues au laboratoire . Cependant
les paramètres mesurés in situ ne sont pas les mêmes que ceux mesurés au laboratoire . Nous avons donc
modifié la forme de l'équation de Bandis pour interpréter ces essais in situ .
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Bandis et al (1983) expriment la raideur normale du joint Kn en fonction du déplacement normal Un dan s
l'équation ci-dessous où Un est la fermeture maximale du joint et Km la raideur normale initiale (à an =
0)

=(1)Kn_ aa n K ni
ôU n Un ) 2(1_

U m

Si on suppose un passage d'une contrainte normale effective ani à une contrainte normale effective ane
(avec ane < ani car on s'intéresse à la variation de contrainte due à la pression dans le joint), on peut écrir e
les contraintes effectives en fonction des déplacements à partir d'une contrainte effective nulle par les
relations :

U n1
	 K ni	 U nl	

(2 ) a nt = 1
(1— Un

)2 dU n = 1 _ U ni
U rn

	

K ni K ni U m
et :

Un2
	 K ni	 dU n _	

1
	 U n2	

(3) a n2 = f (1_ Un )2

	

_ U n 2

	

Um

	

K ni K ni U m

Ainsi les déplacements normaux dus aux contraintes an i et ane peuvent être exprimés en fonction de an ,
Km et Um

a nl

	

a n 2

Kni	 Kni
(4) U

_ 1+	 a nt	
et Un2 _

1+	 0 112

K ni U m

	

K ni U m

Le déplacement normal Un dû au passage de la contrainte an i à la contrainte ane est exprimé par :

a ni

	

a n 2

K ni

	

K n i

1 +	 a nl	 1 +	 0 112

K ni U m

	

K ni U m

Afin de trouver une relation linéaire liant le déplacement Un et la variation de la contraint e
ani -ant, on a effectué les transformations suivantes :

2
(6) Un =	 U m K ni (a ni–ant)

(a n2 +U m K ni )( a nl +U m K ni )

(7) Un =

	

U2mKni (anl —an2 )2
((Tnt +UmKni) –(anl –an2)(anl +UmKni )

(8) Un (ani + UmKni)
2

— Un (ani — an2)(an]. + UmKni) = UmKni (ani — an2 )

(5) U n =
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(9)

	

Un

	

(uni +U mK ni) 2 — Un(anl +UmKni) = U2mKni
(ant — an2 )

2
(10)	 U n	 _	 U m K ni	 + Un011.1+U m K ni )

( cent —an2) (an1 +UmKni)2

	

(cent +UmKni) 2

Et finalement :

	 U n	 _	 U
2
mK ni	 +	 U n

(a nt —cen2) (ce nt +U m K ni) 2 (ant +UmKni )

Afin de relier le déplacement normal à la pression au sein d'une fracture, il est donc nécessaire d e
connaître la variation de la contrainte normale due à la saturation de cette fracture . Quand un joint se
remplit d'eau dans un site, on serait, a priori, tenté de dire que la variation de la contrainte normal e
effective n'est autre que la pression à l'intérieur de ce joint, cependant cette hypothèse suppose qu'il n' y
ait pas de variation de contrainte totale normale au plan du joint . Dans un premier temps nous avons don c
étudié, via la modélisation, les variations de contraintes totales lors d'une mise en charge .

6. Variation du champ de contrainte dans un réseau fracturé suite à une saturation des
fractures

Des modélisations simples effectuées avec le code de calcul DDEC ont montré qu'il n'y a pas invarianc e
de la contrainte totale normale au plan du joint lors de sa saturation sauf dans certains cas très particulier s
où le déplacement du joint n'est pas contraint par la rigidité du massif qui l'entoure . Ces modélisations ont
mis en évidence l'existence d'un coefficient a qui définit la variation de la contrainte totale normale a u
plan du joint comme : Dam = (1-a) P ; a dépend des conditions aux limites, des caractéristique s
mécaniques de la matrice rocheuse et des joints et de la disposition géométrique des fractures autour d u
joint examiné .

Le tableau 13 montre les modèles simples qui ont permis de voir la gamme de variation de ce coefficient a
et les différents facteurs qui influent sur ce paramètre .

Dans chacun des tests du tableau 13, différentes charges hydrauliques successives sont appliquées et o n
s'intéresse à la variation de la contrainte totale en fonction de la pression . La figure 57 montre que l e
coefficient a (dans les conditions modélisées qui sont élastiques et pour les fractures et pour la matrice) es t
une constante qui ne dépend ni de la pression ni de l'état initial de la fracture . On montre à l'aide de ce s
petits tests que ce coefficient dépend de la rigidité de la roche, des fractures entourant le joint et de s
conditions aux limites . Ce coefficient permet de prendre en compte le comportement normal d'une
fracture et de son environnement . Le coefficient a traduit le fait que le déplacement normal causé par
l'augmentation de la pression est contraint par la rigidité du massif et provoque une augmentation de la
contrainte normale totale . Le phénomène est similaire à ce qui se passe dans un essai de cisaillement à
rigidité normale constante où la dilatance est contrainte en raison de la rigidité du massif (Leichnitz,1985) .
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Géométrie et
conditions aux

limites

Raideur normale
Kn (Pa/m)

Module de Young
de laroche (MPa)

Valeur de a

Testl

E

3

1010 50000 1
E

w

	

w

Test 2

m

	

m

3

3

1010 50000 0.65

E

_

E

w

	

w

Test 3

3

3

10 10 5000 0.88

E

E

w w

Test 4
10 '0 pour Jmat= 1

10`' pour Jmat=2
50000 0.58

_

Tableau 13 : Différents tests permettant de voir les facteurs qui influent sur le coefficient a

variation de la contrainte totale (test1 )
variation de la contrainte totale (test2 )
variation de la contrainte totale (test3 )
variation de la contrainte totale (test4 )
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Figure 57 : Variation de la contrainte totale en fonction de la pression pour différents test s
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Pour des configurations simples, le coefficient a peut être calculé de manière analytique . A titre
d'exemple, le calcul est effectué pour les deux configurations de la figure 58 . Dans le cas où le joint serai t
contraint par des conditions aux limites à déplacement nul (figure 58 b), le coefficient a devient différen t
de 1 et vaut :

K nS

(12) a=

	

E
(1+ KÉS )

Dans le cas du test 2 (Tableau 13), on retrouve la même configuration que la figure 58(b) . En application
numérique de la formule 12, on retrouve 0=0 .66, ce qui correspond au résultat du calcul numérique
(Tableau 13) .

(a)

	

(b)

Figure 58 : (a) Joint libre au niveau du déplacement normal. (b) Joint bloqué au niveau du
déplacement normal

Cette analyse montre que pour des géométries simples et un comportement élastique de la matric e
rocheuse et des joints, la variation de la contrainte normale sur un joint provoquée par la mise en charge d u
massif est proportionnelle à la pression P . Si on suppose ceci vrai quelle que soit la configuration
géométrique, la variation de contrainte effective est égale à a P . On a donc 6i2 = 6ni — a P.

Lors d'une expérience de mise en charge du massif, la variation de pression entraîne une décroissance de s
contraintes effectives, il s'agit donc d'une expérience de déchargement du massif . Les expériences de
laboratoire (Barton et al, 1985; Gentier, 1986) ont montré qu'il existait de fortes hystérésis entre
chargement et déchargement qui dépendent de l'ouverture initiale du joint, de son imbrication et d u
remplissage éventuel . Cependant cette hystérésis, s'annule après quelques cycles et les courbes de charg e
et de décharge se superposent alors . Sous ces hypothèses, en se basant sur l'équation 11 on peut écrire :

2

(13)
U n =	 U m K ni	 +	 U n

a.P (unt + U m Kni ) 2 (6n1 + U mK ni )

On arrive ainsi à déterminer une relation linéaire entre la pression et le déplacement normal d'une fracture
au sein d'un milieu lors de sa saturation .
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7. Application au site de Coaraze

Sur le site de Coaraze un certain nombre d'expérimentations répétitives a été effectué, on peut considére r
que les courbes de charge et décharge se superposent . On aurait donc, la relation suivante entre la pression
et le déplacement normal au niveau de chaque fracture au sein de Coaraze lors de la saturation de c e
dernier :

2(14) U _

	

aU m K ni

	

+

	

aU n

P (un +U m K ni ) 2 (u ni +U m K ni )

Où Un est le déplacement normal enregistré au niveau du joint pendant l'expérience, an ; la contrainte
normale sur le joint avant la mise en charge du massif et P la pression sur le joint . On retrouve donc une
expression linéaire qui relie le déplacement normal à la pression en fonction des caractéristique s
mécaniques des joints, de la contrainte normale initiale au niveau des joints et de leurs environnement s
exprimés par le coefficient a.

Les couples de mesures, transformés sous la forme (Un,Un/P), ont été reportés dans un graphique (Fig .
59). Les déformations enregistrées ont été transposées en déplacements normaux en se référant à l a
longueur de base de la mesure qui est celle de l'extensomètre de longueur 15 cm. On remarque que ces
courbes sont effectivement linéaires . L'ordonnée à l'origine des courbes nous donne le paramètre A :

2
(15) A =	 aU m K ni 	

( u ni +U m K ni)2

Et la pente des courbes nous donne le paramètre B :

(16) B =
a

(u ni +U m K ni )

Ceci nous permet de calculer ces 2 termes :

(17)
A = U

2
m K n i

B 2

	

a

Et :

(18) 1 = (u ni+U m K ni)

B

	

a

L'équation 18 nous permet d'estimer une valeur maximale de la contrainte normale en chaque point d e
mesure en supposant que a est inférieur à 1 (Tableau 14) . Cette hypothèse exprime le fait que a s' oppose
à l'ouverture du joint et diminue donc la déformation normale .

L'hypothèse de proportionnalité entre la variation de la contrainte totale normale au plan d'un joint et l a
pression à l'intérieur de ce joint a été jusque là montrée pour des géométries très simples, soi t
analytiquement (formule (12)), soit numériquement (Tableau 13) . La linéarité observée au niveau de s
points de mesures (Un,Un/P) sur le site de Coaraze montre que cette hypothèse est valide pour des réseau x
compliqués comme celui de Coaraze .
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U n/P (m.Pâ-') El

	

UIP (m.Pa-') E2

4X10
1 1

3 .5X10 -1 1

3X10
1 1

2 .5x10 -11

Un (m)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5x10

	

1X10 ' 1.5X10 - ~ 2 .10 0 2_Sx10 0 3x10 ' 1x10
-0

	

2x10
-0

	

3x10
-p

	

4x10 -~

1x10 -1
1

y = 2.18E-5 x + 6.86E-1 1
R2 = 0.988

U n (m)

U n/P (m.Pa-' ) E7U,,/I' (m.Pa-') E5
1 . 4x10

- 0

1 .2x10 - 0

1.10 ' 1

5x10
-1 0

6x10
-1t

4X10
- "

2X10 -10

axa'

6X10
1 0

4x10 -1 0
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Figure 59 : Régression linéaire sur les couples (Un,Un/P) au niveau des points El, E2, E5 et E7

Le tableau 14 montre les différents paramètres déterminés par les régressions linéaires (On note

respectivement 6n i , Kni et ai la contrainte normale initiale (Pa), la fermeture maximale (m) et la

raideur initiale (Pa/m) au niveau du point Ej (j = 1,2,5,7) . )

E1 E2 E5 E7
2

a 1 Um K,511 1 1=20710
2a2 U
m2

Kn12 1 2
=901 10

2
a 5 U m5 K ni5 I 1

=G86 1~ a7 U m7 K ni7
=2351W-"

ni1+Um1 Kni1) 2 (6ni2+Um2 Kni2)2 ~6ni5+U m5 K ni5~2 2(ani? +Um7 Kni7)

l il)
=7.8610 a2

=122•1 W—5

a5
=21&10-5 a7 =23 105+U(6ni1

	

m 1 Kn
(6ni2+Um2 Kra i2) (6ni5+U, 5 Kra i5) (6ni7+Um7 Kn i7)

2
U ml Knil U m2 Knit U m5 Kni5 U m7 Kni 7=0.33 =0.05 =0.14 =0.04

al a 2 a5 a7

6ni l +Um1Kn . 1 a,,12 +Uin2Kiti2 6ni5 +Um5Kni5 6ni7 +Um7Kni7=12717C = 81494 =45762 = 4337 5
a l a2 a5 a7

6ni 1

	

12717C 6ni2

	

81494 ani 5 <_ 45762 6n,7 <_ 43375

Tableau 14 : Paramètres hydromécaniques des fractures à partir du modèle de Bandis. (Umen

mètre, Kn; en Palm et 6n; en Pa)
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8. Modèle géométrique et conditions initiales du site de Coaraze

Nous avons choisi dans un premier temps de modéliser une coupe perpendiculaire à l'écoulement . Cette
coupe permettrait d'étudier dans quelle mesure il est possible de reproduire les variations simultanées de s
pressions et des déformations :

• une ouverture liée à une augmentation de pression pour certaines fractures .
• une fermeture liée à une augmentation de pression pour d'autres fractures .

La section modélisée est une coupe transversale au vallon qui passe à proximité de la vanne (Fig . 48) . Ce
choix est dicté par le fait que la majorité des points de mesure se situent à proximité de cette coupe e t
peuvent être projetés sur le modèle .

Nous avons montré au paragraphe précédent que les variations d'ouvertures hydrauliques sont étroitemen t
liées à l'état initial de contraintes . Dans le cas de Coaraze, où les contraintes restent relativement faibles,
l'état de contraintes initiales modifie les raideurs des joints et agit fortement sur leurs déformations . Pour
évaluer ces contraintes in situ, la matrice rocheuse est considérée comme un matériau linéaire élastique e t
isotrope, caractérisée par un module de Young et un coefficient de Poisson. Le modèle mécanique contient
deux types de fractures, les joints de stratification avec un pendage de 45° et deux fractures subverticales .
Le comportement des joints est aussi considéré comme élastique à cause de la réversibilité de s
expérimentations . Le modèle ne contient que les fractures importantes d'un point de vue hydraulique (à
savoir les premiers joints qui se saturent en eau lors des premières minutes de fermeture de la vanne) . Les
joints mineurs qui n'ont pas de rôle hydraulique peuvent par contre modifier l'état mécanique du système ,
ils ne sont cependant pas pris en compte . Nous reviendrons sur ce point ultérieurement . Les éléments qui
entrent en jeu pour cette étude sont la taille du modèle, la géométrie du réseau de fractures et les condition s
aux limites .

Les paramètres utilisés pour la matrice rocheuse ont été déterminés à l'aide d'essais de laboratoire. On a
un module de Young de 50731MPa et un coefficient de Poisson de 0 .3 .

L'influence de la taille du modèle a été testée en réalisant des modèles de plus en plus larges et hauts et en
comparant l'évolution de la valeur et de l'orientation des contraintes sur des coupes délimitant la zone d e
mesure. Les résultats montrent que les conditions aux limites affectent l'état de contraintes sur des petit s
modèles. Cette influence devient négligeable au-delà d'une certaine distance qu'il faut prendre en
considération dans l'élaboration du modèle de base . Au niveau des coupes, l'évolution des contrainte s
principales devient faible à partir du modèle dont la largeur est 400 m et la hauteur 650 m . Ce modèle est
donc pris comme modèle de base (Kadiri, 1999) .

