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Introductio n

Contexte et objectif

L'homme vit dans un environnement naturellement radioactif, du fait des rayons cosmiques et de la

présence sur terre d'une soixantaine d'isotopes radioactifs naturels . Depuis plus de 60 ans, ces réaction s

nucléaires sont utilisées et on a créé plus de 1500 isotopes radioactifs artificiels . C'est en 1951 que fut

produit pour la première fois de l'électricité à partir de l'énergie nucléaire . Aujourd'hui, cette production

représente 17 % de l'électricité mondiale . Comme toute industrie, celle-ci produit des déchets, dont l a

nature "radioactive" rend délicate leur gestion . Sur l'ensemble des déchets nucléaires, 90 % proviennen t

des centrales nucléaires et des usines de retraitement du combustible et 10 % de l'utilisation des élément s

radioactifs en médecine, en recherche et dans l'industrie . La majorité est peu active . Ces déchets son t

stockés en surface et surveillés jusqu'à ce que leur radioactivité soit de l'ordre de grandeur de l a

radioactivité naturelle . Ils seront ensuite traités comme tous les déchets de l'industrie chimique . Le reste,

qui provient surtout du combustible usé, contient des radioéléments à vie longue . Ces déchets de haute

activité et/ou à vie longue posent un problème puisqu'ils resteront radioactifs sur des milliers voire de s

millions d'années . Aussi, des recherches ont été lancées en vue de définir un mode de gestion de ce s

déchets qui soit le plus sûr possible .

Une des solutions envisagées pour le traitement de ces déchets consiste à les stocker profondémen t

(à environ 500 m) dans une formation géologique imperméable . Le rôle du stockage serait de confiner le s

déchets suffisamment longtemps pour que la décroissance radioactive puisse faire son oeuvre . L'agence

nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), chargée des recherches, a retenu le site d e

Bure située à la limite de la Meuse et de la Haute-Marne, pour la construction d'un laboratoire d e

recherche souterrain . Le site est caractérisé par une succession de couches géologiques, tantôt calcaires ,

tantôt argilo-marneuses, où se succèdent ainsi les couches du Kimméridgien, de l'Oxfordien calcaire, d u

Callovo-Oxfordien et du Dogger. C'est dans le Callovo-Oxfordien que pourrait être implanté un éventuel

stockage . La roche argileuse est une argilite fortement indurée, compacte et dont les propriété s

mécaniques sont intermédiaires entre celles des argiles plastiques classiques et celles des roche s
cristallines . Par conséquent, il s'agit d'un matériau susceptible de se fissurer sous une sollicitation .

Dans cette optique, des investigations sur échantillons ont été réalisées afin d'effectuer une premièr e

évaluation du comportement géomécanique de la roche . La modélisation des résultats doit permettre de

tester les hypothèses sur les phénomènes mis en jeu lors de la construction et de l'exploitation d u

laboratoire, ceci, à partir des lois de comportement du matériau, qui permettront de prévoir la stabilité du
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système dans son ensemble, l'impact d'un ouvrage pendant les phases de creusement pui s

postérieurement, et de déterminer, par exemple, le soutènement qui le stabilisera .

Une des étapes des recherches effectuées par l'Andra, a donc été d'identifier les différent s

phénomènes et couplages liés aux aspects mécaniques qui peuvent apparaître lors de la construction

d'un ouvrage souterrain . De cette étude il est apparu que la mise en oeuvre d'un tel ouvrage pouvai t

provoquer des déséquilibres susceptibles de modifier localement les propriétés de confinement de la
roche .

Plusieurs phénomènes physiques vont en effet avoir lieu et interagir au cours de la construction ,
puis au cours de la vie de l'ouvrage . Ces phénomènes sont d'ordre :

thermique : les colis pourront dégager de la chaleur durant leur durée d'activité multiséculaire.
hydraulique : la faible perméabilité du massif va engendrer des écoulements hydrauliques et un e
consolidation du sol extrêmement lents . Ces caractéristiques pourront impliquer également de s

gradients hydrauliques et des pressions interstitielles importants au cours de la construction e t
de la vie de l'ouvrage . D'autres perturbations envisageables sont liées à la ventilation des
ouvrages souterrains, qui peut entrainer une diminution du taux d'humidité de la roche (on parl e
de "désaturation") . Cela pourra en effet provoquer une fissuration de la roche en paroi .
mécanique : les perturbations vont consister en une fissuration éventuelle en paroi des ouvrages
souterrains, lors du creusement . L'étendue de ces perturbations sera fonction de la pressio n

exercée par les terrains environnants et des caractéristiques propres des argilites . Le

comportement mécanique de la barrière géologique, sensible à l'histoire de la construction de

l'ouvrage et du chargement des colis, est intimement couplé aux phénomènes thermiques e t
hydrauliques décrits précédemment .

Les perturbations pouvant affecter le milieu sont donc très nombreuses et on se doit de les prendre
en compte le plus précisément possible dans la modélisation du comportement de la roche .

Le travail présenté dans ce manuscrit s'inscrit dans le cadre des études de cette problématiqu e
[Aublivé et al., 2001 (a) et (b)] et en accord avec l'Andra nous nous sommes principalement intéressé s
aux propriétés mécaniques et hydrauliques de la roche. Cette thèse a en effet comme objectif principa l
d'élaborer une loi de comportement qui permette de reproduire les caractéristiques mécaniques e t
hydromécaniques mises en évidence par les différentes campagnes d'essais effectuées par les
partenaires de l'Andra .

Plusieurs types d'approches rhéologiques coexistent pour la modélisation des roches fragiles . Le
choix de l'une de ces approches pour une roche donnée, dépend de la nature du matériau et du problèm e
étudié .
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De nombreux auteurs ont appliqué la théorie de la plasticité qui, selon eux, offre un modèle simpl e
pour décrire le comportement du matériau . Nous précisons que notre objectif étant de décrire le s

propriétés mécaniques mises en évidence par des essais expérimentaux, nous parlerons la plupart d u

temps de "modèle de comportement" plutôt que de "loi de comportement", terme qui traduit mieux ce t
objectif [Darve, 2002] . Ainsi, les roches argileuses et en particulier les argiles raides présentent un certai n

nombre de caractéristiques de comportement dont il faut tenir compte dans le développement de s
modèles constitutifs : dépendance à la contrainte moyenne, écrouissages positif et négatif, caractère
frottant, cohésif et dilatant, du matériau . En effet on remarque que la propriété qui caractérise l'ensembl e

des roches fragiles et qui les différencie par rapport aux autres solides plastiques comme les métaux est
leur sensibilité à la contrainte moyenne .

Nous nous sommes intéressés, en particulier, parmi les modèles utilisés pour étudier l e

comportement des roches, à la théorie de l'écoulement élastoplastique qui décrit le développement de s
déformations irréversibles, couplée à la mécanique de l'endommagement, qui décrit la dégradation des
propriétés mécaniques du matériau . Cette méthode fournit un cadre d'étude approprié pour la descriptio n

du processus de dégradation d'un matériau tel que les argilites de l'Est . En ce qui concerne le

comportement hydromécanique des argilites, la théorie des milieux poreux saturés nous a semblé l a

méthode la plus pertinente pour reproduire les interactions du fluide et du solide ainsi que l'influence d e
l'endommagement sur les caractéristiques hydromécaniques de la roche .

Plan du mémoire

Ce mémoire s'articule donc de la manière suivante :

Dans le Chapitre 1, nous présentons brièvement le contexte de cette étude . Ainsi après avoir défin i

la notion de déchets radioactifs, nous énonçons les différents moyens qui ont été envisagés par la Franc e

pour la gestion de ces déchets, notamment la solution consistant à les enfouir en formation géologiqu e
profonde dont l'Andra est chargée d'étudier la faisabilité . Nous présentons donc le principe d'un stockag e

et les phénomènes mis en jeu par la construction et l'exploitation d'un laboratoire de recherche souterrain .

Un programme de reconnaissance depuis la surface, lancé par l'Andra, a permis d'acquérir un gran d
nombre de paramètres sur les propriétés du Callovo-Oxfordien (le programme expérimental mené dans l e
laboratoire viendra apporter des données complémentaires) . Les résultats relatifs à ces études son t
présentés et étudiés dans le Chapitre 2 de ce mémoire. Ainsi, à partir des données expérimentales mise s
à notre disposition, nous avons tout d'abord effectué une synthèse des caractéristiques physiques e t
mécaniques des argilites de l'Est . Ces études ont montré notamment que la roche est constituée d'enviro n
40 % d'argile et de minéraux accessoires (quartz, carbonates, pyrite . . .) . Du fait de sa composition et de
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son enfouissement, c'est une roche dure et très compacte . Elle contient de l'eau en faible quantité ,

emprisonnée dans des pores extrêmement petits, de quelques dizaines de nanomètres de diamètre . Des

essais en laboratoire ont mis en évidence les caractéristiques du comportement mécanique e t

hydromécanique de la roche .

II en ressort que l'argilite est un matériau :

plastique : des déformations permanentes apparaissent très tôt,

endommageable : on met effectivement en évidence la dégradation des propriétés mécaniques ,

anisotrope : après apparition de l'endommagement, le module axial de la roche décroît plu s

rapidement que le module radial ,

dont le comportement hydromécanique varie avec l'augmentation de l'endommagement :

plusieurs essais mettent en évidence l'influence de la microfissuration anisotrope induite sur le s
paramètres d'interaction fluide-squelette .

Dans le Chapitre 3, nous présentons les résultats d'une étude bibliographique [Aublivé et al., 2000] ,

menée au début de ce travail, afin de définir les analogies entre les argilites de l'Est et le béton . Le béto n

est un matériau fragile endommageable qui présente la particularité d'avoir été (et d'être encore) souven t
étudié d'un point de vue expérimental . De plus de nombreux auteurs se sont appliqués à reproduire so n
comportement à l'aide de modèles appropriés . Notre étude a donc porté essentiellement sur l a

modélisation macroscopique du béton et les résultats de cette étude, nous ont convaincu que les argilite s

présentaient des analogies certaines avec le béton et que l'application des méthodes de modélisation d u
comportement de ce dernier était envisageable pour las argilites .

A l'issue de ce travail nous avons convenu qu'une modélisation correcte du comportement de s
argiles raides nécessitait d'utiliser un couplage de la mécanique de l'endommagement à la théorie de l a
plasticité .

La caractérisation de la roche nous a donc permis d'envisager un modèle de comportement de s
argilites de l'Est, ce modèle devant rendre compte des deux phénomènes : plasticité et endommagement ;
c'est l'objet du Chapitre 4. On présente donc un modèle qui reproduit le caractère plastique de la roch e
par l'intermédiaire d'un critère de Drucker-Prager modifié, un écrouissage isotrope positif et une loi no n

associée et qui permet de reproduire l'influence de la microfissuration sur les caractéristiques mécanique s

du matériau à l'aide d'une variable d'endommagement tensoriel d'ordre 2 [Aublivé et al ., 2001 (a) et (b) ;
Conil-Aublivé et al., 2001] . Le couplage entre les deux phénomènes se fait à l'aide d'une contraint e
effective, au sens de l'endommagement, mis en évidence par le principe d'équivalence en déformations .
L'identification des paramètres de ce modèle ainsi que des simulations numériques sont ensuite
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présentées ; une étude paramétrique nous permet de mettre en évidence l'importance de chaqu e
paramètre .

Dans l'optique d'une prédiction du comportement global de matériaux tels que les argilites de l'Est ,

initialement non fissurées, la prise en compte des pressions interstitielles nous a semblé indispensabl e

pour définir la (ou les zones) de première fissuration . Ainsi, dans le Chapitre 5 nous présentons une

extension du modèle élastoplastique endommageable . L'influence de l'endommagement sur les

caractéristiques poromécanique du matériau est reproduite de manière théorique en se basant sur de s

analyses micromécaniques qui ont mis en évidence que les propriétés poroélastiques sont directemen t

liées aux propriétés mécaniques des phases constitutives . L'approche proposée est fondée sur l a
mécanique des milieux poreux saturés . La simulation d'essais de compression triaxiaux non drainés nou s

permet d'étudier l'influence de l'endommagement sur les coefficients de couplages hydromécanique s
[Conil-Aublivé et al., 2002] .



Chapitre 1 Le stockage des déchets
radioactifs

De nos jours, la gestion optimale des déchets nucléaires de moyenne et haute activité et/ou à vi e

longue, interpelle la communauté scientifique internationale et tout particulièrement les scientifiques d e

notre pays, 75 % de l'énergie électrique de la France étant actuellement d'origine nucléaire . Ainsi l'objecti f

actuel de la France est d' "assurer la gestion des déchets de haute activité et à vie longue dans le respec t

de la protection de la nature, de l'environnement et de la santé en prenant en compte les droits de s

générations futures" (Loi du 30 décembre 1991) .

Pour atteindre cet objectif, trois voies de recherche ont été définies et sont prospectée s
conjointement . Elles seront évaluées par le Gouvernement et le Parlement en 2006 . II s'agit de :

la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vi e

longue présents dans ces déchets,

– l'étude de la possibilité de stockage dans des formations géologiques profondes, notamment grâce à
la réalisation d'un laboratoire de recherche souterrain ,

l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface de ces déchets .

L'étude des possibilités de stockage des déchets de haute activité et à vie longue en couche s
géologiques a été confiée à l'ANDRA .

Dans ce chapitre nous faisons un rapide rappel sur le principe d'un stockage de déchets radioactifs
en formation profonde . La couche qui intéresse I'ANDRA se situe entre 420 et 550 m de profondeur à l a

limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne, elle fait une centaine de mètres d'épaisseur .

L'argile raide a été retenue car elle possède un ensemble de propriétés intéressantes . En effet une

formation géologique argileuse comme celle du Callovo-Oxfordien a une perméabilité très faible et un e

faible teneur en eau, ce qui limite le mouvement de l'eau à travers la couche et, ainsi, le transport éventue l
des éléments radioactifs .

Ce chapitre est donc consacré au principe du stockage des déchets radioactifs à vie longue e n
formation profonde . On rappelle dans un premier lieu le cadre de la gestion des déchets radioactifs e n
France puis on explique plus en détail le cas particulier des déchets à vie longue .
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1 .1

	

Les déchets radioactif s

1 .1 .1

	

Définition et origine

L'utilisation des propriétés radioactives de certains éléments, que ce soit pour la productio n

d'électricité ou dans les domaines de la santé, de l'industrie ou de la recherche, produit des résidus . On

appelle déchets radioactifs (ou déchets nucléaires), toute matière radioactive dont on ne prévoit pa s

d'utilisation ultérieure et dont le niveau d'activité ne permet pas un rejet direct dans l'environnement . Les

déchets radioactifs proviennent pour 90% des centrales nucléaires et des usines du cycle du combustibl e
nucléaire . On distingue ainsi :

— les déchets dits "de procédés", liés à l'exploitation des installations (filtres et résines servant à épure r

l'eau de refroidissement, produits issus du retraitement des combustibles . . .) ,

- les déchets "technologiques", liés aux travaux d'entretien (gants, tenues de protection, outils, vanne s

usées . . .) .

Les installations nucléaires ne sont pas les seules productrices de déchets radioactifs . C'est aussi l e

cas des hôpitaux (radiothérapie et radiodiagnostic en médecine), de certaines industries (contrôle e t

détections radiographiques), des centres de recherche et des universités (analyses radiochimiques) . Les

déchets produits par l'ensemble de ces activités représentent environ 10% du volume total des déchets
radioactifs .

1 .1 .2

	

Classification des déchets

On distingue trois catégories de déchets, en fonction de la période radioactive, du niveau d'activité e t

du type de rayonnement émis (alpha, bêta, gamma) . Les déchets de catégorie A sont des déchets à vie
courte et d'activité faible ou moyenne . Ils contiennent essentiellement des radioéléments émetteurs de s

rayons bêta et gamma, dont la période radioactive est inférieure à 30 ans, et dont la radioactivité devien t
négligeable au bout de 300 ans . Les déchets de catégorie B et C sont des déchets à vie longue . Les
déchets B, aussi appelés "déchets alpha" en raison du rayonnement qu'ils émettent, présentent une

activité faible ou moyenne, mais qui peut durer des dizaines de milliers d'années . Les déchets C, aussi

appelés "déchets vitrifiés" parce qu'on les coule dans du verre, sont des déchets de très haute activité .

Pendant quelques centaines d'années, ils émettent surtout des rayonnements bêta et gamma, ils émetten t
ensuite des rayonnements alpha .
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1 .1 .3

	

Volume des déchets radioactifs

Les déchets A représentent environ 95% du volume total et moins de 1% de la radioactivité total e
des déchets .

Ils proviennent des centrales nucléaires et des autres utilisateurs de radioéléments : hôpitaux

(ampoules, seringues . . .), industries (vêtements, gants, outils . . .), laboratoires de recherche (équipements

de protection . . .) . Leur volume (conditionnement compris) représente en France 30 000 m 3 par an en

moyenne, dont 70 à 80% en provenance des centrales nucléaires . Les déchets B proviennent surtout de s

installations de retraitement du combustible nucléaire . Ils représentent un volume de 2 000 m 3 par an, soit

environ 6% du total des déchets . Les déchets C sont constitués pour l'essentiel par les produits de fission

extraits des combustibles irradiés et solidifiés sous forme de blocs de verre, leur volume n'est que de 10 0
m 3 par an (moins de 1% du volume total) . L'ensemble des déchets radioactifs produits chaque anné e
représente des quantités relativement faibles en volume : un kilogramme par habitant en France, contr e
2500 kilogrammes pour les déchets industriels et domestiques .

1 .1 .4

	

Gestion des déchets à vie courte

Les déchets à vie courte (déchets A) nécessitent une technique de stockage relativement simple, qu i
s'effectue en deux phases . Ils sont d'abord conditionnés . Après avoir été soigneusement identifiés et triés ,

les déchets subissent différents traitements (évaporation, incinération, découpage, compactage) destiné s
à les solidifier et à réduire leur volume . Lorsque l'activité est très faible, le conditionnement consiste en u n
simple compactage, suivi d'une mise en fût métallique . Si elle est plus importante, les déchets sont rendus

inertes par immobilisation dans du ciment, du bitume ou des résines, et placés dans des conteneurs e n
béton .

Les colis ainsi obtenus sont contrôlés au cours de leur fabrication et identifiés par un numéro . Ils son t
ensuite stockés sur un centre de regroupement. Les fûts sont placés sur une plate-forme en béton drainé e
par des caniveaux, et empilés les uns sur les autres sur une hauteur d'environ 6 mètres . L'empilemen t
réalisé est ensuite recouvert de graviers, qui bouchent les interstices entre les fûts et assurent la stabilit é
de l'ensemble . L'ouvrage est recouvert d'une épaisse couche d'argile imperméable, puis de terre végétale
qui donne au stockage l'aspect d'un tumulus .

Les colis dont le conditionnement ne suffit pas à lui seul à assurer la protection contre la radioactivit é
sont stockés dans des tranchées bétonnées appelées monolithes . La structure en béton apporte le
complément de protection nécessaire . Les colis sont rangés par couches successives, puis à nouvea u
recouverts de béton . La dalle supérieure du monolithe peut servir de base à un tumulus . Sur le dessin ci -
après (cf. figure 1 .1) on voit l'un des tumulus d'un site de stockage en surface pour les déchets radioactif s
les moins nocifs, à faible ou moyenne activité .
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Ces ouvrages de stockage sont étanches aux eaux pluviales et souterraines : monolithes et tumulus

sont équipés d'un réseau de canalisations de contrôle, accessible par des puits permettant de vérifier leu r

étanchéité.

Sources

	

Rivière

Figure 1 .1 - Schéma d 'un stockage en surface [ANDRA, 19971 .

Depuis 1969, le stockage des déchets à vie courte se fait près de l'usine de retraitement de L a
Hague, dans le département de la Manche (cf . figure 1 .2) . Le volume total des déchets qui y sont stocké s

TUMULUS
DE STOCKAGE
EN SURFACE ,

Tranchée
pour les colis
les plus irradiants

"NAPPE PERCHÉE "
PROPICE AU STOCKAGE
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est de 500 O00 m3. II a été atteint en 1994. Bénéficiant de cette expérience, le Centre de l'Aube est entré 

en exploitation en 1992. 11 est prêt à accueillir 1 000 000 m3 de déchets ce qui correspond à 30 ans de 

production de déchets à vie courte en France. 

r . ~ y u r e  1 .% - Le centre de la Manche [ANDRA, 19971. 

1.1.5 Gestion des déchets à vie longue 

Les déchets à vie longue (déchets B et C) font l'objet de mesures spécifiques, qui garantissent la 

Protection des populations C'antre une radioactivité importante, et sur des milliers d'années. Les déchets 

de catégorie 8 sont conditionnés dans du béton et entreposés en attente de stockage ; les déchets de 
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catégorie C (produits de fission) sont concentrés et stockés sous forme liquide pendant environ cinq an s

dans des cuves en acier inoxydable, où ils perdent une partie de leur chaleur et de leur radioactivité . Ils

sont ensuite vitrifiés, puis entreposés sur les lieux mêmes de leur production dans des puits bétonnés .

Trois voies de recherche sont actuellement suivies pour l'élimination définitive de ces déchets radioactifs à

haute activité et à vie longue :

— la réduction de leur durée de vie et de leur radioactivité (retraitement poussé et transmutation) ,

- les procédés de conditionnement des déchets (réduction des volumes, amélioration du confinement) ,

— le stockage des déchets ultimes en couches géologiques profondes .

Les pouvoirs publics disposeront, avec les résultats de ces recherches, des éléments indispensable s

au choix d'un mode définitif de gestion de ces déchets .

1 .2

	

Le stockage des déchets radioactifs en formation géologiqu e
profonde

L'étude de la faisabilité d'un éventuel stockage des déchets de haute activité et à vie longue e n

couches géologiques profondes passe par la détermination d'un site susceptible de remplir les condition s

de sûreté requises [ANDRA, 1997] .

Elle a commencé par un inventaire complet des structures géologiques favorables du sous-so l

français . La France a la chance de disposer, à cet égard, de plusieurs types de formations géologique s

imperméables et stables depuis des millions d'années .

La faisabilité d'un tel stockage dans un site ne peut être étudiée que via l'implantation d'u n

laboratoire souterrain dans ce site (cf . figure 1 .3) permettant d'atteindre une connaissance précise d u

comportement de la formation géologique hôte constituant la troisième barrière au transfert de s

radionucléides vers la surface et la biosphère, après les colis de déchets et la barrière ouvragée .

Figure 1 .3 - Maquette du laboratoire souterrain [ANDRA, 19971 .
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Ainsi le laboratoire souterrain sera construit dans une couche d'argilite commune au département d e

la Meuse et de la Haute-Marne, à Bure . Ces deux départements appartiennent au Bassin Parisien et on t

donc la même configuration géologique .

1 .2 .1

	

Principe de stockage

Un stockage est constitué de trois "barrières de confinement"(cf. figure 1 .4) . La première est un e

barrière naturelle : le milieu géologique . Dans l'Est de la France, c'est donc essentiellement la couch e

argilleuse du Callovo-Oxfordien . L'ensemble des terrains placés au-dessus de la couche argileus e

protégerait également le stockage et contribuerait au confinement des déchets en profondeur, du fait d e

l'absence d'eau dans ces couches . Deux barrières artificielles seraient interposées entre la couch e

argileuse et les déchets . D'abord les colis de déchets car les déchets sont enrobés dans des matrice s

solides (verres-bétons) et placés dans des conteneurs . Ensuite les barrières ouvragées qui seraien t

disposées entre les colis et la roche . Les barrières ouvragées sont des éléments cylindriques en argil e

gonflante interposés entre le colis de déchets et le site géologique . Ses propriétés physiques permettent à

la barrière ouvragée de diffuser la chaleur produite par les déchets radioactifs et de retarder l'infiltration d e

l'eau naturelle vers le colis .