Les positions des différents points de mesure sont représentées sur la figure 60 . Les points El, E2 et E3
appartiennent à la coupe modélisée et les points E5, E7 et E8 sont des projections sur cette coupe . Les
comparaisons entre le modèle et les mesures seront donc plus délicates au niveau de ces points .
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Figure 60 : Coupe transversale à l'axe du vallon et différents points de mesures projetés sur cette
section (Zoom sur la zone instrumentée, le modèle a une largeur de 400 m et une hauteur d e

650 m)

Plusieurs simulations ont été effectuées afin de voir l'influence des conditions aux limites et du rapport k =
a; h0 /a0 entre les contraintes horizontales et verticales initiales sur les valeurs et la distribution des
contraintes dans le massif de Coaraze (Fig. 61) . Le tableau 15 montre les contraintes normales au niveau
des points correspondant aux extensomètres El, E2 et E3 pour une modélisation effectuée en affectant au x
fractures une raideur normale Kn = 5 . 1010 Palm et une raideur tangentielle K0= 1.5 . 109 Palm. On constate
que les contraintes normales deviennent plus importantes quand le rapport k augmente . Aussi, Les
contraintes normales obtenues au niveau des fractures verticales El et E2 avec des conditions aux limites
en déplacement sont dix fois plus faibles que celles obtenues avec des conditions aux limites en
contraintes . Les mêmes résultats sont obtenus pour des gammes variables de raideurs normales et
tangentielles des fractures . En l'absence de mesures de contraintes sur le site, on ignore tout sur les
conditions mécaniques in situ . Il est donc difficile d'argumenter le choix entre les différentes modalités .
C'est là un problème assez fréquent dans la modélisation numérique et difficile à résoudre . En effet, il ne
s'agit pas de quelques paramètres inconnus et nécessaires pour le modèle, auquel cas, on aurait pu se base r
sur des ordres de grandeur issus des études bibliographiques ou effectuer des études de sensibilités sur le s
paramètres inconnus . Le problème est plus compliqué parce qu'il concerne le modèle conceptuel de base .
Même avec des mesures de contraintes in situ, il est très difficile de déterminer l'état de contraintes initia l
dans un milieu fracturé . La modélisation Febex a montré que même si le champ régional des contrainte s
est connu, la présence de fractures modifie localement ce champ de contraintes . L'état local des
contraintes dépend de l'état régional mais ne peut pas en être déduit. Il faut donc trouver des mesures in
situ qui renseignent sur l'état de contraintes au niveau des fractures elles-mêmes .
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Figure 61 : Différentes conditions aux limites appliquées sur le site de Coaraze
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Contraintes normales aux joints (Pa)

Test 1 Test 2 Test 3

El 3.29105 3.24106 6.78106

E2 8.47 10¢ 2.20106 4.51 106

E3 2.710 5 1 .49105 2.45 105

Tableau 15 : Contraintes normales au niveau des points de mesure pour différentes conditions au x
limites et différentes conditions initiales (différents rapports k = aile /ah,o)

Les mesures couplées pression-déformation sur Coaraze ont permis d'effectuer une analyse sur les point s
de mesures avec le modèle de Bandis et de retrouver un seuil pour les contraintes normales sur le plan de s
joints (Tableau 14). A l'aide de l'analyse effectuée, il est donc possible de faire un choix concernant les
conditions aux limites du modèle . En comparant les résultats de l'analyse des mesures in situ (Tableau 14 )
aux résultats numériques (Tableau 15), il semble logique d'imposer des conditions aux limites e n
déplacements qui restituent au mieux les contraintes initiales sur Coaraze . La méthodologie utilisée donne
des éléments de comparaison pour choisir les conditions aux limites du site de Coaraze mais elle est plu s
générale et peut s'appliquer à différents problèmes de modélisation .

9. Modélisations hydromécaniques avec des joints à raideurs constantes et en régim e
d'écoulement permanent

Une première série de modélisations hydromécaniques du site de Coaraze a permis d'effectuer un premie r
calage en comparant les résultats numériques aux mesures expérimentales in situ correspondant à un e
fermeture d'une heure de la vanne . Même si les paragraphes précédents ont montré le bon ajustement de s
mesures à un comportement de raideur variable des fractures, une première modélisation a été menée avec
des fractures ayant des raideurs constantes et indépendantes de l'état de contrainte. Le but de ce calcul est
de voir si le comportement non linéaire d'un joint dans un réseau de fractures provient du simple fait que
la raideur n'est pas constante dans le temps ou du fait de l'interaction entre le joint et les fracture s
adjacentes. Dans les modèles réalisés, des charges hydrauliques initiales variant de 1 à 10 m son t
appliquées pour simuler les phases successives du remplissage du massif lors de la fermeture de la vann e
(Fig. 62) . Toutes les limites du modèle sont imperméables . Les calculs sont effectués en régime
permanent. Le temps de calcul est très court, ce qui permet de faire beaucoup d'aller-retours dans le s
simulations et d'effectuer des calages sur les raideurs normales des fractures .

1 m
u

UDEC (Version 2.0)

m	 u

, mES	

` E 8

Figure 62 : Différents niveaux de charge imposés dans les modèles pour simuler la montée en ea u
dans le site
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Deux hypothèses ont été testées :

- Pour l'hypothèse 1, les fractures ont les mêmes propriétés mécaniques et hydrauliques . Les propriétés
mécaniques des fractures sont obtenues par identification sommaire de la contrainte normale à partir de s
courbes de mesures pression-déformation . La raideur tangentielle a été prise dix fois inférieure à la raideu r
normale :

- Raideur normale: K.= 1.5. 10 10 Pa/m.

- Raideur tangentielle : Ks = 1 .5. 109 Pa/m.

Les valeurs pression/déplacement normal calculées ont été comparées aux valeurs pression/déplacemen t
normal mesurées au niveau des points El, E2 et E3 . Les résultats sont illustrés par la figure 63 (hypl) .

Au niveau des points El et E2 on constate que l'ordre de grandeur des déplacements normaux calculés
correspond relativement bien aux mesures . Mais, contrairement aux courbes mesurées, le modèle montre
une évolution quasiment linéaire du déplacement normal en fonction de la pression . Ce calcul montre que,
dans la gamme de variation des contraintes sur Coaraze, il est bien nécessaire d'affecter aux joints de s
raideurs variables en fonction du chargement si l'on souhaite restituer le comportement hydromécaniqu e
non linéaire des fractures .

Au niveau du point E3, les mesures montrent que le joint de stratification se ferme localement . Cette
fermeture pourrait s'expliquer par l'interaction entre ce joint et les fractures voisines . Dans ce premier
modèle, cette interaction n'est pas sensible . Les valeurs calculées au niveau du point E3 divergen t
complètement des mesures .

- Pour l'hypothèse 2, des raideurs faibles de l'ordre de 1 . 10' Pa/m ont été affectées aux joints verticaux .
Les raideurs des autres joints ont été laissées conformes à l'hypothèse 1 ( Ki, = 1.5 . 1010 Pa/m et KS = 1 .5 .
109 Pa/m). L'interaction entre le joint de stratification E3 et la fracture verticale E2 est alors restituée . Cette
dernière, de raideur faible dans ce cas, contribue à une fermeture au niveau du point de mesure E3 (Fig .
63-hyp2) .

Cette première série de modélisations permet d'avoir une idée assez générale du comportement du site. Il
n'est évidemment pas possible de se contenter de modifier localement les propriétés hydromécaniques des
fractures au niveau des points de mesure . Le calage pourrait permettre d'arriver à reproduire une
expérimentation, mais pour assurer la robustesse de la modélisation, il faut reproduire plusieur s
configurations géométriques et hydrauliques. Enfin, il serait préférable de parvenir à une méthodologi e
plus générale pour identifier les propriétés des fractures.

Cette série de modélisations a également confirmé la nécessité d'introduire une raideur normale variabl e
des joints si on cherche à restituer la forme des courbes pression-déformation enregistrées in situ .
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• Déplacement normal E2 mesuré en pm

	 Déplacement normal E2 calculé en pm (hypl )

-- Déplacement normal E2 calculé en pm (hyp2 )
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Figure 63 : Déplacements normaux calculés et mesurés en fonction des pressions au niveau de s
points de mesure El, E2 et E3

10. Modélisations hydromécaniques avec des joints à raideurs variables en régim e
hydraulique permanent

Les modèles effectués sont identiques à ceux du paragraphe précédent, mis à part le fait que les raideur s
normales soient variables et dépendent de la contrainte normale . Des charges initiales allant de 1 à 10 m
sont appliquées comme précédemment .

L'analyse effectuée au paragraphe 7 a permis d'identifier les paramètres d'une loi de Barton-Bandis . Ce
modèle n'étant malheureusement pas implémenté dans la version du code UDEC à notre disposition, nous
avons analysé à nouveau les mesures expérimentales en utilisant le modèle CYJM (Continuously-yieldin g
joint model) fourni avec la version standard de UDEC et qui se rapproche du modèle de Bandis .

• Déplacement normal El mesuré en pm

— Déplacement normal El calculé en pm (hypl )

	 Déplacement normal El calculé en pm (hyp2)
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Dans le modèle CYJM, la variation de la contrainte normale est exprimée en fonction de la raideur
normale de la fracture Kn(an) et du déplacement normal Un par la relation :

(19) Da n = K(a)A U

La variation de la raideur normale en fonction de la contrainte normale est donnée par :

(20) K n (a n ) = a n a n e n

Où an et en sont des paramètres à déterminer.

En comportement tangentiel on a :

(21) At = F K S (a n )AU S

'r et Us sont respectivement la contrainte et le déplacement tangentiel. Ks(an) est la rigidité de cisaillement
en fonction de la contrainte normale .

F est un facteur qui gouverne la pente instantanée de la courbe de la contrainte tangentielle en fonction du
déplacement tangentiel.

L'expression proposée pour la rigidité tangentielle est :

(22) K s (a n ) = a s a n e s Où as et es sont des paramètres à déterminer.

Le modèle CYJM exprime donc la raideur normale de la fracture KT, en fonction du déplacement normal
Un comme suit :

(23) K n = ~U n = a n ann
n

En suivant la même démarche que pour l'analyse faite au premier paragraphe, on arrive à déterminer une
relation entre la pression et le déplacement normal au niveau des fractures :

an(ani - (U n a n (en - 1) +ani1 -en )(1/l-en ) )(en -1)

(U n an (e n -1) + (5ni1-en
)
(1/1-e n )

)
1-e n+

Où Un est le déplacement normal au niveau du joint pendant l'expérience, an ; la contrainte normale sur l e
joint avant la mise en charge du massif, P la pression sur le joint et a le coefficient qui prend en compt e
l'environnement de la fracture au sein du réseau .

Pour approcher le modèle de Bandis où la raideur varie avec le carré de la contrainte normale et pou r
obtenir des courbes (Un,Un/P) linéaires, nous avons fixé un coefficient en = 2 . Dans ce cas, l'expression ci -
dessus devient linéaire :

1 — enaniU n

a P
(24)

an(ani - (Una n (en - 1) +anil -en )(1/l-en ) )(en -1)
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(25) U n =	 1	 +
U

a P a n a ;

	

a ni

En notant respectivement adj , ani et ai la contrainte normale initiale, le paramètre an et le coefficient a a
ajusté au niveau du point Ej (j = 1,2,5,7), La régression linéaire nous donne (Tableau 16) .

El E2 E5 E7

=2071(111 a2 a5 =68610-11 a7

	

=2351(11 1a12 2

	

=9.01. 1(112 2 2
a nlanil a2ani2 an5ani5 an7ani7

a l _-7.8610 a2

	

5— _-1.2216 a s _

	

5-21&1~ a7

	

5=23-10-
anil ani2 ani5 ani7

a 0.111 =2.97 a 2an2 =16.69 a 5a n5 = 6.95 a 7an7 = 22.6

a n0 =127170
a ni2 = g1494 ni5 = 45762

a nil = 43375
a l a 2 a 5 a 7

Tableau 16 : Paramètres hydromécaniques des fractures à partir du modèle de CYJM (am en Pa)

Cette analyse permet d'estimer un ordre de grandeur des données d'entrée mécaniques à introduire dan s
UDEC afin de modéliser le comportement normal des joints . En ce qui concerne le comportemen t
tangentiel, on ne dispose malheureusement d'aucune information . Le choix des raideurs tangentielles a ét é
fait à partir des ordres de grandeur trouvés dans la bibliographie et K S a été fixé à 10 10 Pa. Cela prouve
encore une fois que, bien que les modèles établis à l'échelle du laboratoire décrivent de mieux en mieux
les phénomènes, l'application de ces modèles à l'échelle du site reste compliquée . La nature des mesures
couplées sur Coaraze nous a amenés à proposer une méthodologie pour la détermination de s
caractéristiques mécaniques concernant le comportement normal des joints . Avec les mêmes types de
mesures en cisaillement, il serait possible de caractériser aussi le comportement tangentiel .

Pour définir le comportement normal des joints, il est nécessaire de déterminer le paramètre an . Le tableau
6 montre que le calcul analytique conduit à deux équations à trois inconnues qui sont a n;, an et a . La
détermination, a priori, de a est possible dans des cas simples (formule 12), mais reste difficile à établi r
pour des géométries compliquées comme Coaraze . Une méthode inverse se basant sur le calage du
coefficient a est donc nécessaire pour la suite des modélisations .

10.1. Analyse directe c 1

Dans un premier temps, une analyse directe a été effectuée en supposant que le coefficient a est égal à 1 .
Cette hypothèse revient à négliger l'effet d'interaction entre les fractures au sein du milieu. Chaque
fracture est donc considérée comme étant isolée de l'ensemble su site . Au niveau de chaque fracture, le
paramètre an est déterminé à partir des résultats du tableau 16. L'allure hyperbolique des courbes de
mesures (P,Un) est bien reproduite, néanmoins, les comparaisons entre les mesures expérimentales et le s
modélisations montrent des différences importantes . La figure 64 montre, qu'au niveau du point El, le s
déplacements obtenus sont plus importants que les déplacements mesurés . Ceci s'explique par le fait que
l'analyse de chaque joint a été faite indépendamment des interactions entre fractures et en supposant que l a
contrainte totale normale au joint restait constante lors de l'expérience . Cette hypothèse ne semble pas être
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confirmée par l 'analyse du champ de contrainte obtenu dans le modèle. On ne peut donc pas analyser
chaque fracture séparément sans tenir compte des joints entourant cette fracture .