D'autre part pour concevoir un stockage, il faut également avoir la possibilité de placer et de retire r

(réversibilité) les colis de déchets en toute sécurité . Il s'agit également d'être capable de mettre en plac e

les barrières ouvragées entre les colis et la roche et de s'assurer que le milieu géologique ne sera pas o u

peu perturbé par le creusement des galeries et des cavités de stockage ou par la chaleur dégagée par les

colis de déchets .

	

it

Colis de déchets

Figure 1 .4 - Schéma d'un stockage de déchets radioactifs en profondeur .
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1 .2 .2

	

Barrière géologiqu e

La conception d'un stockage en formations géologiques profondes est liée à la nature, à la géométri e

et aux qualités géologiques de la roche . En France, les sites qui ont été retenus à l'issue des médiation s

menées par le gouvernement, se sont révélés compatibles, après plusieurs années de reconnaissanc e

géologiques avec les critères qui avaient été définis pour implanter des laboratoires de recherche

souterrains . Ainsi les roches étudiées devaient posséder :

— une faible perméabilité afin de s'opposer au mouvement d'eau à travers la couche et ainsi a u

transport éventuel des éléments radioactifs par convection ,

— une stabilité géologique, le site du laboratoire souterrain devant appartenir à une régio n

tectoniquement peu active et pratiquement asismique .

un contexte hydrogéologique favorable, les couches entourant le site devant posséde r

également de faibles perméabilités .

— une profondeur minimale de 200 mètres, pour assurer le confinement ,

— l'absence de ressources minières, afin de limiter les risques d'effondrement 	

Sur la base des propriétés exigées, plusieurs sites ont été étudiés, un site situé dans le Gard, qu i

possède une formation argileuse, de la Siltite de Marcoule, un dans le sud de la Vienne dans un e

granodiorite et enfin un en Meuse et Haute-Mame, dans une formation argileuse du Callovo-Oxfordien . A

l'issue des études géologiques qui ont été menées, c'est ce dernier qui a été retenu pour l'installation d'u n

laboratoire de recherche souterrain .

La couche géologique choisie se situe donc dans l'Est de la France dans le sud du département d e

la Meuse et le nord du département de la Haute-Marne et date environ de 155 millions d'années . Cette

couche argileuse du Callovo Oxfordien est un niveau de roche de 130 mètres d'épaisseur et est située à

une profondeur comprise entre 400 et 600 mètres .

II s'agit d'une roche dure qui contient 40 à 45 % de minéraux argileux . Elle est raide, en raison de sa

faible teneur en eau (de 4 à 8 %) . Cette couche argileuse a globalement la même composition su r

l'ensemble du secteur étudié . Cette continuité lithologique de la couche sur des grandes distance s

s'explique par l'origine marine des sédiments qui la composent et qui se sont déposés il y a environ 15 5

millions d'années, dans un océan de grande extension .

Les travaux de géophysique sismique montrent que les déformations tectoniques qui ont affecté l a

région depuis cette époque sont faibles .

A l'intérieur de la couche, il est possible de distinguer de faibles variations de la compositio n

minéralogique de la roche : teneur et type d'argiles, de carbonates, de quartz, de pyrite . Ces variations

sont liées à l'histoire sédimentaire de cette couche du Callovo-Oxfordien en liaison avec le niveau de s

mers au moment de son dépôt. On y distingue ainsi trois niveaux continus, ou séquences, sur l'ensembl e

du secteur d'étude et qui servent ainsi de repères facilement identifiables .
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D'autre part les argilites de l'Est possèdent une perméabilité très faible . Elles s'opposent ainsi a u

mouvement de l'eau à travers la couche et, ainsi, au transport éventuel des éléments radioactifs pa r

convection, c'est-à-dire entraînés par l'eau en mouvement . Outre sa faible perméabilité, les capacités d e

confinement de la couche du Callovo-Oxfordien tiennent à sa composition minéralogique : les diagramme s

de rayons X et les analyses chimiques montrent que les minéraux argileux les plus abondants sont le s

"interstratifiés illite-smectite" . Ces argiles, et surtout les smectites, ont de fortes capacités de rétentio n

d'éléments radioactifs car elles les fixent dans leurs feuillets .

Enfin, la composition chimique de l'eau interstitielle de la roche, c'est-à-dire de l'eau présente e n

faible quantité et piégée dans les pores de la roche, apparaît en équilibre avec la roche . Cet équilibre

s'opposera à la diffusion d'éventuels éléments radioactifs dans la roche .

1 .2.3

	

Laboratoire souterrai n

En 1999 le gouvernement a donné l'autorisation de la construction d'un laboratoire souterrai n

[Faucher, 1999] . Le laboratoire souterrain est un outil de recherche . II doit permettre de mener les

expériences sur les propriétés des couches géologiques où il est implanté et sur l'élaboration de s

concepts d'un éventuel stockage . Des études seront effectuées sur les propriétés mécaniques des

terrains, leur comportement vis-à-vis de la chaleur, ainsi que sur les caractéristiques chimiques e t

hydrogéologiques des roches étudiées . Des expériences portant sur les techniques de creusement, d e

soutènement et de manutention seront également menées afin d'évaluer les possibilités de reprise de s

colis .

La construction des installations de surface a commencé en février 2000 . Elles sont réparties sur une

superficie de 17 hectares . Elles comprennent des bâtiments administratifs, des ateliers de maintenance e t

d'essais ainsi qu'une carothèque . Deux tours, d'une hauteur respective de 29 et 12 mètres, abritent le s

équipements de surface des deux puits qui conduiront les hommes et les matériaux jusqu'aux installation s

souterraines .

Les deux puits sont les traits d'union entre la surface et le fond du laboratoire . Leur construction a

débuté en octobre 2000 . IIs atteindront une profondeur d'environ 500 m . Le plus important des deu x

servira aux accès quotidiens . Le second est un puits de ventilation et de secours .

Le coeur du laboratoire est constitué de galeries d'environ 4 mètres de hauteur . Elles forment u n

réseau raccordé aux deux puits . La majorité de ces galeries est destinée aux expériences dans l e
laboratoire . Quelques-unes abritent une zone technique avec les locaux nécessaires au fonctionnemen t

du laboratoire : sous-stations des réseaux d'eau et d'électricité, installations de maintenance e t

commodités du personnel .

Aucun déchet radioactif ne sera introduit dans le laboratoire . De petites sources radioactives au sei n

d'appareils de mesure et des traceurs radioactifs pourront y être utilisées temporairement dans le cadre
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des expériences . Mais leur radioactivité sera inférieure à celle des sources que l'on trouve courammen t

dans les hôpitaux.

Plusieurs campagnes expérimentales vont donc être menées au sein de la couche . Afin d'apprécie r

le domaine de validité des enseignements tirés des expérimentations en galeries souterraines, il faudra ,

d'abord, comprendre comment se sont formées les couches et comment elles ont évolué au cours de s

temps géologiques . Les puits et galeries du Laboratoire souterrain permettront aux géologues de vérifie r

in situ l'image des couches géologiques locales obtenue depuis la surface lors de la campagne d e

géophysique 3D . Le creusement du puits d'accès permettra également d'observer les roches qu i

recouvrent la couche d'argilite du Callovo-Oxfordien, notamment les marnes du Kimméridgien qui, entr e

20 et 100 mètres de profondeur, ont pu être affectées par les glaciations des deux derniers millions

d'années (cf. figure 1 .5)

Figure 1 .5 - Vue générale des couches géologiques [ANDRA, 1999] .

Pour déterminer l'effet possible de la construction et du soutènement des ouvrages souterrains (puit s

et galeries), il est nécessaire de connaître le comportement mécanique de la roche : résistance ,

déformation, fissuration . . . Ainsi, une expérience appelée "mine-by test" permettra d'analyser, dans l e

laboratoire souterrain, l'impact du creusement sur la roche . A partir de deux galeries parallèles, distantes

d'environ 40 mètres, des forages seront réalisés dans lesquels des capteurs seront installés . Entre ces

deux galeries, dans le volume de roche disponible, une nouvelle galerie sera creusée et les capteur s

installés à proximité enregistreront le comportement de la roche au moment de l'excavation (relâchemen t

de la pression, fissuration . . .) et après (cf . figure 1 .6) .
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Figure 1 .6 - Schéma du mine-by test /ANDRA,19991 .

Les éléments chimiques, radioactifs ou non, peuvent migrer dans les couches géologiques sou s

forme dissoute . Ils peuvent se déplacer soit par diffusion (ils se déplacent d'une région où ils sont trè s

concentrés vers une région où ils sont plus dilués), soit par convection (ils sont entraînés par l'eau e n

mouvement) . Toutefois, ils peuvent être bloqués temporairement ou définitivement, en particulier par le s

minéraux argileux composant la couche où sera implanté le laboratoire souterrain, qui ont la propriété d e

les piéger chimiquement ou physiquement (cf . figure 1 .7) .

Figure 1 .7 - Les feuillets d'argiles sont des pièges chimiques qui fixent les éléments radioactifs

dissous dans l'eau [ANDRA, 1997J .

Pour étudier ces phénomènes dans le laboratoire de recherche souterrain, les expérimentation s

consisteront à injecter dans la roche des traceurs ayant des comportements chimiques analogues à ceu x

des éléments radioactifs à étudier . Les traceurs réagiront avec le milieu argileux ayant la propriété de le s

fixer ou de les ralentir. Au bout de quelques mois, un échantillon de roche sera prélevé dans la zon e

d'essai (en faisant un "surcarottage") et la présence et la concentration de chaque traceur sera mesuré e

pour connaître la vitesse de déplacement de l'élément .

Tout creusement modifie localement les conditions physico-chimiques qui règnent naturellemen t

dans la formation géologique : assèchement de la roche par ventilation, apport d'oxygène, modification d e

la température . . . Des expérimentations en laboratoire souterrain permettront d'étudier les effets de ce s

éménts'piég é
fiéments r ®inactifs ou,c_himiques
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perturbations . Par ailleurs, il faudra simuler le dégagement de chaleur que des colis de déchet s

généreraient. Pour cela, on chauffera la roche à l'aide de résistances électriques placées en profondeur .

1 .2.4

	

Phénomènes mis en jeu par la construction du laboratoire souterrai n

Lors du creusement du laboratoire (du fait de la relaxation de contraintes) et par la suite durant l a

phase d'exploitation du stockage (du fait de la ventilation des réseaux de galeries et du dégagement d e

chaleur par certaines catégories de déchets, ceci pourrait ainsi conduire à des températures élevées, 12 0

°C maximum au droit des colis au bout d'une dizaine d'années) plusieurs phénomènes de perturbation s

vont être mis en jeu .

Différents phénomènes vont interagir, sur des périodes plus ou moins longues avec les propriété s

mécaniques du matériau constituant la barrière géologique (cf . figure 1 .8) .

A relativement court terme on peut observer :

— la création de fissures immédiatement derrière les parois de l'ouvrage ,

la désaturation des argilites à partir de la paroi, des échanges de vapeur d'eau avec l'air plus sec y

circulant pour la ventilation ,

la modification de la pression des pores, soit par mise à la pression atmosphérique de la porosité à l a

paroi des ouvrages provoquant une baisse de pression, soit par dilatation différentielle de l'ea u

interstitielle par rapport au squelette minéral sous sollicitation thermique provoquant un e

augmentation de pression .

A très long terme d'autres phénomènes vont également se produire, on pourra voir apparaître :

— une diminution de la porosité globale sous l'effet des déformations différées ,

le déplacement de solutés dans l'eau interstitielle sous gradient thermique avec mécanisme d e

dissolution et recristallisation .

Ces phénomènes peuvent avoir une incidence sur les mécanismes de transport dans la formation ,

par le biais de modification, soit des gradients de pression de pores soit de sa perméabilité .



34

	

Chapitre1

Figure 1 .8 - Schéma conceptuel des perturbations mécaniques induites par un stockag e

[ANDRA,1999] .

1 .3

	

Conclusions

Dans ce chapitre, nous présentons rapidement le contexte de notre étude . Après un bref rappel de s

différents types de déchets radioactifs nous présentons le principe d'un stockage de déchets radioactifs e n

formation géologique profonde qui est basé sur le concept de barrières multiples . En effet de nombreuses

études géologiques dans l'Est du bassin parisien, ont démontré que le massif possède de s

caractéristiques géologiques et hydrogéologiques justifiant qu'on y envisage un programme d'étud e

détaillée au moyen d'un laboratoire situé en profondeur . Les propriétés demandées à la roche sont d e

plusieurs ordres : un contexte sismique stable dans le temps, des qualités mécaniques pour la tenue d e

l'ouvrage, mais également une faible perméabilité . Après avoir rappelé le principe de la construction d'u n

tel laboratoire, nous présentons quelques phénomènes liés à sa construction et à son exploitation .

Dans ce contexte l'ANDRA a lancé un vaste programme de recherche, notamment en géomécaniqu e

domaine dans lequel l'étude comporte plusieurs phases . Tout d'abord la caractérisation physique et

mécanique systématique qui a pour objectif l'étude de la variabilité verticale des propriétés physiques e t

mécaniques des formations encaissantes et de la roche hôte . Puis la caractérisation mécaniqu e

complémentaire avec pour objectifs l'obtention de paramètres de dimensionnement d'ouvrage souterrai n

et l'acquisition de courbes d'essais mécaniques de laboratoire nécessaire au calage de modèl e

rhéologiques adaptés aux argilites du Callovo-Oxfordien . Enfin, la caractérisation mécanique spécifiqu e
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qui a pour objectif l'étude de l'incidence de la pression du fluide interstitiel sur les caractéristique s

mécaniques des argilites, la caractérisation de la cohésion des argilites et l'étude du comportemen t

mécanique différé à partir d'essais de fluage . Dans les chapitres à venir nous présentons donc une parti e

de ces études en rappelant tout d'abord les caractéristiques physiques, mécaniques et hydromécanique s

de la roche puis en proposant un modèle rhéologique reproduisant ces caractéristiques .



Chapitre 2 Les argilites de l'Es t

La couche retenue pour la construction du laboratoire souterrain est une formation de l'Est du Bassi n

de Paris, elle correspond à une argilite du Callovo-Oxfordien se situant entre 400 et 500 m de profondeur .

Le site d'étude est à la jonction des départements de la Meuse et de la Haute Marne .

Dans ce chapitre nous nous sommes efforcés de faire une synthèse des caractéristiques physique s

et mécaniques des argilites de l'Est . Ainsi la densité, la porosité, la teneur en eau pour les caractéristique s

physiques ainsi que la résistance en traction ou les propriétés mécaniques ont, entre autres, ét é

répertoriées. Nous envisageons également le comportement hydromécanique des argilites de l'Est . En

effet les essais hydromécaniques sur les argilites de l'Est étant en cours nous avions peu de

renseignements à notre disposition . Nous présentons aussi les résultats d'une étude effectuée sur u n

autre type de géomatériau, le grés des Vosges, afin d'estimer l'influence de la pression interstitielle sur l e

comportement mécanique d'un matériau poreux . Nous ferrons ensuite l'hypothèse que ce comportemen t

est le même pour les argiles raides .

Les données présentées dans ce chapitre sont issues des résultats d'essais commandités pa r

l'ANDRA à différents laboratoires . Les procédures expérimentales ne sont pas détaillées . Ces résultats

ont été obtenus à partir de l'analyse de trois forages pour lesquels la profondeur et l'épaisseur de l a

couche sont différentes (HTM 102, MSE101, EST 104) . Un découpage basé sur des critères qualitatifs se

rapprochant du découpage lithologique a été réalisé . Les zones sont dénommées de A à E en partant d u

haut et elles ont été définies de la manière suivante [ANDRA,1999] :

– l'unité A se distingue de l'unité B par d'importantes différences minéralogiques, avec une variatio n

relativement rapide,

l'unité B possède une argilosité et une porosité plus forte que l'unité A,

l'unité C est caractérisée par des valeurs d'argilosité et de porosité maximales et une vitesse d e

propagation des ondes longitudinales minimales au sein de la couche hôte .

l'unité D se distingue très nettement des unités C et E par une chute de l'argilosité et de la porosité e t

par un accroissement de la densité et des vitesses de propagation des ondes longitudinales .
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2.1

	

Comportement des roches argileuse s

Nous reprenons la définition proposée par Berest et al. [2001], qui définissent les argilites de l a

manière suivante :

" Argilite : roche majoritaire en minéraux argileux, non laminée et non fissile . C'est une argile durcie

par compaction ou imprégnation de silice . Le terme pélite, souvent présent sur les cartes géologiques ,

correspond à une argilite silteuse" .

Ainsi l'argilite est une roche argileuse . Les roches argileuses sont une catégorie de roche s

sédimentaires, tout comme les calcaires et les grès . Leur importance est grande, puisque dans les série s

sédimentaires, 80 % des roches sont argileuses . Par ailleurs, on trouve souvent des minéraux argileux

dans les failles des massifs rocheux.

D'une manière générale, le comportement et les propriétés physico-chimiques, mécanique ,

hydraulique et thermique des roches argileuses dépendent de trois facteurs : la compositio n

minéralogique, les fluides, et la texture .

1. La composition minéralogique caractérise la nature et la teneur des différents minéraux (argileux

ou non) . Elle intervient donc naturellement sur les propriétés ,

2. L'action du fluide est déterminante dans les roches argileuses et c'est ce qui fait leur spécificit é

par rapport aux autres roches . Les caractéristiques des pores et des fissures (porosité, spectr e

de porosité, surface spécifique . . .), la présence et le rôle de l'eau sous toutes ses forme s

interviennent sur le comportement et les propriétés ,

3. La texture désigne le mode d'assemblage des différents constituant de la roche . De cet

assemblage découle l'interaction du solide avec le fluide .

Du point de vue du comportement des propriétés mécaniques, les roches argileuses se placent entr e

les sols et les roches . Pour les roches "tendres", la teneur en argile et la teneur en eau sont, en général ,

importantes . En revanche, la présence de carbonate et de quartz confère aux roches argileuses, u n

comportement "raides" .

Néanmoins, la déformabilité des roches argileuses n'est pas seulement liée à la minéralogie, mai s

dépend également de la compaction du matériau . Les roches argileuses, déposées à grande profondeu r

(quelques centaines de mètres), sont souvent très compactes . Leur porosité, leur teneur en eau et leu r

déformabilité sont faibles, alors que leur résistance mécanique est élevée .

La transition, entre le matériau tendre et le matériau induré, peut être caractérisée qualitativement

par plusieurs propriétés mécaniques : le module d'Young, la résistance mécanique et la fragilité d u

comportement . Par ailleurs, les propriétés telles que la teneur en eau, la minéralogie et la texture sont
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plus ou moins corrélées : le module d'Young et la résistance sont faibles pour une argile tendr e

caractérisée par un comportement ductile (plastique), tandis qu'une argile raide présente un modul e

d'Young et une résistance plus élevés mais se caractérise, en même temps, par un comportement fragile .

Les essais de laboratoire mettent en évidence que pratiquement toutes les roches argileuse s

présentent des déformations irréversibles, plus ou moins marquées, sous chargement déviatorique .

L'amplitude de ce phénomène est plus faible pour les argiles raides que pour les argiles plastiques .

Les déformation irréversibles observées sont attribuées macroscopiquement au comportement plastique

des roches argileuses ; néanmoins, les phénomènes microscopiques responsables ne sont pas toujours

bien compris et identifiés (déformations de pores, d'argiles, d'autres minéraux, d'interfaces . . .) .

L'endommagement et la rupture surviennent au-delà d'un certain seuil de déviateur caractéristique d e

chaque phénomène . Ces seuils augmentent, en général, avec la contrainte moyenne . Les argilites comme

toutes les argiles raides ont des angles de frottement plus importants, en particulier lorsque les teneurs e n

quartz et en carbonates sont élevées .

L'échantillon de roche naturelle a, de toute évidence, un comportement et une structure trè s

complexes par rapport à la plupart des matériaux utilisés par l'ingénieur . L'analyse concernant l a

déformabilité et la rupture met l'accent sur le rôle essentiel joué pour ce type de matériau, par l a

fissuration induite par le chargement . Pour modéliser convenablement le comportement des roches a u

voisinage de la rupture, il est important de tenir compte des changements de la structure de la roch e

engendrés par le chargement. La formation des surfaces de rupture résulte d'un endommagemen t

progressif de la microstructure . La microstructure conditionne les propriétés mécaniques globales. Une

recherche bibliographique abondante nous a permis de comprendre l'évolution du développemen t

progressif de la microfissuration et son rôle déterminant sur le comportement fragile d'une roche . Pou r

l'étude des micromécanismes de la rupture, des observations expérimentales sur des géomatériaux on t

permis de décrire la microstructure endommagée à divers niveaux de la contrainte déviatorique, assorties

de microphotographies, ce qui a permis de définir entièrement les phénomènes physiques qui conduisen t

à la rupture d'une roche (on rappelle que les argiles raides se comportent mécaniquement comme de s

roches fragiles) . A partir d'examens au microscope électronique à balayage (MEB) de lames minces

prélevées dans des cylindres de roches déformés à l'appareil triaxial, certains chercheurs ont essayé d e

caractériser la distribution et l'organisation des divers micromécanismes de rupture identifiables . Les

principaux mécanismes, menant à la rupture fragile des roches sous compression, qui ont été mis en

évidence sont décrits ci-dessous . On distingue plusieurs phases principales dans le processus de rupture

tout au long de la courbe contrainte-déformation [Haeïd, 1996] (cf . figure 2 .1) . Notons que ce processu s

peut différer légèrement suivant la nature de la roche .
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Phase 1 : phase de serrage

Cette phase se situe à un niveau de contrainte très faible ; les courbes contraintes axiales -

déformations axiales ont une portion de courbe initialement concave avant d'être linéaire, du fait d e

l'augmentation progressive de la rigidité ; cette phase s'accompagne d'une compaction de l'échantillon . La

déformation volumique de l'échantillon est contractante ; elle est dite de serrage car elle correspond à un e

fermeture initiale élastique ou inélastique des pores et microfissures préexistantes dans le matériau, ce

dernier devenant de plus en plus rigide, quand les lèvres des fissures viennent en contact mutuellement .

Notons que les roches contiennent initialement un réseau de fissures, orientées de façon aléatoire .

Cette portion initiale de la courbe peut également être associée aux défauts de rectification . En effet ,

l'expérience montre que cette portion de courbe peut être considérablement réduite, en accordant un e

attention particulière à la planéité et au parallélisme des extrémités de l'échantillon . Les analyses ,

présentées par Hawkes et Mellor [1970], montrent comment une mauvaise préparation des extrémité s

influence la réponse observée de l'échantillon .

Figure 2.1 - Phases principales du processus de rupture d'une roche dans l'essai d e

compression uniaxiale et triaxiale monotone [Haïed, 1995] .

Cette fermeture, qui se traduit par la concavité orientée vers le haut de la courbe contrainte -

déformation, tend à disparaître lorsqu'on applique une pression de confinement à l'éprouvette .