Figure 64 : Comparaison entre les résultats numériques et les mesures au niveau de E l

10.2. Calage de la rigidité normale des joints et méthodologie pour la modélisation d u
comportement hydromécanique d'un réseau de fractures

Un calage a été effectué sur UDEC, en utilisant des raideurs variables, afin de pouvoir caractériser le s
fractures et avoir des résultats comparables aux mesures . La procédure du calage a consisté à utiliser, pou r
les fractures El et E2, une valeur de départ de an déterminée en supposant a=l et à augmenter
progressivement cette valeur pour chaque joint, jusqu â ce qu'on obtienne une égalité entre un coupl e
(P,Un) mesuré et modélisé . On impose dans le modèle la charge correspondant à la pression P du joint o ù
on désire effectuer le calage. Un calcul permanent jusqu'à l'équilibre hydromécanique du système est
effectué et le couple (P.de k , Um«tele) est comparé au couple (Preesnre, U„re) . Le calage d'un seul couple de
la courbe pression-déformation est suffisant pour que l'ensemble de la courbe coïncide avec la courbe
mesurée . En effet, le calage d'un couple (P,Un) sur la mesure nous donne les paramètres de la loi de
comportement et permet d'établir l'ensemble de la courbe pression-déformation au niveau du point étudié .
Le calage est possible sur les fractures pour lesquelles il existe au moins une mesure . Sur le site de
Coaraze, nous ne disposons d'aucune mesure sur les joints de stratification capables de nous fournir l e
coefficient an (avec l'hypothèse aa1) . En l'absence d'une valeur initiale de an le calage de ces joints est
moins évident et moins robuste . Toutes les mesures actuelles concernant les joints de stratification son t
très singulières. Au niveau du point E3, le joint se ferme alors que la pression augmente . C'est donc un
point singulier où les mesures ne donnent aucune information directe sur les propriétés hydromécaniques .
Pour E8, l'eau arrive à peine au niveau de ce point et ne permet aucune interprétation . Pour E5, l e
comportement est celui d'un drain et non pas d'un joint de stratification . C'est en effet une zone trè s
ouverte à cause de l'intersection avec une faille très conductrice .

Le tableau 17 montre les valeurs obtenues par calage pour lesjoints El, E2 et les joints de stratification :

Déplacement normal El mesuré en pm

Déplacement normal El calculé en pm

5 -

4,5 -

4 -

3,5 -

3 -

2,5 -

2 -
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0,5 -
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80000
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El E2 Joints de
stratification

Raideur normale maximale (Pa/m) 1 .10 13 1 .1013 1 .101 3

Raideur normale minimale (Pa/m) 1.109 1.109 1 .109

Raideur tangentielle maximale (Pa/m) 1 .10 10 1 .1010 1 .1010

Raideur tangentielle minimale (Pa/m) 1.10 10 1 .10 10 1 .10 10

Loi de variation de la Raideur normale 5 (an)2 30 (an)2 10 (an)2

Loi de variation de la Raideur tangentielle 2 (an)2 2 (an)2 2 (an)2

an 5 30 10

Coefficient a 0.627 0.173 0.695

a an (pa-lm 1 ) 3 .13 5.19 6.95

a ni (Pa) 79190 19360 28100

a °i
a

126299 111907 40431

Tableau 17 : Propriétés mécaniques des fractures obtenues par calage et contraintes normales au
niveau des joints

Les résultats, après calage, sont présentés sous forme de courbes correspondant au modèles, confrontée s
aux mesures des couplages pression / déformation à différents niveaux sur le site de Coaraze (Fig. 65) .

Les résultats du modèle correspondent relativement bien aux mesures . En utilisant des joints à raideurs
normales variables, on arrive bien à obtenir des courbes non linéaires de pression-déformation qu i
approchent mieux le comportement du site . La courbe pression-déformation au niveau du point E5 montre
que l'utilisation des raideurs variables permet de restituer des déplacements normaux de l'ordre de
quelques dizaines de micromètres (comme pour le point E5 et le E7) tout en restant toujours dans l e
domaine élastique.

Au niveau du point E3, on arrive à bien modéliser la fermeture de ce joint alors que la pression augmente .
Cette fermeture s'explique par la forte interaction qu'il y a entre ce joint et les fractures voisines .

Au niveau du point El, on constate qu'il y a peu d'écart entre la valeur du rapport a ' obtenue par le

modèle (Tableau 16 et 17) . Au niveau du point E2, on remarque un petit décalage entre les mesures et le s
résultats numériques . Cette différence est due à l'incertitude sur la valeur de la contrainte initiale (avant l a
mise en charge du massif) au niveau de ce point . Cette incertitude se manifeste par l'écart entre le rapport
a

n' numérique et analytique au niveau du point E2 (Tableau 16 et 17) .a
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• Déplacement normal El mesuré en pm

Déplacement normal El calculé en pm

• Déplacement normal E5 mesuré en pm

Déplacement normal E5 calculé en pm

♦ Déplacement normal E2 mesuré en pm

---- Déplacement normal E2 calculé en pm
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Figure 65 : Comparaisons entre les mesures et les résultats numérique s

10.3. Effet d'échelle

Le tableau 18 montre les valeurs obtenues au laboratoire par Bandis (1983) concernant les valeurs des
raideurs normales et des fermetures maximales pour des échantillons calcaires au cours du troisième cycle
de charge-décharge.

Les valeurs de UmKn; (de l'ordre de 1 0-2 Paître à 10-I Pa.m) obtenues à partir de l'analyse des mesures i n

situ sont très loin des ordres de grandeur trouvés par Bandis (de l'ordre de 102 Pa.m). La correction
introduite par le coefficient a augmente cette tendance . Même en tenant compte des effets d'échelle dans
la formulation de Bandis, les ordres de grandeur restent supérieurs à ceux obtenus par notre analyse . La
structure morphologique du joint, suivant qu'il est emboîté ou déboîté, peut modifier la raideur initiale . Le
rapport entre Kn (emboîté)/K5(deboîté) peut atteindre un facteur de 10 (Bandis, 1983) . Ceci réduit d'un
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ordre de grandeur la valeur de UmKni mais n'explique toujours pas la différence qui existe entre les

résultats au laboratoire et nos résultats in situ.

Valeurs moyennes de

Km (Patin)
Valeurs moyennes de

Um; (m)

Valeurs moyennes de
U2mKni (Pam)

Calcaire peu altéré 1,17 10 11 3 105 105,3

Calcaire modérément
altéré

9,89 10 10 410-5 156,9

Calcaire altéré 5,69 10 10 7,910-5 355,1

Tableau 18 : Valeurs moyennes de Km et Um (contrainte initiale 1 KPa) obtenus au cours d'essais de
laboratoire sur des échantillons de joints calcaires emboîtés (Bandis et a1, 1983 )

Les moyennes des valeurs Km [a = Oliabo et de Urn [a = 01lab~ obtenues par Bandis (Tableau 18) sur le s
trois types d'échantillons calcaires sont Km [a = 0]lnt° = 9,89 10 1° Pa/m

et Um [a = 0] lm,o = 5 10-5 m. Ces valeurs définissent la courbe hyperbolique de la contrainte normale e n

fonction de la fermeture des joints. Les valeurs de Km [an]labo et Um [an]labo à un niveau de contrainte
donné an sont données par les équations suivantes :

K n[ a n]labo =

	 a	 n	 27
k ni [a n= 0] labo (1 K	

ni
[a n = 0] labo U m [ a n= 0] labo + a n )

Le tableau 19 prisente les valeurs Km [an]1abo et Um [aniiab~ calculées, au niveau des points El et E2, en
considérant les contraintes issues de la phase d'excavation du calcul numérique avant la mise en charg e
hydraulique du massif. En ce qui concerne les mesures in situ, les calculs des raideurs et des fermetures
maximales avant la fermeture de la vanne au niveau de El et de E2 sont simples . En fait la relation linéaire
entre Un et Un/P (en supposant a=1) devient :

(29) U n =	 1	 	 +	 Un
P

	

K m [a n d in situ

	

U m [a n ]in situ K n [ a n ]in situ

Où Kn1 [andin situ et Um [andin situ sont la raideur normale et la fermeture maximale calculés à l'état de
contraintes initiales avant la mise en charge du massif.

Les régressions linéaires effectuées sur les couples (Un,Un/P) mesurés in situ nous permettent de calculer
facilement Kn; [an] et Um [an] juste avant la mise en charge dans le site (Tableau 19) .

(28) U m[ a n] labo = U m[a n = 0 ] labo –

	

a n U m[ a n = 0] labo
Kni[an = O ]labo U m[ a n = O ]labo +a n
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on initiale
modèle(Pa)

Kni [anllab o

(Pa/m)

Um [6nliabo (m ) Kni ladin situ
(Palm)

um [anlin situ (m)

El 79190 1,02 10 11 4,92 10
s

4,8 1010 2,6 10-6

E2 19360 1,01 10 11 4,9910-s 1,1 10
11

7,3910

Tableau 19 : Comparaison entre les raideurs normales et les fermetures maximales à l'échelle d u
laboratoire et à l'échelle du site au niveau de El et E2 juste avant la fermeture de la vanne

On remarque que la différence entre les valeurs classiques à l'échelle du laboratoire et les valeurs in sit u
provient surtout de la valeur de la fermeture maximale des joints . Cette fermeture est dix fois moins
importante à l'échelle du site . Une série d'essais de compression classiques au laboratoire doit être
entreprise sur Coaraze afin de mieux apprécier les effets d'échelle et des conditions in situ et d'adapter le s
lois de comportement en fonction des écarts observés entre les résultats du laboratoire et ceux de
l'expérimentation in situ .

11 . Influence du régime d'écoulement sur la réponse hydromécanique du site d e
Coaraze

11 .1 . Modélisations hydromécaniques avec des joints à raideurs variables en régim e
hydraulique transitoire et influence des contrastes de perméabilité entre les joint s

Pour effectuer cette modélisation, une pression hydraulique de Po =105 Pa est appliquée du côté gauche d u
modèle initial (Fig . 66) .

UDEC (Version 2.00)

l m
u

Figure 66 : Pression imposée à gauche du modèle pour modéliser en transitoire la montée de l'ea u
dans Coaraze

L'eau monte dans le site et on enregistre l'évolution des pressions et des déformations au niveau des point s
de mesure . Le calcul est fait en régime hydraulique transitoire . A chaque pas de temps hydraulique, on
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effectue des cycles de relaxation mécanique (5000 cycles pour notre cas) . On assure ainsi une bonne
correspondance entre les pressions et les déformations au niveau d'un point donné .

Deux calculs en régime transitoire ont été effectués :

Transitoire 1 :

	

Ouvertures hydrauliques : 810-4 m pour tous les joints du modèle .

Transitoire 2 :

	

Ouvertures hydrauliques des joints de stratification : 810-4 m.

Ouvertures hydrauliques des fractures verticales : 510-3 m.

Le premier calcul est effectué afin de comparer les résultats du calcul en régime transitoire avec ceux de s
calculs en régime permanents . Le deuxième calcul a pour but de tester l'influence du contraste d e
perméabilité entre les joints de stratification et les drains verticaux sur le comportement hydromécaniqu e
du massif. La figure 67 montre les résultats de ces calculs transitoires :

• Déplacement normal E2 mesuré en pm

---- Déplacement normal E2 calculé en pm (permanent)
— Déplacement normal E2 calculé en pm (transitoirel )

-- Déplacement normal E2 calculé en pm (transitoire2)

Pression (Pa )

4,00E+0 0

3,50E+00

3,00E+00

2,50E+00

2,00E+00

1,50E+00

1,00E+00

5,00E-0 1

0,005+00

-5,00E-
d

l

c
E
m

o.
o

+ Déplacement normal E3 mesuré en p m

--- Déplacement normal E3 calculé en pm

	 Déplacement normal E3 calculé en pm (transitoirel )
	 Déplacement normal E3 calculé en pm (transitoire2)

Pression (Pa)

Figure 67 : Comparaisons des mesures avec les différents calculs permanents et transitoire s

• Déplacement normal El mesuré en pm
Déplacement normal El calculé en pm

	 Déplacement normal El calculé en pm (transitoirel )

Déplacement normal El calculé en pm (transitoire2)

4,00E+00 -

3,50E+00 -

3,00E+00 -

2,50E+00 -

2,00E+00 -
E

1,50E+00 -

1,00E+00 -

5,00E-01-/l

0,00E+0 0

-5,00E-00

	

2,00E+04 4,00E+04 6,00E+04 6,00E+0 4

Pression (Pa)

111



Imad Kadiri : Modélisation hydromécanique des milieux fracturés

Ces tests numériques montrent qu'il n'y a pas de différence entre les résultats des calculs transitoires et
permanents . On remarque aussi que le contraste de perméabilité simulé entre les joints de stratification e t
les drains verticaux n'influe quasiment pas sur le comportement hydromécanique des joints . Au début de
l'expérience menée sur Coaraze, le niveau d'eau s'élève et se stabilise uniquement dans les drains, ensuite ,
l'infiltration de l'eau des drains vers les blocs commence . Le contraste élevé d'ouverture entre les drains et
les joints secondaires dans les blocs ne suffit pas pour modéliser ce phénomène . Pour réaliser cela sur
UDEC, il faut bloquer "manuellement" l'eau pour l'empêcher de s'infiltrer dans les joints de stratification
tant que les pressions ne sont pas stabilisées au niveau des drains . Nous présenterons par la suite plusieurs
types d'essais qui suivent cette logique et qui ont été faits en collaboration avec Y.Guglielmi .

Des mesures de clinomètres (cf. §4 .2) ont été effectuées à la surface du vallon . Ces mesures donnent les
déplacements d'un point de surface dans les trois dimensions. Aucun calage n'a été fait en fonction de
cette mesure . Cependant on a comparé les résultats numériques des calculs transitoires avec les mesure s
(Fig . 68) . Il y a une grande différence entre les valeurs numériques et les mesures in situ . En effet, les
mesures clinomètriques témoignent d'un déplacement tridimensionnel très marqué qui n'est pas pris en
compte dans les calculs bidimensionnels avec UDEC . Il est donc nécessaire d'effectuer une modélisation
tridimensionnelle pour tenter d'expliquer les écarts entre la modélisation et la mesure . Par contre, on
constate toujours qu'il n'y a quasiment aucune différence entre les deux calculs transitoires .

LD,V

—i , i
— Z (mesure )
— Z (transitai re '1 )

Z (transitoire2)

i
i

	

: 4

-10,0

	

0, 0

Y en 10E-6m

Figure 68 : Comparaison entre les mesures d'inclinomètre et les résultats numérique s

11.2. Influence de l'anisotropie d'écoulement sur le comportement hydromécanique du site de
Coaraze

Deux types de tests numériques ont été effectués (Fig . 69) :

E

Ô
C
a)
N

-20,0 10, 0
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- Test 1 : l'effet de l'anisotropie de l'écoulement sur le comportement hydromécanique du réservoir es t
testé.

- Test 2 : l'effet de la saturation locale des drains verticaux est examiné .

Dans les deux cas, les déplacements calculés au niveau d'un point en surface appartenant à la coupe
verticale modélisée sont comparés aux déplacements mesurés avec les clinomètres in situ . Il y a aussi des
comparaisons avec les mesures couplées dans le massif .

Test 1

TEST 2

Figure 69 : Tests numériques effectués pour montrer l'influence de l'anisotropie de l'écoulemen t
sur la réponse hydromécanique du site de Coaraze

- Test 1 : Effet de l'anisotropie de l'écoulement sur le comportement hydromécanique du réservoir :

Deux essais différents, avec la même géométrie du réseau de fractures, ont été effectués . Le joint vertical
est considéré comme un drain. Les autres joints sont des joints secondaires moins perméables . Le premier
essai consiste à modéliser l'élévation du niveau d'eau simultanément dans le drain et dans les joints moin s
perméables (Fig. 69A). Le deuxième essai consiste à modéliser l'élévation de la pression uniquement dans
le joint vertical (Fig . 69B). Les autres joints sont fermés . Après la stabilisation de la pression de l'eau dans
le drain, la saturation des joints secondaires est permise . Si nous comparons les déplacements calculés e n
surface aux déplacements mesurés in situ (Fig. 70), il apparaît clairement que le cas où la saturation du
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massif se fait en deux phases (une phase où seulement le drain est saturé d'eau et une deuxième phase o ù
l'eau s'infiltre dans les joints secondaires) restitue mieux les mesures in situ . La composante horizontale
du déplacement en surface montre particulièrement cette différence : les valeurs sont 1000 fois moin s
importantes que dans le cas où les joints sont saturés en une seule phase .