En effet, cette phase importante dans l'essai uniaxial, est très réduite ou quasi-inexistante dans le s
essais triaxiaux : elle ne peut être observée dans ce cas, que si la pression de confinement n'est pas trè s

importante, ce qui suggère que des fissures restent ouvertes à la fin de la phase de chargement isotrope .

Phase 2 : phase linéaire

La pression dans cette phase est supérieure à la pression de fermeture des fissures .

Cette phase dépasse rarement 40 % de la résistance à la rupture, elle correspond à la phase linéair e
de la courbe effort-déformation . Au cours de celle-ci, la déformation volumique est contractante . Aucune
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présence de discontinuités mécaniquement induites, aucune fissure transgranulaire n'est détectée .

L'activité de microfissuration est négligeable . Les fissures susceptibles de se fermer le sont déjà et le s

concentrations de contraintes à l'échelle microscopique ne sont pas suffisantes pour générer de nouvelle s

fissures . Le comportement de l'échantillon testé est encore celui d'une roche vierge . Paterson [1978]

conclut que la majeure partie du processus de déformation dans la partie linéaire de la courbe contrainte -

déformation est due à la déformation élastique des grains et des pores .

Le comportement de l'échantillon est principalement élastique et linéaire, bien que des déformations

non élastiques soient parfois observées .

Paterson [1978] pense que cela est dû au glissement le long de fissures préexistantes .

Par ailleurs, Walsh [1965] a montré que deux phénomènes indépendants se produisent . D'une part ,

les grains minéraux se déforment élastiquement ; d'autre part, les grains ou des parties de grains s e

déplacent légèrement sous la contrainte appliquée et glissent relativement les uns par rapport aux autres .

Ceci conduit à un effet d'hystéresis lors de cycles de charge – décharge [Cook et Hodgson, 1965 ; Walsh

et Brace, 1972] qui mettent en évidence une dissipation d'énergie due au glissement intergranulaire

[Goodman, 1989] . La courbe effort-déformation est linéaire, mais il serait incorrect de conclure, de cett e

linéarité et de cette élasticité, que la roche est un matériau linéaire élastique .

En effet, de nombreux auteurs ont montré que la rigidité de la roche est affectée par la valeur de l a

pression de confinement . La pente de la courbe effort-déformation ou la valeur du module de Youn g

s'accroît lorsqu'on augmente la pression de confinement [King, 1969 ; Kulhawy, 1975 ] . En fait, 83 des

106 roches étudiées par Kulhawy [1975] ont montré une telle augmentation . Le comportement n'est donc

pas élastique linéaire, puisque la rigidité dépend de la pression .

Ce phénomène peut être expliqué si la roche est considérée comme une matrice élastique avec des
pores et des fissures [Walsh, 1965] . Quand aucune pression de confinement n'est appliquée, les pore s

sont ouverts et quand une contrainte déviatorique est appliquée, cela déforme en partie la matrice et e n
partie les pores . D'un autre côté, si une très grande pression de confinement est appliquée, tous les pore s
et fissures seront fermés et une contrainte déviatorique déformera seulement la matrice . La déformatio n

dans ce second cas sera évidemment moins importante que dans le premier cas et la rigidité mesuré e

sera plus grande . Cela est confirmé par Kulhawy [1975], qui remarqua que les roches poreuses tendent à

montrer de plus grandes variations des modules de déformation que les roches moins poreuses .

Phase 3 : seuil de microfissuratio n

Le niveau de contrainte correspondant à cette phase se situe généralement entre 30 et 60 % de l a
résistance à la rupture . On observe l'apparition, à ce stade, des premières microfissures mécanique s
induites par la contrainte déviatorique . Cette phase marque le début d'une phase d'amorçage et de

propagation stable de la microfissuration (phase d'endommagement) . Les microfissures induites par l a

contrainte semblent réparties aléatoirement et uniformément dans l'échantillon . A ce stade de
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déformation, les courbes contraintes-déformations axiales sont encore linéaires . Cette linéarité témoign e

de la tendance générale des microfissures à se développer de façon prédominante dans la direction

parallèle à la contrainte de compression principale majeure .

Les dépouillements effectués sur un béton [Benaija, 1992], en condition uniaxiale, montrent que l a

déformation d'un échantillon au moment de la propagation de fissures, résulte d'un jeu de fissures axiale s

fonctionnant essentiellement en ouverture . L'ouverture est maximale dans la partie centrale des fissure s

et s'annule en tête de fissure . La microfissuration, caractérisée par une orientation très marquée dan s

cette direction, est uniformément répartie dans l'échantillon . Dans cette phase, la déformation élastique

des grains et le glissement frottant se poursuivent et sont accompagnés par cette formation de fissure s

axiales ouvertes .

Par ailleurs, Bridgman [1949], Matsushima [1960], Brace et al . [1966], Handin et al. [1963] e t

Robertson [1960] ont décrit une tendance des roches à se dilater, à augmenter en volume avant la ruptur e

macroscopique . Cet effet de dilatance volumique se produit également sous pression de confinement . Le

phénomène de dilatance des roches est d'une importance pratique considérable : il a un rôle central dan s

la compréhension des processus de rupture fragile d'une roche [Brace et al ., 1966] . Le concept et le terme

de dilatance dans les matériaux granulaires ont été introduits pour la première fois par Reynolds [1901] . I l

la définissait comme la variation du volume de la masse granulaire lorsque sa forme est altérée . Corne t

[1977] distingue deux types de dilatance, la dilatance irréversible associée au développement de s

microfissures et la dilatance réversible associée à un comportement élastique non linéaire .

En règle générale, dans la littérature, on utilise le terme de « dilatance » pour le premier type d e
dilatance .

Par ailleurs, les microfissures intergranulaires sont définies comme étant les fissures aux frontière s
des grains . Les microfissures intragranulaires (ou transgranulaires) sont définies comme étant les fissure s
qui passent à travers les grains minéraux . Notons que la dilatance n'est pas forcément attribuée à l a
microfissuration intragranulaire, c'est à dire la microfissuration des grains eux-mêmes .

Phase 4 : intensification de la microfissuratio n

Aux environs de 50-55 % de la résistance à la rupture, on enregistre souvent une augmentatio n

relativement importante de l'activité de microfissuration (augmentation du nombre et de la longueur de ce s
fissures nouvelles) . Remarquons que la pression de confinement dans l'essai triaxial a un effe t

stabilisateur sur les fissures, qu'elle s'oppose et inhibe leur croissance et leur développement .

Phase 5

Cette phase se situe entre 70 et 90 % de la résistance à la rupture .

De nouvelles fissures s'associent aux anciennes . Des régions, isolées dans l'éprouvette, son t

repérées comme des sites à densité de microfissuration élevée, à l'intérieur desquelles on distingue
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parfois des grains fort endommagés . A une distance équivalente à la taille de quelques grains, la densit é

de fissuration diminue considérablement [Wong, 1982 ; Ord et aL, 1991] .

Phase 6 : propagation instable de la microfissuration

Cette phase de déformation débute à un niveau de contrainte qui varie de 65 % de la résistance à l a

rupture dans l'essai uniaxial à 75-80 % dans les essais tnaxiaux et va jusqu'au pic de rupture .

Elle marque le début de la propagation instable de la microfissuration, qui correspond au seuil d e

localisation . Les déformations dans l'éprouvette deviennent fortement inhomogènes et se localisent dan s

une bande mince . Le seuil de localisation constitue le véritable point d'initiation de la rupture .

Les processus de microfissuration dépendent des concentrations de contraintes locales à l'échell e

du grain . Leur développement est donc influencé par les hétérogénéités locales telles que, par exemple ,

les pores, les contacts entre les grains, les surfaces de ces grains, les plans de clivages de certain s

minéraux et la présence des microfissures voisines .

Les fissures transgranulaires s'amorcent sur les points de contact de frontières de grains de quart z

et les fissures intergranulaires traversent souvent ces points de contact . Lorsque la contrainte

macroscopique externe est appliquée, ces points constituent probablement des lieux où siègent d e
grandes concentrations de contraintes . Sur la trajectoire d'une microfissure, sur son chemin d e

propagation, la présence d'un ou plusieurs grains de taille ou d'orientation différentes, d'un vide interstitiel ,

d'une autre fissure et parfois même d'une hétérogénéité provoque des déviations qui résultent d'un e

perturbation de la distribution locale des contraintes . Une fissure intergranulaire ne se propage dans une

direction donnée que si ce chemin la mène vers le point le plus proche où la contrainte locale est la plu s
élevée . Ces points de contact ou une hétérogénéité sont les principales causes de l'amorçage instabl e
des microfissures . Durant ce dernier stade de déformation précédant la rupture, l'augmentation de l a

quantité des espaces ouverts dans la roche se poursuit, résultant de l'augmentation du nombre, de l a

longueur, de la densité des « vieilles » microfissures induites lors des phases précédentes, ou encore d e
l'apparition de nouvelles fissures inclinées .

Les premières microfissures inclinées sur l'axe se concentrent dans une zone proche du plan d e
rupture [Ramez, 1967] . Quelques microfissures sont même inclinées à 35° ou plus par rapport à l'axe et l a
proportion des fissures les plus inclinées augmente quand la densité de fissuration totale augmente ave c
la contrainte . En fait, à ce niveau de déformation, la densité moyenne de fissures augment e
considérablement et l'on note un agrandissement important des dimensions des réseaux de fissures . On

observe que certains de ces réseaux à densité de fissuration élevée cessent de se développer tandis que

d'autres zones commencent à dominer et à se développer de manière rapide et accélérée . La
connaissance de la dimension et de la densité de fissuration a de l'importance car ce sont souvent le s
discontinuités les plus grandes qui conditionnent la rupture . Même si les conditions de chargement son t
parfaites, la distribution spatiale du champ de contrainte est hétérogène et semble être à l'origine du
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caractère fragile du comportement et de la rupture . La rupture fragile est profondément liée à l a

distribution des microfissures dans l'échantillon et l'évolution de cette distribution lorsque la contraint e

augmente . La rupture fragile résulte d'une localisation spatiale de la microfissuration . Les microfissures

gardent une distribution spatiale à peu près homogène dans tout le reste de l'échantillon .

C'est au cours de cette phase que se produisent les interactions entre réseaux de microfissure s

axiales et inclinées, qui sont à l'origine de la localisation des déformations dans les roches fragiles . Les

microfissures se relient entre elles et se concentrent sur une zone pour évoluer vers une macrofissure .

Les fractures à l'échelle macroscopique résultent du développement, des interactions et de l a

coalescence d'une multitude de microfissures . Les pores se sont allongés et ont fini par fusionner avec le s

fissures intragranulaires subaxiales ou inclinées, les fissures affectant les interfaces de grains et les

fissures en échelon pour former un réseau connecté à travers tout l'échantillon . Une rapide coalescence

des sites isolés à densité de fissuration élevée mène au passage au mode localisé . Notons que, duran t

cette phase de déformation, les réponses obtenues au niveau macroscopique concernent l'éta t

d'endommagement de la microstructure et l'intensité de la microfissuration .

Phase 7 : phase post-pi c

Tout le domaine post-pic correspond à l'endommagement progressif de la zone de déformatio n

localisée donnant naissance, dans le cas de l'essai triaxial, au traditionnel plan de rupture de cisaillement .

Le développement de la rupture de cisaillement à une échelle macroscopique mène à la phase final e
d'effondrement de l'échantillon . Le terme « seuil de localisation » ne veut donc pas dire que la surface d e
discontinuité est complètement formée en ce point .

2.2

	

Propriétés physique s

Les caractéristiques physiques présentées dans cette synthèse proviennent essentiellement d u

référentiel géologique du site Meuse / Haute Marne de I'ANDRA [ANDRA, 1999] . Elles concernent l a

densité, la porosité, la minéralogie, la teneur en eau, la perméabilité, la Capacité d'Echange Cationiqu e
(CEC) et vitesse des ultrasons .