0
-250

	

-200

	

-150

	

-100

	

-50

Désplacement horizontal (pm )

1 8

Ca,

a
E 6

a 2

A

o 50

Figure 70 : Comparaison entre les déplacements calculés en surface (Test 1) et les déplacements
mesurés in situ

- Test 2 : L'effet de la saturation locale des drains verticaux :

On présente deux essais où seulement le drain vertical est saturé . Ce test permet de souligner l'importance
de la densité et des caractéristiques des joints secondaires dans le comportement hydromécanique globa l
du site sous la sollicitation localisée de la pression dans les drains . Au cours de ces tests, il n'y a pas d'eau
dans les joints mineurs ni avant ni après la saturation du drain . On examine une configuration où le bloc
est isotrope (Fig . 69A) et le cas d'un bloc contenant les joints de stratification (Fig . 69B) et la fracture
verticale E2. Dans ce dernier cas, on fait varier les raideurs normales et tangentielles des joints
secondaires . On considère d'abord des raideurs égales à celles du drain El (Kn = 1 . 10 9 Palm et Ks = 1 .
10 8Pa/m, Fig . 71-courbe 2) puis des valeurs dix fois inférieures ou supérieures (Fig . 71-courbel).

Les courbes des déplacements calculés en surface prennent la même allure que les déplacements mesuré s
in situ (Fig . 71). Le changement brusque de la direction du déplacement enregistré dans les donnée s
expérimentales n'est pas reproduit . Ceci peut être expliqué par le fait que dans des calculs bidimensionnel s
on ne tient compte que de la direction verticale de la fracture alors qu'il y a en réalité deux direction s
conjuguées . Les déplacements, quand le bloc est isotrope (Fig . 71-bloc isotrope), sont dix fois plus faibles
que les mesures . Ce test montre l'importance de la densité de fracturation sur le comportement
hydromécanique du milieu fracturé . Le meilleur ajustement entre les données expérimentales et les calcul s
numériques est obtenu pour des valeurs de raideur du même ordre de grandeur pour les drains et les joint s
secondaires (Ka = 1 . 10 9 Pa/m et KS = 1 . 10 8 Pa/m) (Fig. 71-courbe 2) . Des valeurs dix fois plus faibles de
raideurs multiplient à peine les déplacements par deux (Fig . 71-courbe 1) .

Les comparaisons entre les mesures in situ et ces tests numériques nous montrent l'influence de deux
facteurs sur le comportement hydromécanique dans les milieux fracturés : l'anisotropie des conductivités
des joints et leur densité.
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Figure 71 : Comparaison entre les déplacements calculés en surface (Test 2) et les déplacements
mesurés in situ

Nous rappelons que seuls quelques joints sont qualifiés de drains parce que très perméables . Les autres
beaucoup moins conducteurs ou très mal connectés au réseau de drains sont regroupés dans un volume d e
roche appelé «bloc » limité par les drains . Quand il y a augmentation de pression dans le réservoir, l'ea u
commence à circuler seulement dans les drains où des mesures de couplages hydromécaniques son t
enregistrées. Les blocs restent secs, même s'ils sont reliés aux drains saturés . Avec le code de calcul
UDEC, qui utilise les lois d'écoulement gravitaire en deux dimensions et la loi cubique, il n'est pa s
possible de modéliser le décalage entre la saturation des drains et l'augmentation de la pression dans le s
joints secondaires . En bloquant "manuellement" l'eau et en l'empêchant de s'infiltrer dans les joints d e
stratification avant qu'elle ne se stabilise au niveau des drains, l'influence de cette anisotropi e
d'écoulement sur la réponse mécanique globale du massif a pu être mise en évidence. Des travaux
complémentaires doivent être entrepris à ce sujet, d'abord pour comprendre la physique du problème i n
situ et ensuite pour trouver des modèles capables de la restituer .

12. Vers une méthodologie de modélisation du comportement hydromécanique de s
milieux fracturés : modèle à fractures équivalente s

Le but du calage effectué sur les raideurs normales des joints sur Coaraze n'est pas une simple procédure
visant à récupérer quelques micromètres de décalage entre les résultats numériques et les mesures (Fig .
64). L'objectif principal de ce calage est de pouvoir tenir compte de l'environnement d'une fracture a u
sein d'un réseau. Grâce au coefficient a, on peut trouver une équivalence hydromécanique entre un résea u
de fractures compliqué et un réseau simplifié (Fig. 72).

La figure 72 (A) montre un réseau complexe avec trois drains majeurs (en rouge) très conducteurs et de s
fractures très peu conductrices . On cherche donc à établir une équivalence entre ce réseau et un modèl e
simplifié où seuls les drains majeurs sont pris en compte. Pour cela trois modèles ont été réalisés :

- modèle 1 : réseau complexe .

- modèle 2 : réseau simplifié. Les caractéristiques mécaniques des drains n'ont pas été modifiées .
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modèle 3 : modèle à fractures équivalentes : les caractéristiques mécaniques des drains ont été calées
sur les résultats du modèle complexe en faisant intervenir le coefficient a.

(E,v)

(A) (B)

Figure 72 : Equivalence hydromécanique entre un réseau complexe et un réseau simplifi é

Dans chaque modèle, différents niveaux piézométriques ont été appliqués . On modélise ainsi une
saturation progressive du milieu . Les pressions et les déplacements sont enregistrés dans les drains au
niveau des point Pl et P2 ainsi que sur les fractures peu conductrices à différents niveaux (Fig . 72) .

La figure 73 montre les courbes pression-déformation obtenues par le modèle 1 . Comme dans le cas de
Coaraze, on distingue deux comportements, le comportement des drains majeurs avec des déplacements
normaux de l'ordre d'une dizaine de micromètres et un comportement des joints mineurs avec de s
déplacements normaux de l'ordre du dixième de micromètre . Donc, grâce aux mesures pression-
déformation dans les joints, on peut dans un site donné, différencier les joints très conducteurs des joint s
peu conducteurs .

Il s'agit maintenant de trouver une méthode qui permet de modéliser un système fracturé sans tenir compt e
explicitement de la petite fracturation qui ne joue pas un rôle hydraulique important . Ceci se fait par
l'intermédiaire du coefficient a, comme le montre la figure 74 où l'on voit clairement qu'on arrive, avec l e
modèle 3 (modèle à fractures équivalentes), à obtenir les mêmes courbes de pression-déformation que
celles du modèle complexe . Ceci n'est pas reproduit avec le modèle 2 où on néglige la petite fracturatio n
sans changer les caractéristiques mécaniques des drains majeurs . Suite à n'importe quelle perturbation
hydromécanique (tunnel ou autres), le modèle à fractures équivalentes devrait fournir la même réponse e n
terme de débit, de pression et de déformation qu'un modèle où le détail de la fracturation serait pris e n
compte.
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Drains majeurs

oints mineurs

Figure 73 : Courbes pression-déformation obtenues avec le modèle de géométrie complex e
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Figure 74 : Courbes pression-déformation pour les trois modèles réalisés
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13. Modèle mécanique tridimensionne l

Une modélisation bidimensionnelle a été effectuée sur le site de Coaraze . La coupe modélisée est une
coupe perpendiculaire à l'axe du vallon . L'écoulement sur Coaraze se produit perpendiculairement à cett e
coupe. Ceci montre la nécessité de réaliser une approche tridimensionnelle pour une modélisatio n
adéquate de l'écoulement sur ce site .

Les objectifs de la modélisation 3D sont :

- d'étudier si la méthodologie de calage établie en deux dimensions peut être exploitée dans un calcu l
tridimensionnel .

- d'effectuer un calage des propriétés hydrauliques des fractures en se basant sur la même méthodologi e
établie dans le cas de Febex .

- d'étudier l'influence de la loi de comportement des fractures sur les débits .
- d'essayer de reproduire le mode d'écoulement sur Coaraze et d'expliquer le déphasage entre la

saturation des joints majeurs et l'infiltration de l'eau dans les blocs .

- d'étudier le comportement global du massif dû à la fermeture de la vanne en analysant le s
déplacements au niveau de la surface du vallon .

Le modèle géométrique tridimensionnel comporte six failles subverticales N140, une fracture subverticale
N50 et dix joints de stratification N40-45E (Fig . 52) . Ce réseau comporte toutes les fractures perméables
du site . Conformément aux résultats du paragraphe précédent, on ne représente pas les fractures qui n e
jouent aucun rôle hydraulique . Leur influence sur la mécanique sera prise implicitement en compte via les
caractéristiques affectées aux fractures majeures . La figure 75 montre la géométrie du modèle autour de l a
zone instmmentée .

Figure 75 : Géométrie tridimensionnelle du vallon de Coaraz e

Un premier calcul mécanique a été réalisé en utilisant les raideurs issues du calcul analytique (cf . chapitre
3, tableau 16). Les résultats en terme de contraintes normales au niveau des points de mesures sont
représentés dans le tableau 20 .
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Contrainte normale (Pa) 3DEC UDEC Calcul analytique
El 1,78E+04 8,03E+04 < 1,27E+05
E2 5,26E+04 2,52E+04 < 8,14E+04
E5 7,09E+04 - < 4,57E+04
E7 1,43E+04 - < 4,33E+04

Tableau 20 : Comparaison entre les résultats 3DEC, UDEC et le calcul analytiqu e

A priori, les résultats mécaniques sont cohérents avec ceux obtenus en deux dimensions . En faisant le
rapport entre les contraintes issues du calcul analytique et ceux des résultats numériques, on constate qu e
le paramètre a n'est pas le même en 2D et en 3D (il s'agit du coefficient a théorique défini comme l e
rapport entre la contrainte normale initiale obtenue par le modèle et la contrainte normale initiale issue du
calcul analytique) . Dans le cas de El ce paramètre est plus faible en 3D alors que dans le cas de E2 il est
plus grand (Tableau 21). Ce paramètre nous permettra de mieux affiner le calage des propriété s
mécaniques des fractures et de s'affranchir d'une représentation détaillée, lourde et incertaine du résea u
réel de la fracturation . Le calage des coefficients a nécessite cependant un aller-retour entre les résultat s
numériques et les paramètres d'entrée du modèle. Cette opération n'est pas évidente lors d'un calcu l
hydromécanique tridimensionnel, sur un site de dimensions importantes, où les temps de calcul s e
comptent par semaines ou par mois.

Contrainte normale (Pa) a théorique 3DEC a théorique UDEC

El 0.14 0.63

E2 0.64 0.31

Tableau 21 : Comparaison entre les coefficients a obtenus par UDEC et 3DEC

Des calculs hydromécaniques devaient être entrepris dans le cadre de ce travail . Néanmoins, la version
hydromécanique actuelle de 3DEC permet de réaliser des petits modèles hydromécaniques avec un résea u
de fractures assez simple . Pour une géométrie telle que celle Coaraze, le code montre un certain nombre d e
dysfonctionnements et fait actuellement objet de corrections .
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CONCLUSION

Le site de Coaraze permet une bonne compréhension du comportement hydromécanique du massi f
fracturé. Les mesures de couplage effectuées sur ce site à différents endroits permettent de distingue r
plusieurs comportements (à partir des courbes pressions et déformations) qui ont été analysés.

Des modélisations préliminaires ont été effectuées avec le code de calcul UDEC afin d'estimer la variatio n
du champ de contraintes due à la saturation d'un réseau de fractures . Ces modèles ont montré l'existenc e
d'un coefficient a qui définit la variation de la contrainte totale normale au plan d'un joint due à la
pression P comme : Acstotale = (1-a) P ; a étant une constante qui dépend des conditions aux limites, des
propriétés de la roche et des caractéristiques mécaniques et de la disposition des fractures autour du join t
en question .

En se basant sur cette hypothèse et sur des lois de comportement à raideurs variables (modèle de Bandis e t
modèle CYJM disponible dans la version standard de UDEC), des calculs analytiques permettent d'établi r
une relation entre la pression et le déplacement normal des joints dans le site de Coaraze . En combinan t
ces calculs analytiques avec les mesures in situ, on montre que le modèle de Bandis, élaboré à l'échelle du
laboratoire, ainsi que le modèle CYJM permettent d'approcher les mesures de Coaraze . Notons que ces
tests ne permettent pas de rejeter les modèles utilisés mais n'excluent pas la possibilité de trouver d'autre s
modèles plus pertinents qui peuvent mieux expliquer les mesures .

La modélisation numérique a montré la grande influence des conditions aux limites sur le champ des
contraintes initiales. Les contraintes normales aux plans des joints obtenues avec des conditions au x
limites en contraintes sont dix fois plus fortes que celles obtenues avec des conditions aux limites en
déplacement . Le rapport entre les contraintes horizontales et verticales initiales a lui aussi une grand e
influence sur les résultats. Le choix entre les différents modèles est difficile . L'analyse faite sur les
mesures de couplage pression-déformation nous a permis de remonter à l'ordre de grandeur de s
contraintes normales initiales au niveau des joints et de faire le choix des conditions aux limites à adopter .
Elle nous a permis de définir les conditions initiales du modèle avant la mise en charge dans le massif .

Les premiers modèles hydromécaniques simples réalisés sont très simples et utilisent des raideur s
constantes des fractures. Ces modèles ont reproduit globalement le comportement du site . Ils ont permis ,
en régime permanent, d'expliquer la fermeture de certaines fractures . Néanmoins, ils s'avèrent incapable s
d'expliquer le comportement non linéaire des joints qui est essentiellement contrôlé par la loi de
comportement du joint isolé et la manière dont sa raideur varie en fonction du chargement .

Des modélisations plus poussées ont été effectuées en utilisant des raideurs variables en fonction de l a
contrainte normale appliquée (modèle CYJM). Pour définir le comportement normal des joints, il était
nécessaire de déterminer un coefficient a qui tenir compte de l'environnement de chaque fracture .
Cependant, la détermination, a priori, de a n'était pas possible dans le cas de Coaraze . Une méthode
inverse se basant sur le calage de ce coefficient était donc nécessaire pour la modélisation de ce site .
Néanmoins, un premier calage a été effectué en supposant que a = 1 afin de tester l'importance de c e
paramètre . Les résultats montrent un décalage systématique entre les mesures in situ et les modèle s
numériques . Un calage du coefficient a a été effectué . Les résultats numériques restituent bien les mesure s
in situ et expliquent la plupart des phénomènes hydromécaniques observés sur le site . L'utilisation des
raideurs variables impose de caler simultanément les contraintes initiales et les caractéristique s
mécaniques des fractures. Le choix de cette loi de comportement contraint beaucoup plus notre modèle.

Le calcul analytique effectué à partir des mesures in situ a donné un produit Um 2K; dont les ordres de
grandeur est assez éloigné des résultats habituellement obtenus dans le laboratoire . La correction introduite
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par le coefficient cc augmente cette tendance . Une série d'essais de compression classique au laboratoire
doit être entreprise sur les joints de Coaraze afin de mieux apprécier les effets d'échelle et des conditions
in situ et d'adapter les lois de comportement des fractures en fonction des écarts observés entre le s
résultats du laboratoire et ceux de l'expérimentation in situ.

L'analyse faite sur Coaraze permet donc de remonter à l'état de contrainte initiale dans le site au nivea u
des points des mesures et donc d'ajuster les conditions aux limites introduites dans le modèle . Elle permet
aussi d'apprécier l'interaction entre les différents joints et la matrice rocheuse . Ces deux aspects ne
peuvent pas être appréhendés lors des essais de laboratoire . Le résultat le plus important de ces étude s
numériques est qu'elles semblent montrer qu'il n'est pas nécessaire de modéliser le détail de la fracturatio n
du site, mais qu'il est possible de ne prendre en compte que les fractures qui jouent un rôle hydraulique
important, en terme de conductivité et en terme de connectivité. Néanmoins, il ne faut pas affecter à ce s
fractures des caractéristiques intrinsèques mais des paramètres tenant compte de tout l'environnemen t
autour de la fracture . Une telle procédure est rendue possible, par calage, à l'aide du coefficient cc .
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CONCLUSION GENERALE

Dans cette thèse, nous avons cherché à développer une méthodologie générale pour modéliser l e
comportement hydromécanique d'un milieu fracturé où l'écoulement passe essentiellement dans le s
fractures . Les deux sites étudiés dans le cadre de ce travail se sont avérés complémentaires pour constitue r
cette méthodologie.

Nous avons montré qu'un des éléments importants pour la modélisation hydromécanique d'un milie u
fracturé est l'état initial mécanique et hydraulique. En ce qui concerne l'hydraulique, nous avons
développé, à partir de tests hydrauliques en forage réalisés sur Febex, une méthodologie pour le calage de s
ouvertures hydrauliques initiales et les coefficients d'emmagasinement des fractures . D'un point de vue
mécanique, les mesures réalisées sur le site Febex se sont avérées insuffisantes pour établir l'éta t
mécanique initial dans le site . Même en disposant de mesures de contraintes in situ, une variation locale de
ce champ de contrainte, due à la présence des fractures, ne permet pas de l'appliquer comme condition s
initiales du modèle . Les mesures de couplage pression-déformation effectuées sur le site Coaraze on t
permis, de déterminer un ordre de grandeur des contraintes initiales normales aux plans des fractures . Ceci
permet de "caler" les conditions aux limites du modèle et d'aboutir aux conditions mécaniques initiales .
Les mesures effectuées sur Coaraze sont réalisables sur n'importe quel site, souterrain ou en surface .

Un autre élément important pour les modèles prédictifs est la caractérisation hydromécanique du réseau de
fractures . Les mesures couplés effectuées sur Coaraze permettent de caractériser le comportement normal
des fractures par la détermination des raideurs normales . L'étude de Coaraze a montré la nécessité de faire
varier la raideur normale des fractures en fonction de la contrainte . Nous avons aussi vérifié que le modèle
de Bandis établi à l'échelle du laboratoire, et le modèle CYJM implémenté dans la version standard d e
Udec, expliquent relativement bien le comportement normal des fractures à l'échelle du site .

Des simplifications géométriques ont été nécessaire pour la modélisation . Dans les deux sites Febex et
Coaraze, nous n'avons considéré que les fractures qui jouent un rôle hydraulique important. Les fractures
imperméables ont été négligées, du fait de la connaissance partielle des sites et des limitations des codes de
calcul qui ne permettent pas une description détaillée du milieu fracturé . Cette simplification n'est
cependant pas justifié d'un point de vue mécanique . Nous avons cependant pris en compte cett e
simplification par l'intermédiaire d'un coefficient a qui prend en compte une grande partie de l'interactio n
mécanique dans un réseau de fractures . Grâce à ce coefficient a, nous pensons qu'il est possible d e
s'affranchir d'une représentation détaillée du réseau de fractures (§ 12 Chapitre 3) . Cet aspect de l'étude
nécessite encore des modélisations complémentaires pour être affirmé . D faudrait également prendre e n
compte le cisaillement dans les fractures, d'éventuels effets de dilatance et leurs relations avec le
coefficient a.

Avec les mesures de couplage pression-déformation dans le site de Coaraze, nous avons caractérisé in sit u
le comportement mécanique normal des fractures ce qui permet de s'affranchir des effets d'échelle . Ces
mesures aident aussi à détecter les drains majeurs dans un site ; ces drains sont caractérisés par de grand s
déplacements par rapport aux joints peu perméables .

Lorsqu'on veut modéliser le comportement hydromécanique dans un milieu fracturé où l'écoulement
passe essentiellement dans les fractures, il ne semble donc pas nécessaire de prendre le détail de l a
fracturation du site . Les fractures jouant un rôle hydrauliques peuvent être détectées par des observation s
et des mesures des débits. Des tests hydrauliques, permettent de les caractériser aussi bien en terme de
conductivité qu'en terme de connectivité . Les courbes de pression-déformation à différents niveaux de
fractures dans le site peuvent permettre de distinguer les joints conducteurs, des joints peu perméables . Ces
derniers se déforment beaucoup moins sous l'effet de la pression hydraulique (Fig. 73). Les
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caractéristiques hydrauliques des drains majeurs (ouverture hydraulique, coefficient d'emmagasinement) ,
peuvent ensuite être déterminées par calage, à partir des tests hydrauliques . On a établi dans le cas Febex
une méthodologie permettant d'effectuer ce calage à partir de tests en forage. Ceci permet d'obtenir un
modèle hydraulique équivalent avec une géométrie qui ne comporte que les drains majeurs . Maintenant ,
pour obtenir une équivalence hydromécanique, il ne faut pas affecter à ces fractures des caractéristique s
mécaniques intrinsèques mais des paramètres tenant compte de tout l'environnement de la fracture . Une
telle procédure est rendue possible par calage du coefficient a (Fig . 74) . Notons qu'il ne s'agit pas d'un
milieu continu équivalent, les propriétés hydromécaniques de la roche restent inchangées (Fig . 72) . Suite à
n'importe quelle perturbation hydromécanique, le modèle équivalent devrait avoir la même réponse e n
terme de débit, de pression et de déformation qu'un modèle où le détail de la fracturation serait pris en
compte . Nous pensons que cela constitue un début d'une nouvelle méthodologie pour la modélisation du
comportement hydromécanique dans les milieux fracturés mais aucune confirmation ou validation n e
peut, à ce stade, être prononcée . Plusieurs aspects du problème n'ont pas été pris en compte dans le cadr e
de cette thèse et demandent à être vérifiés pour s'assurer de leur compatibilité avec cette approche .

Perspectives:

Le code HM3D est l'un des rares logiciels susceptibles de calculer en trois dimensions l'influence de s
contraintes sur les écoulements . Néanmoins, l'influence des pressions hydrauliques dans les fractures sur
les contraintes dans la matrice rocheuse est, pour l'instant, négligée . La version actuelle de 3DEC perme t
d'effectuer des calculs hydromécaniques dans un milieu fracturé. Actuellement, seuls des calculs
hydromécaniques sur des géométries simples peuvent être réalisés . Pour une géométrie comme Febex ou
Coaraze, le code montre un certain nombre de dysfonctionnements et fait actuellement l'objet de plusieur s
corrections. Une des premières applications de cette nouvelle version 3DEC pourrait être le cas Febex .
Ceci permettra de comparer les deux codes 3DEC et HM3D et de voir l'avantage d'une approche couplé e
par rapport à un semi-couplage .

Des mesures de cisaillement couplées aux pressions vont être effectuées sur le site de Coaraze . Ces
mesures doivent être analysées afin de pouvoir caractériser in situ le comportement tangentiel de s
fractures . Des essais de laboratoire sur des joints de Coaraze doivent être effectués afin de caractériser leur
comportement normal et tangentiel . La comparaison entre les résultats du laboratoire et la caractérisation
in situ permettra de mieux apprécier les effets d'échelle .

Un calcul hydromécanique tridimensionnel avec le code de calcul 3DEC doit être réalisé sur le site d e
Coaraze. Ceci permettrait de voir si la méthodologie de calage établie en deux dimensions peut être
exploitée dans un calcul tridimensionnel .

123



Imad Kadiri : Modélisation hydromécanique des milieux fracturés

Références bibliographiques

Abelin . H., Neretnieks . L, Tunbrant. S ., and Moreno . L., Final report of the migration in a single fracture.
Experimental results and evaluation, Stripa Proj . Tech. Rep. 85-103, Nucl . Field Safety Proj ., Swed. Nucl.
Fuel and Waste Manage. Co., Stockholm, 1985 .

Amadei. B., Saeb. S., Constitutive models for rock joints, Proc of the Int. Cont . on Rock Joints, Loen ,
Norway, pp. 581-594, 1990 .

Amiguet. J.L., Grimsel Test Site. Felskennwerte von intaktem Granit. Zusammenstellung
felsmechanischer Laborresultate diverser granitischer Gesteine. NAGRA, NIB 85-08, Sep . 1985 .

Antonio Pinto da Cunha & José Muralha. Scale effects in determination of mechanical properties of
jointed rock masses, Farctured and jointed Rock Masses, Myer, Cook, Goodman & Tsang, Balkema ,
Rotterdam. ISBN 90 5410 591 7, 1995 .

Asgian. M., A Numerical Model of Fluid-Flow in Deformable Naturally Fractured Rock Masses . Int . J .
Rock Mech., Min. Sci . & Geomech . Abstr., 26(3/4), 317-328, 1989.

Bandis. S.C., Lumsden . A.C., BARTON. N.R., Fundamentals of Rock Joint Deformation . Int. J . Rock .
Mech. Min. Sci . & Geomech . Abstr. Vol . 20, No. 6, pp . 249-268, 1983 .

Barbeau, A., Cacas . M.C., Durant . E., and Feuga B ., Hydrodynamic Characterization of fractured granite
body at various scales, paper presented at 6 th International Congress on Rock Mechanics, Int . Soc. For
Rock Mech., Montreal, Canada, Aug. 30-Sept . 3, 1987 .

Barton. N., Bandis . S .C., Bakhtar. K., Strength, Deformation and Conductivity Coupling of Rock Joints,
Int . J . Rock. Mech. Min . Sci . & Geomech . Abstr. Vol . 22, No. 3, pp . 121-140, 1985.

Bear Jacob ., Tsang Chin-Fu., De Marsily Ghislain., Flow and contaminant transport in fractured rock,
Academic Press Inc, San Diego, ISBN 0-12-083980-6, 1993 .

Belem. T., Hommad. F., Souley. M., Fractal analysis of shear joint roughness . Int. J . Rock. Mech. Min.
Sci . & Geomech. Abstr. Vol. 34, No . 3-4, pp. 130, 1997 .

Bennani M ., Thoraval A., Vinkkler F ., Réalisation d'un code Hydromécanique en 3 dimensions pour les
milieux fracturés - Evaluation de la maquette, état des travaux en cours sur le prototype, rapport
d'avancement, 30 Avril 1995 .

Billaux. D., Hydrogéologie des milieux fracturés . Géométrie, connectivité et comportement hydraulique .
Thèse de l'Ecole Nationale supérieure des Mines de Paris, Soutenue le 5 février 1990 .

Blanford. M.L., JAS3D, A Multi-Strategy Iterative Code for Solid Mechanics Analysis, Users '
Instructions, Release 1 .6. Internal SNL document. Albuquerque, New Mexico : Sandia National
Laboratories, 1999 .

Blum. P.A., Bordes. J . L., Goguel . B., Le Magouarou . A., Performances and applications of a very high
resolution tiltmeter, Field Measurements in Geotechnics (Serum Ed .), Balkema Pub., Rotterdam, 139-151 ,
1991 .

124



[mad Kadin : Modélisation hydromécanique des milieux fracturés

Bour. O., Transferts de fluides dans les milieux fracturés . Effets d'échelle . Thèse de Doctorat de
L'université de rennes I, 1996 .

Bauer V., Kilger B., and Pahl A ., Grimsel Test Site . Engineering geological investigations for th e
interpretation of rock stress measurements and fracture flow tests. NAGRA, NTB 88-37E, Apr. 1989 .

Cacas . M. C., Ledoux. E., de Marsily . G., Barbreau . A., Calmels. P., Gaillard B., and Margrita . R. ,
Modeling fracture flow with a stochastic discrete fracture network : Calibration and validation, 2, The
transport model, Water Ressous . Res., 26(3), 491-500, 1990 .

Calmels. P., Gaillard. B., and Margrita. R., Etude de l'effet d'échelle en milieu fissuré, Phase 2B : Etudes
des migrations, essais de traçages, vols. A and B, Ref. ORISIDAMRI/SAR/SARIRAP/86-14/PCs, Off .
Des Rayonnements Ionisants, Cent, d'Etudes Nucl . de Grenoble, Grenoble, France, 1986 .

Chen. R., and Loft. L. J., Numerical Modeling of the Effects of Fault Slip on Fluid Flow Aroun d
Extensional Faults : Discussion. J . Struct . Geol., 19(11), 1423-1426, 1997 .

Chryssanthakis . P., Monsen. K., and Barton N., Validation of UDEC-BB Against the CSMBIock Test and
Large Scale Application to Glacier Loading of Jointed Rock Masses . In Proceedings of the 7`h
International Congress on Rock Mechanics (Aachen, Germany, September 1991) Vol . 1, pp. 693-698.
Rotterdam. A. A. Balkema, 1991 .

Eikenberg. J ., Hoehn. E., Fierz. T., and Frick. U., Grimsel test site : Preparation and performance of
migration experiments with radio isotopes of sodium, stronium and iodine, PSI Ber. 94-11, Paul-Scherrer-
Inst ., Villigen, Switzerland, 1994.

ENRESA, FEBEX Full-Scale Engineered Barriers experiment in Crystalline Host Rock, Pre-Operational
Stage Summary Report, Publicacion Tecnica Num . 1998 .

Falk L., Magnusson K.A., Olsson O., Ammann M., Keusen H.R., and Sattel, Grimsel Test Site. Analysis
of radar measurements performed at the Grimsel Rock Laboratory in October 1985. NAGRA, NTB 87 -
13, Feb. 1988.

Fénart P ., and Guglielmi Y., Multi-scale characterisation of a fracture network in the aim of
hydromechanical modeling of fractured rock masses . Contribution paper accepté à ISRM Regional
Symposium, EUROCK 2001, Espoo, Finland June 3-7, 2001 .

Fierz. T., FEBEX Instrumentation of BOUS 85.001 and 85 .002, FBX 95.001 and 95.002 radial boreholes .
Solexperts AG, 1008, Jul . 1996 .

Finsterle . S ., and Pruess. K., Solving the estimation-identification problem in two-phase flow modelling .
Water Resour. Res., 31(4), 913-924, 1995 .

Frick, U., et al., Grimsel test site : The Radionuclide migration Experiment-Overview of investigations
1985-1990, PSI Ber. 120, Paul-Scherrer-Inst., Villigen, Switzerland, 1992 .