2.2 .1

	

Composition minéralogiqu e

D'un point de vue macroscopique, l'argilite de l'Est est un matériau verdâtre, sombre et à grains trè s
fins . Si on regarde à l'échelle microscopique les espèces minérales identifiées dans la formation argileus e
sont les suivantes : minéraux argileux, calcite, quartz, dolomite, feldspaths, pyrite et quelques traces d e
phases mineures .
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La calcite et le quartz sont présents dans la totalité des échantillons constituant entre 50 et 60 % d e

la roche, la matrice argileuse et les phases mineures constituant le reste . Trois minéraux porteurs de fe r

ont été identifiés : la pyrite, l'hématite et quelques traces de sidérite . Le sulfure et l'oxyde de fer son t

rencontrés de manière plus ou moins continue tout au long des sondages . L'argilite contient en plus u n

cortège de phases mineures, parmi lesquelles on peut compter les feldspaths . Les argilites du Callovo-

Oxfordien contiennent en moyenne 40 à 45 % de minéraux argileux .

2 .2 .2

	

Teneur en carbonate

La teneur en carbonate a été mesurée en laboratoire sur des échantillons des forages HTM102 e t

MSE101 . L'ensemble des points de mesure est représenté sur la figure 2 .2 .

Après analyse des valeurs statistiques deux familles sont clairement définie s

— les unités A et D plus carbonatées (27-37 %) dont la dispersion est très importante (jusqu'à 49 %) ,

les unités B, C et E un peu moins carbonatées (22-30%) avec une plus faible dispersion (inférieur à

25 %) .

Ces deux familles se retrouvent également dans l'analyse de la déformabilité de la roche et e n
particulier à travers l'analyse des diagraphies des ondes longitudinales et la densité humide (Î'h ) .

MSEIOI EST104 MSE10 1
CaCO3 (%) CaCO3 (%) CaCO3

0
30S

31 S

325

53 5

845

sss

61 5

625

633

645

658

420

430

440

480

460

470

É 40 0

ype 49 0

S0 0

S 31 0

320

53 0

540

530

500

570

0

	

25

	

59

	

75

	

10023

	

50

	

75

	

100 25

	

50

	

75

	

100

r

Il ENSai

s

8tes
	1
	'bti

35 0

360

370

300

390

400
Ê

410

420

4

440

430

470

400

490

n
•

7
n

	S

Figure 2.2 - Variabilité verticale de la teneur en CaCO3 des argilites du Callovo-Oxfordie n

/Heitz et al., 19981 .
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Les grains de calcite sont de forme soit arrondie (d'origine détritique) ou rhomboédrique (d'origin e

diagénétique : calcite néo-formée) . Ils ont des dimensions variant d'environ 10 à 40 µm un exemple d e
structure type est donné sur la figure 2 .3 . Des observations en cathodo-luminescence montrent que, pa r

rapport aux autres, la profondeur particulièrement riche en calcite se distingue par une présence plu s

importante de grains très fins de calcite disséminés dans la matrice (cf . figure 2 .3) . Cette calcite finemen t

cristallisée joue probablement un rôle dans la cimentation du matériau et pourrait ainsi lui conférer se s

propriétés mécaniques plus importantes . La dolomite se rencontre dans tous les échantillons mais e n

proportion beaucoup plus faible que la calcite .

Gasc-Barbier [2002] a utilisé la microscopie confocale laser durant sa thèse . Cette technique récente

de résolution, de l'ordre du micromètre, a permis également l'étude de l'assemblage des constituants et d u
système argile-carbonate-eau . Un exemple de cette méthode est donné sur la figure 2 .4 . Elle montre que

l'argilite de l'Est est constituée d'un assemblage de "gros" grains d'environ 200 gm de diamètre (quartz e t
calcite) noyés dans une matrice argileuse.

a)

	

b)

Figure 2 .3 - Micrographie au MEB a) structure type du matériau : en haut, un grain de calcit e

rhomboédrique noyé dans la matrice argileuse (stratification horizontale), b) amas de feuillets

d'argile (stratification horizontale) [Chiarelli, 2000] .
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a)

	

b)

Figure 2 .4 - Microphotographie en cathodo-luminescence de la structure des argilites de l'Est ,

la calcite apparaît en noir alors que la matrice argileuse est représentée en blanc : a) structure

type et b) structure riche en calcite (stratification horizontale) .

Figure 2 .5 – Observation par microscopie confocale laser [Gasc-Barbier, 20021.

2.2 .3

	

La silice et les silicates

Les cristaux de quartz sont soit de grande taille (>30 pm), arrondis présentant des traces d e
corrosion (cf. figure 2 .5), soit nettement plus petits (<5pm) aux arêtes nettes et sans trace d'altération . Les
feldspaths potassiques ont une taille maximale de 10 pm ; ils sont arrondis ou automorphes, avec de s
phases cristallines très nettes [Chiarelli, 2000] .
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Figure 2 .6 - Argilite bioclastique (échantillon EST00484, profondeur 475.10) /Heitz et al . ,

1998)

2.2 .4

	

La phase argileuse

Les minéraux argileux sont regroupés en amas de quelques microns d'envergure qui, localement, n e

sont pas forcément parallèles à la stratification . En revanche, ils semblent épouser très fortement la form e

des grains qu'ils entourent (cf . figures 2 .4 et 2 .5) .

L'étude minéralogique, a mis en évidence, différentes populations d'interstratifiés de type illite-

smectite. Deux types majeurs d'empilement des feuillets ont été reconnus dans les trois sondage s

HTM102, MSE101 et EST104 :

— interstratifiés dioctaèdriques illite-smectite de type RO (désordonné) . La teneur en smectite de ce

minéral est comprise entre 50 et 70 % ,

- interstratifiés dioctaédriques illite-smectite de type R1 (ordonné, plus évolué) . La teneur en smectite

de cet interstratifié est comprise entre 20 et 40 % .

En plus de ces interstratifiés, la fraction argileuse contient de la kaolinite, de la chlorite, des micas et

de l'illite . La composition minéralogique de référence retenue par l'ANDRA figure dans le tableau 2 .1 .
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Quartz 25 %

Illite 22,5 %

Calcite 1 7

Montmorillonite Cu 15 %

Muscovite 12,5 °la

Dolomite 3 °la

Feldspath-K 2 %

Ddapnite (Chlorite Fe) 1,5 0/0

Pyrite 1 %

Kaolinite 0,5 %

Tableau 2.1 - Composition minéralogique des argilites du Callovo-Oxfordien [ANDRA, 1999J .

2 .2.5

	

Porosité

La porosité a été caractérisée par plusieurs moyens expérimentaux :

par diagraphie cp-neutron en forage ,

par mesure de densité sur échantillons carottés ,

par porosimétrie mercure sur échantillons carottés .

L'analyse des résultats donnée par plusieurs laboratoires [Bouchet, 1995 ; Bouchet et al., 1995 ;

Homand et Villieras, 1995 ; Levefre et Homand, 1995 ; Thorel, 1995 ; Homand, 1996 ; Bauer, 1997]

montre que les porosités mesurées au porosimètre à mercure sont légèrement plus faibles que celle s

calculées à partir des densités et ce pour les trois forages . Les figures 2 .6, 2 .7 et 2 .8 rassemblent

l'ensemble des mesures effectuées pour chacun des forages .
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La comparaison des deux méthodes sur des échantillons identiques montre, sur 15 échantillons, qu e

les porosités mesurées au porosimètre à mercure sont de 10 à 20 % plus faible que celles calculées à

partir des densités .

Néanmoins on retiendra sur l'ensemble du Callovo-Oxfordien une porosité totale moyenne de 15 %

(±2,3%) et une porosité "ouverte" moyenne de 12 % (± 1,8 %) .

2 .2 .6

	

Densité

Les valeurs de densité humide mesurées sur les argilites de l'Est sur les différents forages s e

révèlent assez homogènes (cf. figure 2 .10) .

La valeur oscille principalement entre 2,40 et 2,47 g/cm 3 . C'est une valeur relativement élevée mai s

qui est compatible avec un matériau compact et composé de minéraux de densité plutôt élevée (quartz e t

carbonates) . On prendra 2,45 g/cm 3 comme valeur moyenne .
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Figure 2 .10 - Variabilité verticale de la densité humide des argilites du Callovo-Oxfordie n

[Heitz et al., 1998] .

La densité sèche est déduite de la mesure de la densité naturelle (ou densité humide) et de la teneu r

en eau naturelle par la relation suivante :

7 h
1 + W na t

où 'yh et wnat sont respectivement la densité humide et la teneur en eau naturelle .

La densité sèche a pour valeur moyenne 2,28 g/cm 3 .

Enfin, la densité des grains qui est mesurée à l'aide d'un pycnomètre à gaz a une valeur moyenne d e

2,70 g/cm3 [Levefre et Homand, 1995 ; Heitz et al., 1998 ; Thorel, 1995] .

2 .2 .7

	

Teneur en ea u

La teneur en eau a une valeur comprise entre 5 et 8 % (cf. figure 2 .11) .

L'évolution de la teneur en eau est conforme à celle de la porosité : les fortes teneurs en ea u

correspondent à la plus forte porosité . La valeur moyenne retenue par l'ANDRA est de 6% .

7d =
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Figure 2.11 - Variabilité verticale de la teneur en eau des argilites du Callovo-Oxfordien [Heit z

et al., 1998].

2 .2 .8

	

Vitesse des ondes ultrasonores

La caractérisation des matériaux rocheux par des méthodes ultrasoniques est couramment utilisée .

On étudie la propagation des ondes de compression P (ou longitudinales) et de cisaillement S (o u

transversales) dans un matériau à l'état sec et saturé ce qui permet d'évaluer les propriétés physiques d u

matériau tel que sa porosité et de caractériser son état de fissuration . D'autre part elle donne égalemen t

accès à ses propriétés élastiques tel que le module d'Young ou le coefficient de Poisson [Berest et al . ,

2000] .

Ainsi, la mesure de la vitesse des ondes ultrasonores durant un essai permet de caractérise r

l'évolution de l'état de l'endommagement .

Sur la figure 2 .12 on trouve l'ensemble des points de mesures des vitesses ainsi que les courbes de s

diagraphies soniques des trois forages .

La célérité des ondes de compression Vp est comprise entre 2,8 et 3,4 km.s-' tandis que celle de s

ondes cisaillement Vs se situe entre 1,5 et 1,8 km .s- 1 .

Le rapport VPNs est relativement constant et est proche de 0,51 .
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Figure 2.12 - Variabilité verticale de la vitesse de propagation des ondes ultrasonore s

(diagraphie sonique et mesures sur éprouvettes en laboratoire) [Heitz et al ., 1998].

2 .2 .9

	

Capacité d'échange cationiqu e

Les argilites du Callovo-Oxfordien présentent des caractéristiques favorables à la rétention chimiqu e

des radionucléides . En effet, les minéraux argileux, illite, smectite et interstratifiés ainsi que les oxyde s

métalliques constituent des phases solides qui ont une forte capacité de fixation chimique de s

radionucléides .

En cohérence avec la composition minéralogique de référence la Capacité d'Echange Cationiqu e

(CEC) de référence a été prise égale à 17,5 meq/100g .
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2 .3

	

Caractéristiques géomécanique s

Le comportement géomécanique des argilites nécessite une étude approfondie tant pour les aspects

du dimensionnement des ouvrages souterrains (déformabilité à court terme, résistance à la rupture ,

comportement différé, contraintes in situ) que pour pourvoir caractériser les perturbations qui pourron t

modifier les propriétés de confinement des argilites autour d'un stockage .

Ces perturbations peuvent être de nature mécanique (on peut en effet observer une fissuration e n

paroi des ouvrages souterrains, induite par le déconfinement de la roche), de nature hydrique (il peut y

avoir une désaturation de la roche en paroi, induite par l'aération des ouvrages souterrains) qui peuven t

provoquer une fissuration supplémentaire et enfin de nature mécanique et hydrique (induite par l a
dissipation thermique des colis stockés) .

Afin de pouvoir prendre en compte ces paramètres il est donc nécessaire de connaître parfaitemen t
les caractéristiques géomécaniques du matériau . Nous présentons dans la suite une synthèse effectuée à

partir de plusieurs documents des différentes propriétés géomécaniques des argilites du Callovo -
Oxfordien .

Les principaux traits observés en laboratoire sont :

un comportement élastique sous faible contrainte déviatorique ,

un comportement élastique lors de la phase décharge/recharge d'un chargement cyclique ,

un endommagement anisotrope induit par une microfissuration orientée . Le module d'Young décroît
de manière significative avec la progression de l'endommagement . De plus on constate une nett e
diminution des modules radiaux alors que les modules axiaux restent quasiment constants .

à partir d'une certaine valeur du déviateur on note l'apparition de déformations irréversibles assez
importantes . Le seuil de plasticité se révèle être très faible .
la rupture des échantillons est plutôt fragile ; elle est caractérisée non pas par une diffusio n
homogène des fissurations, mais plutôt par la formation d'une bande de cisaillement sur un pla n
incliné par rapport à l'axe des échantillons . Ceci se produit même sous forte pression de confinement
jusqu'à 60 MPa .

2 .3 .1

	

Comportement mécanique des argilites de l'Es t

Durant la première année de cette étude, une importante étude bibliographique a été effectuée sur l e
comportement mécanique expérimental des argilites de l'Est . Nous présentons dans ce paragraphe le s
points essentiels de cette étude [Aublivé, 2000] .
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2.3 .1 .1

	

Comportement en compression simpl e

On présente ici les résultats d'un essai uniaxial réalisé par Chiarelli [2000] sur les argilites de l'Es t
(cf . figure 2 .13 à 2.15) sans cycles et avec cycles de charge-décharge . Ces derniers sont représentés

dans le plan contraintes-déformations (déformations volumiques et déformations axiales) .
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Figure 2 .13 - Courbe contrainte-déformation d'un essai uniaxial [Chiarelli, 2000] .

Figure 2 .14 - Courbe déformation volumique-déformation axiale d'un essai uniaxial [Chiarelli ,

2000] .

Ces courbes (figures 2 .12 à 2 .16) permettent de mettre en évidence plusieurs phases [Chiarelli A.S .
et a/.,1998 (a) et (b)] :

Phase 1 : un comportement non linéaire caractérisé par une diminution du volume du matériau .
Cette phase se situe entre 50 et 70 % de la contrainte au pic .
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Phase 2 : une non linéarité plus accentuée et caractérisée par un début d'augmentation de volum e
apparent du matériau .

Ainsi les déformations volumiques enregistrées sont d'abord contractantes puis tardivemen t
dilatantes. Les courbes d'évolution de la contrainte et de la déformation volumique en fonction de l a

déformation axiale ne sont pas linéaires . On peut constater que très rapidement des déformation s
irréversibles ( cf. figure 2 .15) apparaissent ce qui indique le comportement anélastique même sous faibl e
déviateur. Cela indique un seuil de plasticité très bas .

30

	

-cr,(MPa)

Figure 2 .15 - Courbe contrainte-déformation avec cycles de charge-décharge d'un essai uniaxia l

[Chiarelli, 20001 .

Généralement les modules d'Young diminuent au cours du chargement ce qui traduit l'apparition d'u n
endommagement (cf. figure 2 .16) .
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La résistance à la compression ne semble pas dépendre de la profondeur. Là encore différentes

valeurs de résistance à la compression ont été mises en évidence dans le zonage (cf . figure 2 .17) . L a

dispersion des résultats expérimentaux est très nette . Elle est particulièrement marquée dans la zone A

où la contrainte à la rupture varie entre 16 et 50 MPa (avec en plus une valeur à 110 MPa) . Elle décroît

dans les zones B à E, la contrainte à la rupture varie entre 8 et 30 MPa .

o

-

Figure 2.17 - Schéma conceptuel des unités du Callovo-Oxfordien géomécaniquement homogèn e

[ANDRA, 1999].

2 .3 .1 .2

	

Comportement en tractio n

Des essais de traction indirecte ont été effectués ([Bauer et a1 .,1997], [Chiarelli, 2000]) . Ces essai s

consistent à partir d'un état de contrainte hydrostatique à diminuer la contrainte latérale 63 tout e n

conservant la contrainte axiale 6, constante . Ces essais permettent d'avoir accès aux valeurs d e

résistance maximale . Ils montrent que la résistance à la traction est toujours plus forte lorsque l'axe d e

l'éprouvette est perpendiculaire à la stratification, ce qui témoigne d'une anisotropie .

Les valeurs de la résistance à la traction varient de 1 à 5 MPa .

L'initiation de l'endommagement semble apparaître pour des contraintes déviatoriques d'extensio n

environ deux fois plus faible qu'en compression .

Malgré ces essais nous n'avons que très peu de renseignements sur le comportement en tractio n

des argilites de l'Est .
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2 .3.1 .3

	

Comportement sous sollicitation hydrostatiqu e

Chiarelli [2000] a également effectué des essais de compression hydrostatique .

Les courbes contraintes—déformations laissent apparaître une légère anisotropie (cf . figure 2 .18) .

La déformation transversale est quasi linéaire alors que la déformation axiale présente deux phases :

une phase jusqu'à 25 MPa ,

puis une phase de raidissement qui correspond probablement à l'augmentation des contacts au sei n

du matériau (fermeture des plans de stratification) .
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Figure 2.18 - Courbes contrainte-déformation d'un essai hydrostatique [Chiarelli, 2000] .

2 .3.1 .4 Comportement en compression triaxiale déviatorique

Les modules élastiques et les coefficients de Poisson sont calculés sur les cycles de déchargement —

rechargement entre la fin de la relaxation et la fin du déchargement [Chiarelli, 2000] . Les valeurs initiale s

correspondent au premier cycle .

De façon générale, les modules d'Young ainsi que les coefficients de Poisson augmentent avec la

pression de confinement (cf. figure 2 .19 et figure 2 .20) .

La résistance à la compression augmente également sensiblement avec le confinement ainsi que le s

déformations à la rupture . L'analyse de l'évolution des paramètres élastiques au cours du chargemen t

permet de mettre en évidence une anisotropie induite par l'endommagement ; en effet on peut observe r

que les modules axiaux varient peu alors que les modules transversaux diminuent de façon régulière .

On observe que les déformations volumiques sont tardivement dilatantes .

Compressio n
hydrostatique

Essai EST 10
Echantillon EST02204 .1 3

Sondage EST 104
Profondeur 456.6 m
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Les déformations irréversibles apparaissent très tôt, le seuil de plasticité est donc très faible, presqu e
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Figure 2 .19 - Evolution du module d'Young en fonction du confinement [Chiarelli, 2000] .
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Figure 2 .20 - Evolution du coefficient de Poisson en fonction du confinement [Chiarelli, 2000] .

2 .3 .2

	

Comportement hydromécanique des argilites de l'Es t

Dans un milieu poreux ou fissuré, le couplage mécanique et hydraulique doit presque toujours êtr e

pris en compte ; outre le fait que les chargements mécaniques peuvent modifier les paramètres d e

l'écoulement hydraulique la pression de l'eau joue un rôle dans l'écriture de l'équilibre mécanique et l a

nul .
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relation de comportement . Inversement les contraintes mécaniques engendrent des variations de porosit é

qui doivent être prises en compte dans le bilan de masse fluide .

Les argilites du Callovo-Oxfordien sont, in situ, saturées . L'intensité du couplage va donc dépendre

d'une part de l'impact de la variation de pression de pores sur le comportement mécanique et d'autre par t

de l'impact de la déformation du squelette sur l'évolution de la pression de pores . Par ailleurs comme il a

été dit précédemment, le creusement des ouvrages, la ventilation et l'échauffement dû aux déchet s

exothermiques vont induire une désaturation de la roche en paroi de galerie . La resaturation de la roch e

s'effectue ensuite beaucoup plus lentement. L'état hydrique des argilites évolue donc au cours de l a

construction et de l'exploitation des ouvrages et influence le comportement mécanique des argilites . Il es t

donc nécessaire d'étudier le comportement hydromécanique des argilites .

D'autre part toutes les sollicitations quelles soient mécaniques, hydriques ou thermiques von t

probablement induire un endommagement de la roche et donc une variation de la perméabilité via l a
variation de porosité et de fissuration .

Ainsi dans cette partie nous présentons dans un premier temps les résultats d'essais effectués su r
les argilites de l'Est pour mettre en évidence ce couplage hydromécanique . Dans un second temps nous

présentons certains résultats d'essais effectués sur d'autres types de matériaux poreux, notamment l e
grès des Vosges [Karami, 1998] . L'étude met en évidence l'influence de l'endommagement sur les
caractéristiques hydromécaniques d'un matériau poreux . Les résultats obtenus par Bounenni [2002 ]

durant sa thèse, montre également l'augmentation de la microfissuration va influer sur le comportemen t
hydromécanique des roches poreuses .

2.3 .3

	

Couplage hydromécanique des argilites de l'Est

Afin d'évaluer l'importance du couplage hydromécanique dans les argilites vis-à-vis d'une sollicitatio n
mécanique nous présentons les résultats d'essais non drainés qui ont été réalisés par des partenaires d e
l'ANDRA. Deux types d'essais ont été effectués, des essais triaxiaux avec différentes pressions de pore s
initiales pour évaluer l'incidence de cette pression sur le comportement mécanique (module d e
déformation, déviateur à la rupture, perte de linéarité de comportement) [Heitz, 1997] et des essai s
oedométriques en imposant des déformations contrôlées, pour évaluer l'évolution de la pression de s
pores [Bemer et Boutéca, 2001] .

2 .3 .3 .1

	

Couplage "hydraulique" sur "mécanique "

L'influence de la pression des pores sur le comportement mécanique peut être mise en évidence e n
comparant le déviateur à la rupture d'essais triaxiaux non drainés réalisés à différentes contraintes de
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confinement O3 avec une pression des pores initiale constante ou avec trois valeurs différentes d e

pressions de pores initiale .

La figure 2 .21 illustre les résultats expérimentaux obtenus avec une série d'essais avec contre -

pressions différentes, c'est-à-dire contrainte effective constante . La contrainte effective est prise au sen s

de Terzaghi, c'est-à-dire :
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Figure 2.21 - Résultats d'essais triaxiaux non drainés à contrainte effective constante et à

différentes pressions interstitielles initiales [Heitz, 1997] .

La figure 2 .22 permet de comparer le déviateur à la rupture obtenu d'une part pour les deux série s
d'essais à contre-pressions différentes et d'autre part pour les essais à contre pressions identiques .
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Figure 2.22 - Evolution du déviateur à la rupture des argilites de l'Est avec la pression total e

de confinement à contrainte effective constante ou contre-pression constante [Heitz, 1997].

Ces essais mettent en évidence deux phénomènes :

— les essais à pression de pores initiale identique donnent une augmentation significative du déviateu r

à la rupture lorsque que la contrainte de confinement augmente ,

— les essais à contrainte effective de confinement constante et à différentes pressions de pores initiale s

donnent un déviateur à la rupture qui ne varie pas significativement, qui reste dans la gamme de s

incertitudes de mesure pour un échantillon (EST 2318) et qui tend à diminuer pour le deuxième (ES T
2336) .

Ainsi ces résultats illustrent clairement la dépendance du déviateur des contraintes à la rupture vis-à -
vis de la pression des pores, ce qui correspond à un effet des phénomènes hydrauliques sur l e

comportement mécanique .