Gentier. S., Hopkins . D., Riss. J ., et Lamontagne. E., Evolution of fracture topography and flow path
geometry under normal and shear stress and their role in hydromechanical behavior, Intern . Symp .
Dynamics of Fluid in Fractured Rocks. Concept and recent Advances, LBNL, Berkley, 1999.

125



Imad Kadiri : Modélisation hydromécanique des milieux fracturés

Gentier . S ., Morphologie et comportement hydromécanique d'une fracture naturelle dans le granite sou s
contrainte normale, Thèse Université d'Orléans, 1986 .

Goodman. R., Methods of Geological Engineering in Discontinous Rock, New York, West Publishin g
Company, 1976 .

Gretsch. L.S., Changes in in situ rock joint flow characteristics caused by mechanical displacement, Rock
Mechanics Contributions and Challenges, Hustrulid & Johnson, Balkema, Rotterdam . ISBN 90 6191 123
0, 1990 .

Guglielmi Y., Apport de la mesure des couplages hydromécaniques à la connaissance hydrogéologiqu e
des réservoirs fissurés . Approche sur site expérimental . Thèse d'habilitation à diriger les recherches
(université de Franche-Comté), 1999 .

Guglielmi . Y., et Murdy J., Quantitative measurement of channel-block hydraulic interactions by
experimental saturation of a large, natural, fissured rock mass . Groundwater. Accepté 2001 .

Guimerà. J., Carrera. J., Martinez. L., Vazquez . E., Ortuflo . F., Fiera . T., Bülher . C., Vives . L., Meier. P. ,
Medina. A., Saaltink. M., Ruiz . B . and Pardillo . J., FEBEX Hydrological characterization and modelling.
UPC, 70-UPC-M-0-1001, Jan . 1998 .

Guimerà. J., Ortuno. F., Vazquez . E., Ruiz. B., Martinez. L., Carrera. J. and Meier. P., Pulse tests at "i n
drift" boreholes . Performance and evaluation . UPC, 70-UPC-L-0-1001, Sep . 1996 .

Gutierrez, M., and Makurat. A., Coupled HTM Modelling of Cold Water Injection in Fractured
Hydrocarbon Reservoirs . Int . J . Rock Mech. & Min. Sci ., 34(3-4), Paper No. 113, 1997 .

Haji Sotoudeh., Etude expérimentale et modélisation du couplage hydromécanique de joints rocheux ,
Thèse Université de Lille, 1995 .

Hiring. M.O., GTS/FEBEX: Supervision and interpretation of geophysical investigations Borehole s
FBX95.001 and FBX95.002. NAGRA, NIB 96-14, 1996 .

Homand. F., Lefèvre. T. F., Belem. T, Souley . M., Rock joint behavior under cyclic direct shear tests .
Proc. 37`h US. Rock Mech. Symp. Vail, pp . 399-4(6,1999.

Hopkins . D. L., The implications of joint deformation in analyzing the properties and behavior of fractured
rock mass, underground excavations, and faults, Int. J . Rock. Mech . Min . Sci . & Geomech. Vol. 30, No.
37, pp. 175-202, 2000 .

Indraratna. B., Hydro-Mechanical Aspects of Jointed Rock Media . In Proceedings of the Eighth
International Congress on Rock Mechanics (Tokyo, September 1995), Vol II, pp 759-762, 1995 .

ITASCA consulting group ; Inc (1996), UDEC (Universal Distinct Elément Code), Version 3 .0, Volume I
et II.

ITASCA consulting group ; Inc (1996), 3DEC 3-Dimensionnal Distinct Element Code Version 1 .5 .
Volume I : User's Manual

ITASCA consulting group; Inc (1996), 3FLO calculs d'écoulements tridimensionnels : Manuel

126



Imad Kadiri : Modélisation hydromécanique des milieux fracturés

d'utilisateur.

Kadiri . I., Modélisation hydromécanique des milieux fracturés, DEA de L'INPL, Soutenu septembr e
1999.

Keusen . H.R., Ganguin . J., Schuler. P., and Buletti . M., Grimsel Test Site . Geology. NAGRA, NTB 87-
14E, Feb. 1989 .

Kobayashi . A, Fujita. T, Chijimastu. M., continuous approach for coupled mechanical and hydrauli c
behavior of fractured rock mass during hypothetical shaft sinking at Sellafield, UK. Int. J . Rock. Mech .
Min. Sci . & Geomech . Abstr. Vol. 38, pp . 45-57, 2001 .

Labiouse . V., Giraud. A., Analytical solutions for undrained response of poro-elasto-plastic mediu m
around a cylindrical openin, Poromechanics, a Tribute to Maurice A. Biot, Balkema, pp . 159-164, 1998 .

Leichnitz. W., Mechanical properties of rocks joints . Int . J . Rock Mech. Min. Sci . And Geomech. Abstr. ,
Vol 22, pp. 313-321, 1985 .

Liao. Q. H., and Hencher. S. R., Numerical Modelling of the Hydro-Mechanical Behaviour of Fractured
Rock Masses. Int J. Rock Mech & Min . Sci ., 34(3-4), Paper N° 177, 1997 .

Louis C., Introduction à l'hydraulique des roches, Bull . BRGM deuxième série . Sect . III, n° 4, pp .283-
356, 1974 .

Louis. C., Etude des écoulements d'eau dans les roches fissurées et de leur influence sur la stabilité de s
massifs rocheux, Thèse doctorale de l'Université de Karlsruhe, 1967 .

Massoud. H., Modélisation de la petite fracturation par les techniques de la géostatistique . Thèse de
docteur-ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, 1987.

Meier. P., Fernandez. P ., Carrera. J. and Guimerà. J ., FEBEX - PHASE 1 . Results of hydraulic testing in
boreholes FBX 95 .001, FBX 95 .002, BOUS 85.001 and BOUS 85.002. UPC, Dec . 1995 .

Millard. A., Durin . M., Stietel . A., Thoraval . A., Vuillot. E., Baroudi. H., Plas . F., Bougnoux. A., Vouille .
G., Kobayashi . A., Hara. K., Fujita . T., Ohnishi . Y., Discrete and continuum approches to simulate the
thermo-hydro-mechanical coupling in a large, fractured rock mass, Int . J. Rock. Mech. Min. Sci . &
Geomech. Abstr. Vol . 32, No. 5, pp. 409-434, 1995 .

Moreno. L., and Tsang. C.F., Flow channeling in strongly heterogeneous porous media : A numerical
study, Water Ressour . Res ., 30(5), 1421-1430, 1994 .

Muralidhar. K., Long. J .C.S., A scheme for calculating flow in fractured using numerical grid generatio n
in three-dimentional of complex shapes, Lawrance Berkeley, Laboratory Report No 24453, 137 p, 1987 .

Neretnieks. I., Channeling effects in flow and transport in fractured rocks-Somme recent observations and
models, paper presented at GEOVAL-87 International Symposium, Swed . Nucl. Power Insp. (SKI) ,
Stockholm, April 7-9, 1987 .

Neretnieks . I., Eriksen . T., and Tahtinen. P., Tracer movment in a single fissure in granitic rock : Some
experimental results and their interpretation, water Ressor. Res., 18(4), 849-858, 1982.

127



Iniad Kadiri : Modélisation hydromécanique des milieux fracturés

Nguyen T.S., Mathematical Modelling of an in situ Experiment for the T-H-M Behaviour of Unsaturate d
Bentonite and Granite Rock Mass, Proc . Canadian Geotechnical Conference, Montreal, 2000 .

Noorishad. J., Chin-Fu Tsang ., ROCMAS simulator ; A tehrmohydromechanical computer code . In
Coupled the mo-hydro-mechanical process of fractured media (Stephansson, Jing and Tsang, Eds), 551 -
558 Elsevier, 1996 .

Oda. M., An equivalent continuum model for coupled stresses and fluid flow analysis in jointed rock
mass. Water Resour Res, 22 : 1845-59, 1986.

Pahl. A., Heusermann. St., Brauer. V., and G16ggler. W., Grimsel Test Site . Rock stress investigations .
NAGRA, NTB 88-39E, Apr. 1989.

Pardillo. J . and Campos . R., FEBEX - Grimsel Test Site (Switzerland) Considerations respect to the
fracture distribution . CIEMAT, 70-1MA-L-2-05, Mar . 1996 .

Pardillo. J ., Campos . R . and Gimerà. J., Caracterizaciôn geolôgica de la zona de ensayo FEBEX (Grimsel
- Suiza). CIEMAT, 70-IMA-M-2-01, May 1997 .

Pintado. X. and Lloret. A., THM laboratory tests in FEBEX Phase 3 . UPC, 70-UPC-L-3-01, Dec . 1997 .

Pyrak-Nolte . L.J., Myer. L.R., Cook N.G.W., Witherspoon. P.A., Hydraulic and mechanical properties of
naturel fractures in low permeability rock. In Proc . Sixth Int . Congr. On Rock mechanics (Edited by G .
Herget and S. Vongpaisal), pp. 225-231, A, A. Balkema, Brookfield, Vt., 1987 .

Raven K.G., Gale . J.E., Water flow in naturel rock fractures as a function of stress and sample size. Int . J .
Rock. Mech. Min . Sci. & Geomech. Abstr. 22, 251 . 1985 .

Rejeb. A., Bruel. D., Hydromechanical effects of shaft sinking at the Sellafield site. Int. J. Rock. Mech.
Min. Sci . & Geomech . Vol . 38, pp . 17-29, 2001 .

Swan. G., Determination of stiffness and other joint properties from roughness measurements . Rock
Mech. Rock Engng 16, 19, 1983 .

Tsang Y. W., and Tsang. C. F., Channel model of flow through fractured media, Water Ressour ., 17, 259-
264, 1994 .

Tsang Y. W., and Tsang. C. F., Hale . F .V., and Dverstorp. B ., Tracer transport in a stochastic continuum
model of fractured media, Water Ressour. Res ., 32(10), 3077-3092, 1996.

Tsang Y. W., and Tsang. C. F., Overview of medium heterogeneity and transport process, paper presented
at international Workshop on Research and Development of Geological Disposal, Power Reactor and
Nucl. Fuel Dev. Corp ., Tokai, Japan, Nov . 15-18, 1993 .

Voborny. O., Adank. P., Hiirlimann. W., Vomvoris . S . and Mishra. S ., Grimsel Test Site . Modelling of
groundwater flow in the rock body surrounding the underground laboratory . NAGRA, NTB 91-03, Oct .
1991 .

Vuillot . E., Modélisation thermo-hydro-mécanique de massifs rocheux discontinus . Thèse INPL Nancy,

128



!mad Kadiri : Modélisation hydromécanique des milieux fracturés

1995 .

Witherspoon. P.A., Wang . J.S .Y., Iwai . K., Gale . J .E., Validity of cubic law for fluid flow in a deformable
rock fracture, Wat . Resour. Res. 16, 1016, 1980 .

Zhang, Z. and Sanderson. D. J., Numerical modelling of the effects of fault slip on fluid flow around
extensional faults. Journal of Structural Geology 18, 109-119, 1996 .

129



Iniad Kadiri : Modélisation hydromécanique des milieux fracturés

ANNEXE 1 : EXEMPLES SIMPLES D'UTILISATION DE IIM3D

INTRODUCTION

Cette annexe décrit des calculs simples réalisés sur HM3D, afin de comparer la version à notre dispositio n
à des modélisations précédentes . Les calculs présentés ont été réalisés ave c
- 3DEC version flow 1.34
- 3FLO version 0 .90
La première version du logiciel hydraulique (nommée TRIFLO) avait une structure légèrement différent e
de la version actuelle. Dans la première version, le calcul passait d'abord par la constitution d'un fichier d e
commandes II1M pour définir le réseau de chenaux, ainsi que les conditions aux limites hydrauliques .
Ensuite, il fallait constituer un fichier de données TRIFLO pour réaliser le calcul hydraulique.
Les modélisations présentées dans cette annexe reprennent des exemples simples qui permettent de :
Comparer les deux versions du logiciel ;
Vérifier la cohérence des résultats avec les lois introduites ;
Chercher à évaluer l'influence des paramètres définissant le réseau de chenaux .

1. Exemple traitant une seule fracture horizontale

1.1. Calcul mécanique

Le modèle que nous avons traité présente une géométrie très simple . Il s'agit d'un bloc de 1 m3 (1 m * lm
* lm) traversé en son milieu par une seule fracture horizontale (Fig . 1) . Ce cas nous permet d'apporter de s
précisions sur le problème de la discrétisation du plan de la fracture par un réseau de chenaux .

Charge constante et
égale à 9.5 m sur l a

face Y = 1
(repère 3FLO)

Charge constante et
égale à 10,5 rn sur

la face Y4)
(repère 3FLO)

Repère
3FLO

X
Figure 1 - Géométrie du modèle ES2.T2
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Le fichier de données 3DEC ci-dessous (ES2.T2) correspond au modèle 1 . La face supérieure du bloc est
soumise à une vitesse verticale constante . Les caractéristiques géométriques et mécaniques des blocs et d e
la fracture sont regroupées dans le Tableau 1 .
Ce fichier ES2.T2 est exactement le même que celui utilisé pour le calcul réalisé par BENNANI et al
(1995). Pourtant le Tableau 2 montre une différence non négligeable entre les déplacements normaux de s
plans de la fracture pour différents cycles de calcul .

Poids volumique 28,5 kN/m3
Module de déformation volumique (K) 48,25 109 Pa

Module de cisaillement (G) 35,277109 Pa
Pendage de la fracture (dip) 0°

Azimut du pendage de la fracture (dip direction) 90°
Raideur normale (1(a) 220109 Pa/m

Raideur tangentielle (Ks) 220 109 Palm
Angle de frottement (Tangente) 16° (0,287)

Tableau 1 : Caractéristiques mécaniques et géométriques introduites dans le modèle à une
seule fracture

Fichier ES2.T2 (fichier de commandes 3DEC )

********************************************* *

DEFINITION DES LIMITES DU DOMAINE D'ETUDE
********************************************* *

New
Polygon brick 0 1 0 1 0 1

*
********************************************* *

DEFINITION DE LA FRACTURE
********************************************* *

*

jset dip

	

= 0 dd= 90 org=(0,0 .5,0 )
fgeom

fgen edge 0 .25
generate edge 0 .2 5

********************************************* *

Propriétés mécanique s
********************************************* *

property mat=1 dens=2850 K=48 .25e9 G=35 .277e9
property jmat=l Kn=220e9 Ks=220e9 Fr=0 .287

*

* Affectation des propriété s
change mat=1 jmat=l jcons=1

damp auto
insitu stress -0 .1 -0 .1 -0 .1 0 0 0

********************************************* *

* Conditions aux limites
**********************************************

* face inférieure
boundary -0 .1,1 .1 -0 .1,0 .05 -0 .1,1 .1 yvel=0

*

* face supérieure
boundary -0 .1,1 .1 0 .95,1 .1 -0 .1,1 .1 yvel=-0 .06 1

*

* faces latérales

13 1
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boundary -0 .1,1 .1 -0 .1,1 .1 -0 .1,0 .05 zvel=0
boundary -0 .1,1 .1 -0 .1,1 .1 0 .95,1 .1 zvel=0

*commandes de création des * .out
wrblock
wrflow

Nombre de cycles (3DEC) Déplacement normal calculé (m) Déplacement normal selon
BENNANI et al (1995) (m)

0 0 0
100 -9.40910 -3 10

"5

200 -1 .949 10-5 -6.6410-5
300 -2.94910-5 -1 .02 104

Tableau 2 : Résultats obtenus avec le modèle et ceux du rapport BENNANI et al (1995 )

Nous avons essayé de jouer sur le coefficient d'amortissement afin de changer le chemin emprunté pou r
atteindre l'équilibre . Mais, en fait, dans un état statique comme celui ci, ce coefficient n'influence pas le s
résultats obtenus .
La seule raison plausible expliquant actuellement la différence entre les 2 calculs est l'utilisation de
versions différentes de 3DEC . Le problème est que l'on ne connaît pas la version avec laquelle le calcul de
1995 a été effectué.
Pour voir l'influence du changement de version de 3DEC, nous avons comparé les résultats obtenu s
(utilisant la 3DEC version flow 1 .34) avec les résultats de la version 1 .5 . On constate effectivement une
légère différence entre les deux calculs . Cette différence entre les résultats intermédiaires est due à
l'utilisation de pas de temps différents . En effet, le pas de temps adopté pour la version 1 .34 est <1t1 =
5.634 10-6 s pour un cycle, alors que celui de la version 1 .5 vaut t1t2 = 5 .919 10-6 s. ce qui donne un
rapport At2/Ot1 = 1 .05058 . En utilisant la commande FRAC, on peut changer le pas de temps, il est alor s
nécessaire d'ajouter au fichier ES2.T2 la commande :
1RA C 0.105058 1.05058
Les résultats obtenus après cette modification sont regroupés dans le Tableau 3 :

Nombre de cycles
(3DEC)

Déplacement normal 3DEC 1 .34
modifié par FRAC (m)

Déplacement normal 3DEC 1 .5
(m)

0 0 0
100 -1.00610 -9.8010
200 -2.05010-5 -2.05010-5
300 -3.1 10

"5
-3 .10210-5

Tableau 3 : Résultats obtenus avec le 3DEC 1 .34 modifié par FRAC et 3DEC 1 .5

Avec un pas de temps identique, on obtient donc les mêmes résultats . Néanmoins cette question de pas de
temps est loin d'expliquer la grande différence qui existe entre les résultats du tableau 2 .

1 .2. Calcul hydraulique

1 .2 .1 . Principe

Le calcul hydraulique est effectué par 3FLO . La géométrie du modèle, généré dans le fichier 3DEC e t
composé d'un système de discontinuités planes délimitant des blocs . Quand il y a intersection de 2 plans l a
structure hydraulique de 3DEC génère des éléments géométriques appelés "tubes" . Cette géométrie est lue
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par une commande 3FLO . Dans chaque plan, il peut être généré, par une commande 3FLO, un réseau de
chenaux (conducteurs monodimensionnels) . Les écoulements s'effectuent :

- Dans les fractures au niveau des chenaux (lorsque des chenaux ont été créés par une commande
appropriée dans 3FLO);
- Dans les structures appelées "tubes" à l'intersection des fractures (ces tubes sont généré s
automatiquement dans 3DEC version FLOW et il est seulement nécessaire de leur affecter des propriété s
dans 3FLO).
Des conductivités initiales sont attribuées aux chenaux et aux tubes . La lecture des déplacements calculés
dans 3DEC, entraîne la modification des conductivités des conduites (chenaux ou tubes). selon une
relation :

C

	

a
exp

C 0 a0

- Co : conductivité initiale (avant toute variation de contrainte) du conduit

- C : conductivité du conduit après prise en compte des déplacement s
ao : ouverture (chenal) ou rayon (tube) initiale du condui t
a : ouverture ou rayon du conduit après prise en compte des déplacement s

- exp : exposant, par défaut 3 pour un chenal, 4 pour un tube

1 .2.2. Cas d'une seule fracture

Dans notre exemple, la zone modélisée n'est traversée que par une seule fracture et une seule famille de
chenaux est utilisée dans le calcul hydraulique . L'espacement entre les chenaux est de 0,10001 m, ce qui
entraîne la génération de 9 chenaux . On applique au modèle un gradient hydraulique J = 1 dans la
direction de l'axe des X du repère 3FLO (charge variant de 10 .5 m à 9.5 m entre deux faces opposées
perpendiculaires à l'axe X). Le fichier de commande correspondant à ce calcul est donné ci-dessous.

Fichier ES2-90.F2 (fichier de commandes 3FLO )

new
; lecture des fichiers 3dec

3dinput geom
3dinput disp

; conductivité des chenaux
chan set grid 0 .10001 orien abs cons = 9 0

chan set 1 cond const le-4 aperture cubic 0 .1 generat e
tube set orien 0 0 90 cond const le-6 radius cylinder le- 3

tube connect
initial conduc channel

;conditions aux limite s
fix head 10 .5 range x=(-1 .1,0 .1) y=(-0 .1,0 .05) z=(-0 .1,1 .1 )
fix head 9 .5 range x=(-1 .1,0 .1) y=(0 .95,1 .1) z=(-0 .1,1 .1 )

fix flowrate 0 range x=(-0 .05,0 .1) y=(-0 .1,1 .1)

	

z=(-0 .1,1 .1 )
fix flowrate 0 range x=(-1 .1,-0 .95 )

flow
y=(-0 .1,1 .1)

	

z=(-0 .1,1 .1)

En passant de 3DEC à 3FLO un changement de repère s'effectue automatiquement . On passe d'un repère
indirect à un repère direct. Le Tableau 4 et la figure 1 explique ce changement de repère ainsi que le s
conditions aux limites hydrauliques appliquées sur chaque face du modèle.
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Faces du modèle sur
3DEC

Conditions aux limites
mécaniques

Faces du modèle sur
3FLO

Conditions aux limites
hydrauliques

X = 0 Déplacement latéral
empêché

Y = 0 Charge hydraulique =
10.5m

X = 1 Déplacement latéral
empêché

Y = 1 Charge hydraulique =
9.5m

Y = 0 Déplacement vertical
empêché

Z = 0 n'intersecte pas l a
fracture

Y = 1 Vitesse constante =
-0.061 m/s

Z = 1 n'intersecte pas l a
fracture

Z = 0 Déplacement latéral
empêché

X = 0 imperméable

Z = 1 Déplacement latéral
empêché

X = -1 imperméable

Tableau 4 : Changement de repère au passage du fichier 3DEC ES2 .T2 au fichier 3FLO ES2-
90.F2 et conditions aux limites hydrauliques et mécanique s

Espacement des chenaux 0.10000 1
Orientation des chenaux 90° (Par rapport au repère local de la fracture)

Conductivité initiale 104
Ouverture initiale ao = coef * VCOND O = 4,64159 . 10- 3

car ici coef = 0, 1

Tableau 5 : Caractéristiques géométriques et hydrauliques des chenau x

A partir des résultats du Tableau 6, on vérifie facilement l'application de la loi cubique dans les chenaux .
En effet si COND0 est la conductivité initiale des chenaux (pour une ouverture ao) et COND l a
conductivité après un déplacement Un des plans de la fracture, à chaque étape du calcul, on retrouve l a
relation :

3

	

3
a = Qo a = N.J.CONDo

ao + Un \
3

S ao

	

a o

	

a o
Q : débit dans la fracture

- Qo : débit initial dans la fracture
N : nombre de chenaux (dans notre exemple N = 9)

- J : gradient hydraulique
- ao : ouverture initiale de la fracture

Un : déplacement au niveau de la fracture

- CONDO : conductivité initiale des chenaux (dans notre exemple COND O = 104 m/s)
- COND : conductivité des chenaux après un déplacement U n

Q = N.J.COND = N.J.CONDo
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Nombre de cycles (3DEC) Ouverture en m Débit total à travers les faces
perméables m3 /s)

0 Ouverture initiale 9 10
4,64159 10-3

100 4,63218 10-3 8.945 104
200 4,6221010-3 8.883 10~
300 4,6121010

"3
8.829104

Tableau 6 : Résultats obtenus par 3FLO

1 .2.3. Influence de l'orientation des chenaux

- Un réseau de chenaux :
On ne traite dans ce qui suit que le cas d'une contrainte mécanique nulle . Le fichier 3DEC ne sert qu'à
générer la géométrie du modèle qui sera lue par 3FLO (aucun calcul mécanique n'est effectué) . On change
à chaque fois l'angle a que les chenaux font avec l'axe des Z (du repère 3FLO) . Les conditions aux limite s
sont identiques quelles que soient les orientations des chenaux . Le Tableau 7 rassemble les valeurs de s
débits obtenus .

a(~ 70

(ES2-70.F2)
80

(ES2-80.F2)
85

(ES2-85.F2)
88

(ES2-88.F2)
90

(ES2-90.F2)
Q (m3 /s) 4.69 104 6.89104 7.9695 10 8.99104 910-4

(noeud ;élément) (26,13) (22,11) (20,10) (20,10) (20,10)

Tableau 7 : Valeurs des débits suivant l'orientation de a

Là encore, les résultats sont différents, à un débit de chenal prés, à ceux obtenus par M.BENNANI et al
(1995). En fait, un de nos chenaux qui se connecte à des limites imperméables se trouve décalé vers l a
zone perméable par rapport à la géométrie réalisé avec le code 111M (Fig . 2) . Les deux configurations sont
conformes au données puisqu'on ne précise pas un point particulier par lequel doit passer un chenal de l a
famille engendrée . En raison de ce décalage, la zone perméable ne contient pas le même nombre de
chenaux et par conséquent elle n'entraîne pas le même débit .

135



Imad Kadiri : Modélisation hydromécanique des milieux fracturés

H = 9.5 mH =9 .5m

Zones
d'écoulement

a)

.a,

a)
U

Figure 2 - Deux générations possibles pour le même fichier hydraulique entraînant un débit
différent dans la zone perméabl e

- Deux réseaux de chenaux :
On va maintenant introduire une deuxième famille de chenaux perpendiculaire à la première . Cette
dernière fait un angle de 45° avec l'axe des z . Les mêmes caractéristiques que pour les fichiers précédent s
sont conservées et prises pour les deux familles de chenaux .
En utilisant la commande "PRINT boundaries" qui sert à imprimer les débits au travers des limites du
modèle, on obtient une valeur non nulle, c'est à dire QP1tr ~ Qsort ce qui est absurde. En fait 3FLO prend
comme limites du modèle les noeuds qui sont à la frontière du modèle et les noeuds qui leurs sont
connectés par un chenal . Cette manière de procéder ne donne pas exactement la valeur des débits au x
limites ce qui explique qu'un débit non nul soit affiché à la suite de cette commande .
Pour s'assurer de l'équilibre du bilan hydraulique, il vaut mieux éviter la commande "PRINT boundaries" .
On doit calculer séparément le débit à travers les différentes faces du modèle à l'aide des fonctions FISH
(Fichier ES2-A.F3). Pour ne pas tomber dans le même piège, il faut bien s'assurer que le RANG E
employé dans la fonction FISH soit le même que celui utilisé pour la détermination des conditions au x
limites. Dans le cas de cet exemple, on obtient bien une somme algébrique nulle sur les faces du modèl e
1Q = O .
Nous avons changé légèrement les conditions aux limites en rendant les frontières initialemen t
imperméables (Fichier ES2-A.F3) perméables (Fichier ES2-B.F3). Le Tableau 8 illustre les condition s
hydrauliques prises pour les fichiers ES2-A .F3 et ES2-B.F3.
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Faces du modèle sur 3FLO Conditions aux limites
hydrauliques (ES2-A.F3)

Conditions aux limites
hydrauliques (ES2-B.F3)

X = 0 imperméable Charge hydraulique
=10.5 - Y

X = -1 imperméable Charge hydraulique
= 10.5 - Y

Z = 0 n'intersecte pas la fracture n'intersecte pas la fracture
Z = 1 n'intersecte pas la fracture n'intersecte pas la fracture
Y = 0 Charge hydraulique = 10.5m Charge hydraulique = 10.5m
Y = 1 Charge hydraulique = 9.5m Charge hydraulique = 9 .5m

Tableau 8 : Conditions aux limites hydrauliques des fichiers ES2-A.F3 et ES2-B.F3

Conductivité initiale 10'
Rayon initial 1O 3

Tableau 9 : Caractéristiques hydrauliques des tube s

Fichier ES2-B.F3 (Fichier de commande 3FLO avec 2 réseaux de chenaux )

new
; lecture des fichiers 3dec

3dinput geom
3dinput disp

; conductivit, des chenaux
chan set grid 0 .1 orien abs cons = 4 5

chan set 1 cond const le-4 aperture cubic 0 .1 generate
chan set grid 0 .1 orien rsetl cons = 9 0

chan set 2 cond const le-4 aperture cubic 0 .1 generate
tube set orien 0 90 90 cond const le-6 radius cylinder le- 3

tube connect
; conditions aux limites
initial conduc channe l

fix head 10 .5 range x=(-1 .1,0 .1) y=(-0 .1,0 .01) z=(-0 .1,1 .1 )
fix head 9 .5 range x=(-1 .1,0 .1) y=(0 .99,1 .1) z=(-0 .1,1 .1 )

fix head 10 .5 gr 0 -1 0 1 range x=(-0 .01,0 .1) y=(-0 .1,1 .1)

	

z=(-0 .1,1 .1 )
fix head 10 .5 gr 0 -1 0 1 range x=(-1 .1,-0 .99 )

flow
y=(-0 .1,1 .1)

	

z=(-0 .1,1 .1)

;variables Fish (débits aux frontières )
define debitl

debit = 0
no = node_head

loop while no # nul l
x = no_pos (no,0 )

if x < -0 .9 9
debit = debit + no_flowrate(no )

endif
no = no_next(no )

endloop
debitl = debi t

end

define debit2
debit = 0

no = node_head
loop while no # nul l
y = no_pos (no, 1 )
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if y < 0 .0 1
debit = debit + no_flowrate(no )

endif
no = no_next(no )

endloop
debit2 = debit

end

define debit3
debit = 0

no = node_head
loop while no # nul l
x = no_pos (no,0 )

if x > -0 .0 1
debit = debit + no_flowrate(no )

endif
no = no_next(no )

endloop
debit3 = debit

end

define debit4
debit = 0

no = node_head
loop while no # nul l
y = no_pos (no,1 )

if y > 0 .99
debit = debit + no_flowrate(no )

endif
no = no_next(no )

endloop
debit4 = debi t

end

Le Tableau 10 rassemble les débits obtenus aux frontières du modèle et ceux obtenus avec le même fichier
par BENNANI et al (1995) .

a (°) (noeud, élément) 450 (154 .225) (3FLO) 45° (161 .238) (BENNANI et al )
Débit 1 -7.0711 10-5 -2.60610-7
Débit 2 1.0607 10-3 -9.89910
Débit 3 7.0711 10

.5
-2.60610 -7

Débit 4 -1 .0607 10
"3

9.90410

Tableau 10 : valeurs du débit sur chaque face avec a = 45 °

La différence entre les deux calculs est toujours due au nombre de chenaux générés par le même fichier d e
données par des versions différentes . Ce qui est gênant c'est qu'on obtient des débits de nature différent e
(entrant ou sortant) suivant les valeurs du "RANGE" qu'on prend pour les conditions aux limites . Il vaut
mieux dans tous les cas utiliser des RANGE très petits afin que tout lecteur puisse comprendre aisémen t
les résultats obtenus .

2.

	

Influence des caractéristiques des tubes

Une seconde géométrie a été testée . Il s'agit d'un modèle composé de tubes (intersection de deux fracture s
au moins) . Les tubes sont générés par la structure hydraulique de 3DEC . II est seulement nécessaire de
leur affecter des propriétés hydrauliques et un rayon initial dans 3FLO .
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Le modèle utilisé est représenté par la figure 3 . Il s'agit d'une zone de 1 m3 traversé par 8 fractures (4
horizontales et 4 verticales) Le modèle géométrique est défini dans le fichier de données 3DEC ci dessous
(fichier ES3 .T3). Les conditions aux limites mécaniques et le chargement sont identiques au fichier
mécanique précédent.

Figure 3 - Géométrie du modèle ES3.T3

Fichier ES3 .T3

****************************************** *

* DEFINITION DES LIMITES DU DOMAINE D'ETUDE
****************************************** *

New
Polygon brick 0 1 0 1 0 1

jset dip 0 dd 90 org 0,0 .2, 0
jset dip 0 dd 90 org 0,0 .4, 0
jset dip 0 dd 90 org 0,0 .6, 0
jset dip 0 dd 90 org 0,0 .8, 0

jset dip 90 dd 90 org 0 .2,0 .5,0 . 5
jset dip 90 dd 90 org 0 .4,0 .5,0 . 5
jset dip 90 dd 90 org 0 .6,0 .5,0 . 5
jset dip 90 dd 90 org 0 .8,0 .5,0 . 5

*
************************** *

* DEFINITION DE LA FRACTURE
************************** *

*

fgeom
fgen edge 0 . 2

generate edge 0 . 2
********************** *

* Propriétés mécanique s
********************** *

,411111111 1111EI6„
1 1
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property mat=1 dens=2850 K=48 .25e9 G=35 .277e9
property jmat=l Kn=220e9 Ks=220e9 Fr=0 .287

*

* Affectation des propriétés
change mat=1 jmat=l jcons= l

*

damp auto
insitu stress -0 .1 -0 .1 -0 .1 0 0 0

*********************** *

* Conditions aux limites
*********************** *

*

* face inférieure
boundary -0 .1,1 .1 -0 .1,0 .05 -0 .1,1 .1 yvel=0

*

* face supérieure
boundary -0 .1,1 .1 0 .95,1 .1 -0 .1,1 .1 yvel=-0 .06 1

* faces latérales
boundary -0 .1,1 .1 -0 .1,1 .1 -0 .1,0 .05 zvel=0
boundary -0 .1,1 .1 -0 .1,1 .1 0 .95,1 .1 zvel=0

*commandes de création des * .out
wrblock
wrflow

Le calcul hydraulique est effectué avec des conditions aux limites identiques au modèle précédent . Les
écoulements ne s'effectuent qu'au niveau des tubes, puisque aucun chenal n'est défini dans les fractures . Le
fichier de données 3FLO est donné ci-dessous (fichier ES3 .F3) :

Fichier ES3.F3

new
; lecture des fichiers 3dec

3dinput geom
3dinput disp

tube set orien 0 0 90 cond const le-6 radius cylinder le- 3
tube connect

initial conduc channe l
fix flowrate 0 range x=(-1 .1,0 .1) y=(-0 .1,0 .01) z=(-0 .1,1 .1 )
fix flowrate 0 range x=(-1 .1,0 .1) y=(0 .99,1 .1) z=(-0 .1,1 .1 )
fix head 10 .5 range x=(-0 .01,0 .1) y=(-0 .1,1 .1) z=(-0 .1,1 .1 )
fix head 9 .5 range x=(-1 .1,-0 .99) y=(-0 .1,1 .1) z=(-0 .1,1 .1 )

flow

Le Tableau 11 illustre les conditions aux limites hydrauliques du fichier ES3 .F3.
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Faces du modèle sur 3FLO Conditions aux limites hydrauliques
(ES3-.F3)

Y = 0 Charge hydraulique = 10.5 m
Y = -1 Charge hydraulique = 9.5 m
Z = 0 n'intersecte pas les tubes
Z = 1 n'intersecte pas les tubes
X = 0 n'intersecte pas les tubes
X = 1 n'intersecte pas les tubes

Tableau I1 : Conditions aux limites hydrauliques du fichier ES3.F3

Les résultats obtenus sont comparés à ceux de BENNANI et al (1995) (cf. Tableau 12) .

Nombre de cycles Débit total calculé (m3 /s) Débit total selon BENNANI et al
(m3 /s)

0 1 .6 10-5 1.6 10-5
100 1.1207 10-5 1.2168 10-5
200 7.505410-6 1 .1998 10-5
300 4.857610-6 1 .199610-5

Tableau 12 : Valeurs du débit de sortie pour différents cycles de calcu l

Les valeurs obtenues sont une fois encore divergentes . Les différences peuvent être liées à la différence de
variation d'ouverture pour un même nombre de cycles . Elles peuvent être également liées au calcul de l a
variation de dimension du rayon du tube. En effet le maillage réalisé dans les blocs délimités par le s
fractures est un maillage composé de triangles de 0,2 m de côté (Commande edge = 0 .2). La figure 4
montre la méthode utilisée pour la détermination du déplacement normal dans chaque tube . La variation
de rayon du tube s'effectue à partir des déplacements normaux aux noeuds au voisinage du tube . Avec un
"edge" de 0.2 m au niveau du maillage, les noeuds voisins du tube sont situés à l'intersection de deux autre s
fractures, au niveau d'un tube . D est donc impossible de vérifier si la variation de rayon dans les tubes
s'effectue correctement .

Un1 =01

T

Uni <0

Un3 < 0

	W

T Un2< 0TUn2 =0 T

rad 0

Un3 = 0

Un4 =0

	

Un4 < 0

Un= E U/ =O

	

Un= E U/ a
COND = CONDO /	 rado

+	 u n

i
Figure 4 - Variation de la conductivité des tubes

rad o
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Pour pouvoir comparer les débits calculés au bout de 100, 200, 300 cycles mécaniques, le maillage utilis é
a été changé . On a été utilisé un maillage de 0,1 m de côté (edge = 0 .1) . Le calcul mécanique a été effectué
jusqu'à 500 cycles pour obtenir des déplacements significatifs . On obtient un débit total de 8 .0578 10-6 m3
/s .
Afin de vérifier que ce débit est cohérent avec le débit initial (avant tout déplacement dans la fracture), le s
déplacements normaux au contact d'un tube particulier ont été déterminés à l'aide d'une fonction FIS H
(langage de commande utilisable dans 3DEC et 3FLO qui permet de programmer des fonctions no n
prédéfinies dans les codes) . Ce déplacement vaut environ 4 10-9 m dans les noeuds se trouvant sur la
fracture verticale et 9.57610 m sur la fracture horizontale. Le débit théorique à travers ce tube est :

Qthéo = J .CONDo rad° + U„ / rad° ) 4

Qom= 5.183 10-~ m3 /s
(calculé pour edge = 0,1 car le calcul n'est pas possible pour edge = 0,2 )
Alors que la valeur calculée vaut :

Qi= 5.187 10 "7 m3 /s = Qdieo
On vérifie bien alors la cohérence des résultats avec la loi introduite .

Remarque : dans cet exemple tout l'écoulement s'effectue dans les tubes car aucun chenal n'a été défini .

3.

	

Conclusions sur les comparaison s

Nous avons présenté une série de calculs tests effectués avec la suite de logiciels HM3D . Nous avions
choisi de mettre en oeuvre des calculs comparables à ceux effectués lors d'études précédentes, qui étaien t
décrit dans des rapports et pour lesquels les fichiers de commande étaient donnés .
La comparaison a montré des résultats divergents . Certaines divergences ont pu être expliquées, d'autre s
semblent provenir de l'utilisation de versions différentes des codes . Cette hypothèse n'a pas pu être vérifié e
car nous ne savons pas quelles versions du code ont été utilisées précédemment et nous ne disposons plu s
des versions antérieures des codes .
La réalisation de ces calculs a permis de mieux maîtriser les commandes de base spécifiques à HM3D, e t
les procédures de transmissions des données d'un logiciel à l'autre . Elle a également permis de vérifier l a
cohérence de l'évolution des débits avec les déplacements normaux à un joint et la cohérence des résultat s
dans des cas simples.
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ANNEXE 2 : PROBLEMES SOULEVES PAR L'UTILISATION DE
L'ASSEMBLAGE DE CODES HM3D

Dans cette annexe nous résumons l'ensemble des problèmes soulevés par l'utilisation de l'assemblage d e
code HM3D. Ces problèmes peuvent être découpés en :
- ceux relatifs au code 3DEC version 1 .5 .
- ceux relatifs à 3FLO version 0.90.
- ceux relatifs au passage entre les différents logiciels .
3DEC et 3FLO ont été développé par ITASCA . Une réunion qui a eu lieu à Nancy le 7/11/2000 nous a
permis d'exposé à D. BILLAUX (ITASCA) les problèmes rencontrés dans l'utilisation des codes et nou s
mentionnerons dans cette annexe les améliorations qui ont dû être apportées dans les nouvelles version s
des codes et qui rendent une partie de nos constats relatifs seulement aux versions des codes que nou s
avons utilisées.

1. Difficultés liées à l'utilisation de3DEC version 1 .5

La démarche suivie pour modéliser le tunnel FEBEX consiste à appliquer des conditions initiales et aux
limites compatibles de manière à ce que la phase de consolidation du modèle soit la plus rapide possible .
Les réajustements viennent, en principe, de la présence des joints. Ces joints ont une raideur différente de
la matrice et il y a donc un réajustement des contraintes lors de la "consolidation" du modèle par rappor t
aux contraintes initiales introduites . Cette phase de consolidation a nécessité 15 jours de calcul (800 00 0
cycles).
Après la phase de consolidation les déplacements aux limites sont bloqués, sans changement de l a
géométrie . Théoriquement le modèle devrait conserver le même état de contrainte et de déformation . On
constate que si on relance des cycles à partir de ce stade le déplacement normal des joints redevient très
important, alors qu'il n'y a pas eu de changement de leurs propriétés . Nous n'avons pas élucidé la raison de
cette constatation . D'un point de vue pratique des cycles ont été relancés jusqu'à ce que les déplacements
normaux au joint redeviennent très faibles .

2. Difficultés dans l'utilisation de 3FLO version 0.90

2.1 . Unités utilisées :

2.2.1 . Conductivités hydrauliques :

Les écoulements sont localisés dans 3FLO dans des conduits : chenaux ou tubes à une dimension . II existe
quelques ambiguïtés sur les unités utilisées : en particulier sur la dimension des conductivités hydrauliques
introduites : s'il s'agit d'une conductivité unitaire du chenal, correspondant à un débit par m linéaire, dan s
ce cas l'unité est le m2/s et pour avoir le débit donné par une fracture traversant un forage, il faut multiplie r
par la longueur du forage d'où des m3/s, mais la documentation de 3FLO n'est pas suffisamment explicit e
pour pouvoir affirmer cela
Cette difficulté, liée à l'incertitude sur la dimension de ce paramètre n'empêche pas d'effectuer des calcul s
dans la mesure où ces paramètres ont été obtenus par calage. Elle empêche cependant d'effectuer de s
comparaisons avec d'éventuelles mesures in situ ou avec d'autres codes .

2.2.2 . Emmagasinement spécifiqu e

La dimension de l'emmagasinement introduit dans 3FLO est peu explicite, Il est difficile de savoir si l
s'agit d'un coefficient d'emmagasinement ou d'un coefficient d'emmagasinement spécifique de la fracture .
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Comme nous l'avons signalé pour les conductivités hydrauliques, cette incertitude n'interdit pas l'exécutio n
des calculs, mais elle ne permet pas d'effectuer des comparaisons entre l'estimation des ouvertures à parti r
des conductivités hydrauliques et celles obtenus à partir des coefficients d'emmagasinement .

2.2. Modélisation des forages de faibles diamètres

Nous avons déjà cité les difficultés rencontrées pour modéliser les forages de faible diamètre . Cette
difficulté a été en partie contournée dans la version actuelle de 3FLO par :
La possibilité de rechercher les fractures qui intersectent un puits ;
La possibilité d'introduire des conducteurs hydrauliques spécifiques qui permettent de relier explicitement
le forage aux chenaux des fractures .

2.3. Modélisation du régime transitoire

Il n'a pas été possible de simuler avec la version de HM3D que nous avons utilisé toutes les situations d e
régime transitoire . En effet il est possible de simuler le régime transitoire si :
Les conditions hydrauliques initiales sont très simples : charge constante ou variant linéairement ;
Les conditions initiales correspondent à une répartition de charge calculée en régime permanent .
Mais il n'est pas possible de reprendre les résultats d'un calcul précédent comme conditions initiales .
Dans le cas de la modélisation du creusement du tunnel FEBEX, l'état hydraulique initial d'une phase n de
creusement devrait être l'était hydraulique final de la phase précédente (n-1) . Il n'a pas été possibl e
d'introduire l'état final de la phase n-1 comme état initial de la phase n .

3. Difficultés dans l'utilisation de HM3D

3.1 . Nombre de fractures

Le passage de la géométrie de 3DEC à 3FLO ne fonctionne pas toujours . Il est difficile d'établir les
conditions dans lesquels la transmission de la géométrie se passe bien, et celles dans lesquelles ça n e
"passe" pas, mais plus il y a de fractures et moins cette transmission fonctionne correctement. Nous
n'avons pas réussi à faire fonctionner correctement des modèles contenant plus d'une vingtaine de
fractures .

3.2. Problème spécifique à la représentation géométrique des tunnel s

La difficulté évoquée dans le paragraphe précédent est particulièrement sensible quand on cherche à
modéliser un tunnel de section circulaire . En effet un tunnel peut être représenté grâce à la commande
TUNNEL comme un parallélépipède à section polygonal dont la géométrie sera d'autant plus précise que
le nombre d'arêtes utilisé pour schématiser un cercle par un polygone sera élevé . En général, représenter le
tunnel cylindrique comme un parallélépipédique à 8 coté est déjà une bonne approximation, mais cel a
implique d'introduire 8 discontinuités dans le modèle .

3.3. Maillage de différentes taille s

Pour pouvoir effectuer des zones de maillage différent pour le calcul mécanique, il faut introduire dan s
3DEC des joints fictifs délimitant ces différentes zones . L'introduction de ces joints fictifs augmente le
nombre de discontinuités introduites dans le modèle et donc les difficultés liées aux passages entre le s

codes constituant HM3D .

3.4. Phases d'excavation
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Pour pouvoir modéliser différentes étapes d'excavation du tunnel, il est également nécessaire d'introduir e
des discontinuités représentant la position du tunnel à la fin de ces différentes phases . A nouveau ceci n'a
pas été possible à cause des difficultés liées aux passages entre les différents codes . L'introduction de toute
discontinuité supplémentaire, par rapport au modèle géométrique initial, entraîne des difficultés .

3.5. Attribution des propriétés entre les différents codes

L'affectation des propriétés des joints pose un problème et ne semble pas être correcte, en particulier lor s
du passage 3DEC-3FLO, des morceaux de la même fractures n'ont pas les mêmes propriétés hydraulique s
comme l'a montré un petit test .
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