2.3 .3 .2

	

Couplage "mécanique" sur "hydraulique "

Durant certains essais de compression oedométrique en condition non drainée, des cycles

mécaniques de décharge-recharge ont été réalisés à partir de différentes valeurs de contraintes axiales

(10, 17 et 24 MPa) . Ces cycles ont été appliqués en faisant varier de manière contrôlée la déformation
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axiale avec une faible amplitude de variation . La pression des pores au sein des échantillons a été

mesurée au cours de ces essais .

Les résultats de ces essais (cf. figure 2 .23) montrent que la pression des pores augmente dans le s

argilites avec la déformation axiale de manière quasi linéaire .
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Figure 2 .29 - Essais cedométriques à déformation contrôlée : cycles de déformation à partir d e

trois contraintes axiales différentes [Berner et Boutéca, 2001] .

Ce résultat permet de conclure que, lorsque la roche est saturée, les déformations mécanique s
peuvent engendrer une surpression ou une dépression et créer ainsi un gradient de pression et un flu x
d'eau interstitielle au sein de l'échantillon, ce qui correspond à un effet des déformations de la matric e
solide sur la pression des pores et les écoulements d'eau interstitielle .
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2.3 .3.3

	

Gonflement des argilites de l'Es t

Beaucoup dirons que l'on on ne peut parler de roches argileuses sans parler de gonflement c'est, e n

effet, une particularité qui leur est propre . Ainsi, le gonflement-retrait est lié à une prise ou départ d'eau

(variation de la teneur en eau) sous l'effet d'une "inhibition-drainage", également appelée "humectation-

dessication" ou encore "sorption-désorption" . Le gonflement-retrait peut se produire aussi bien à l'éta t
saturé qu'à l'état non-saturé ; son amplitude augmente sous faible contrainte de confinement (souven t

généralisé à la contrainte effective moyenne) .

Si le gonflement est empêché, des contraintes qui peuvent être importantes se développent ; on

parle alors de pression de gonflement.

Ce sont les smectites qui présentent l'aptitude au gonflement la plus significative . Cette propriété

tient au fait que les smectites développent une surface d'échange interne et externe importante, ainsi
qu'une CEC élevée . En revanche, la kaolinite et l'illite ne présentent pas de gonflement. L'aptitude au

gonflement dépend aussi de la composition chimique de l'eau . Une attention particulière doit donc être

apportée à la nature de l'eau et à son équilibre chimique avec le matériau, dès lors que le gonflement es t
étudié . C'est l'objet de la thèse de Gasc-Barbier [2002] qui étudie le couplage géochimie/mécanique dan s
les argilites de l'Est.

A l'issue de cette étude, Gasc-Barbier [2002] a mis en évidence différents points :

— le comportement mécanique des argilites semble effectivement très sensible à la présence d'eau ,
mais la composition chimique de cette eau, finalement, importe peu, du point de vue de la répons e
mécanique,

le gonflement observé sur les argilites ne semble pas s'appuyer sur des phénomènes liés a u

gonflement osmotique (nature et concentration des ions), mais semble plutôt induit par un gonflemen t
intra-feuillet (classe de pores à 10 nm plus étendue après essais qu'avant) ,

lors de le mise en contact d'argile réduite en poudre avec de l'eau distillée, que l'on soit e n

atmosphère oxydante ou non, on observe une dissolution de la pyrite et des carbonates . Les ions

présents dans la solution et le pH montrent qu'à l'équilibre, celle-ci est saturée en carbonates (sou s
forme de calcite ou de dolomite) .

Ainsi, ce travail montre que la présence de calcite est une donnée très importante dans la
caractérisation du comportement des argilites . Si ce fait était confirmé, cela tendrait à montrer que le s
phénomènes de pressions osmotiques, classiques dans les argiles, n'ont pas lieu d'être pris en compte
pour les argilites de l'Est [Gasc-Barbier, 2002]. Ce fait est important, car il remet en cause le s
modélisations actuellement réalisées pour l'étude du gonflement de ces argilites .

Ceci démontre un point déjà connu qui est que le gonflement d'une roche argileuse n'est pa s
uniquement lié à la minéralogie des constituants argileux ; la texture de la roche peut jouer un rôl e
important. Ainsi, la présence des smectites ne doit pas être considérée nécessairement comme u n
indicateur de gonflement .
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Néanmoins, nous avons vu et nous allons voir par la suite, que le fluide peut modifier le s

caractéristiques mécaniques d'une roche .

2 .3 .4

	

Couplage hydromécanique des roches

En raison du peu de résultats expérimentaux concernant l'influence de la microfissuration sur le s

caractéristiques hydromécaniques des argiles raides, nous avons mené une étude sur les résultats

d'essais effectués sur un autre type de roche sédimentaire : le grès . Bien qu'ayant une porosité plu s

élevée, le grès est une également une roche fragile . Ce travail nous a permis de conclure quant à u n

comportement hydromécanique fortement influencé par l'endommagement dans les géomatériaux .

Nous présentons donc les résultats d'une campagne expérimentale effectuée par Karami [1998] au

Laboratoire de Mécanique de Lille . Ces essais permettent d'analyser l'effet de l'endommagement indui t

sur le comportement poromécanique du matériau, l'objectif étant de mettre en évidence les différents

phénomènes ou mécanismes qui interviennent dans le comportement poromécanique des roches fragiles
saturées .

Un dispositif expérimental adapté à des essais de couplage a été développé par Karami [1998] . I I

permet d'appliquer des chemins de sollicitations en contraintes et en pression sur des échantillon s
cylindriques .

Les essais ont été effectués sur du Grès des Vosges . Ce matériau présente une porosité ouvert e
totale égale à 20 % .

Nous présentons quatre types d'essais qui ont été effectués par Karami [1998] et leurs résultats, afi n

de souligner les conséquences de l'endommagement induit par microfissuration sur le comportemen t
poromécanique du matériau saturé . Ces essais mettent en évidence l'effet de la microfissuration sur le
couplage hydromécanique et l'effet de la pression de fluide sur la microfissuration .

2 .3 .4 .1

	

Essai de compression triaxiale drainé avec montée en pression interstitiell e

Karami [1998] effectue un essai de compression triaxiale drainé durant lequel, pour des valeur s
particulières de déviateurs, une phase de pression d'injection est effectuée . On voit sur la figure 2 .24 l e
chemin de sollicitations de cet essai . La première étape a consisté à appliquer une sollicitatio n
hydrostatique en condition drainée, puis après l'application du niveau de déviateur désiré (n k ), il maintient
les contraintes constantes en augmentant tout d'abord la pression interstitielle puis en la diminuant . I l
recommence ensuite pour une nouvelle valeur de déviateur. Une fois les cinq valeurs de déviateur
testées, il poursuit l'essai jusqu'à la rupture de l'échantillon .



66

	

Chapitre2

p
1. Sollicitation hydrostatiqu e

2. Augmentation du déviateu r

3. Cycle de chargement-déchargement en pression interstitiell e
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Figure 2 .24 - Chemin de compression triaxiale drainée avec différentes phases d'injection d e

pression .

Cet essai a été effectué pour cinq valeurs de pression de confinement différentes (10, 20, 30, 40 e t
50 MPa) .

On rapporte sur la figure 2 .25 les réponses de l'essai qui donnent l'évolution des déformations lor s

de la phase d'augmentation en pression interstitielle (on remarque que l'auteur a volontairement décalé

l'origine des courbes contraintes-déformations axiales afin de rendre les courbes plus lisibles) .

Ces essais montrent que les réponses dues à la variation de pression interstitielle sont clairemen t
anisotropes ; on voit en effet que la variation de déformation radiale est plus importante que la variation d e
déformation axiale . D'autre part cette anisotropie s'amplifie quand le niveau de déviateur augmente .

On peut également remarquer que les courbes ne sont pas linéaires ; ceci peut être interprété

comme une propagation supplémentaire des microfissures due à la montée en pression interstitielle .
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Figure 2 .25 - Essai triaxial déviatorique (63 = 10 MPa) avec augmentation de la pression

interstitielle . Variation des déformations en fonction de la pression interstitielle pour différente s

valeurs du déviateur [Karami, 1998] .

2 .3 .4.2 Essai de compression triaxiale drainé avec cycle de déchargement-rechargement e t
montée en pressio n

Cet essai est en fait le même que précédemment dans lequel l'auteur a rajouté des cycles d e
déchargement-rechargement. La méthode est donc la même c'est-à-dire montée en pression pour chaqu e
niveau de déviateur mais également après le déchargement . Karami [1998] a effectué cet essai pour deu x
valeurs de confinement, 10 et 30 MPa . Nous présentons sur la figure 2 .26, les réponses obtenues avec
une pression de confinement de 10 MPa .

On peut donc constater que lors des montées en pression sous contrainte déviatorique l'auteu r
retrouve évidemment les mêmes résultats que précédemment. On remarque également que lors de s
montées en pression après déchargement, les réponses sont linéaires ce qui veut dire que la pressio n
interstitielle ne produit pas de croissance de l'endommagement . D'autre part ces mêmes réponses son t
anisotropes, là encore la variation des déformations radiales est plus importante que celle de s
déformations axiales . Cette anisotropie est donc la conséquence de l'endommagement induit durant le s
phases de chargement précédent et les phases de montée en pression associée .
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Figure 2 .26 Essai triaxial avec augmentation de la pression interstitielle à
63 = 10 MPa.

Variation des déformations en fonction de la pression interstitielle pour différentes valeurs du

déviateur a) avant l'application du déviateur b) après déchargement [Karami, 1998] .
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2 .3 .4 .3

	

Essai de compression triaxiale non drain é

Lors de cet essai Karami [1998] effectue tout d'abord un essai hydrostatique en condition drainée à p

= po, puis après fermeture des vannes, applique un chargement déviatorique . Il a effectué cet essai pou r

quatre pressions de confinement différentes (5, 10, 30 et 50 MPa) . Nous présentons sur la figure 2 .27, les

résultats des essais à 30 MPa. On voit donc que l'évolution de la pression interstitielle est en parfait

accord avec la variation de la déformation volumique, c'est-à-dire que lorsque le matériau est dilatant o n

observe une diminution de la pression interstitielle .

Figure 2 .27 - Essais de compression triaxiale non drainé à 63 = 30 MPa [Karami, 1998].

2 .3 .4 .4

	

Essai de compression triaxiale non drainé avec diminution de pression interstitiell e

Dans un premier temps l'auteur applique une sollicitation hydrostatique en condition drainée (o = 0 7

= og = a et p=po) . Il applique ensuite un niveau de déviateur n k en condition non drainé . En maintenant

les contraintes constantes il diminue la pression interstitielle jusqu'à po . Ensuite il augmente la pressio n

interstitielle jusque la valeur atteinte après l'application du déviateur tout en maintenant les contraintes
constantes . La chute de pression a été effectuée sur cinq niveaux différents de déviateur . Ensuite i l

poursuit l'essai triaxial jusqu'à la rupture de l'échantillon (cf . figure 2 .28) .
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Figure 2 .28 - Chemin de compression tri axiale non drainée (OA) et (BC) avec différente s

phases de chute de pression (AB) .

Un exemple de résultat de cet essai est donné sur la figure 2 .29, il présente l'évolution de s
déformations durant la phase de diminution de pression interstitielle .
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déformations durant la phase de chute de pression pour les différents niveaux de déviateur Bart ,

2000].
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On voit que l'influence de la pression interstitielle par l'augmentation du niveau de déviateur est plu s

marquée sur la déformation radiale que sur la déformations axiale ; de la même façon que précédemmen t

on met en évidence le comportement poromécanique du matériau .

2 .3 .5

	

Influence de la microfissuration sur la perméabilité

Peu de travaux expérimentaux sont actuellement consacrés à l'endommagement des milieux poreu x

saturés. Cependant en nous appuyant sur les résultats présentés précédemment, il semble que l e

processus de microfissuration va progressivement conduire à la modification du réseau poral initial de l a

roche . En effet, la dégradation de la structure interne du matériau peut provoquer différentes connexion s

supplémentaires des vides et donc augmenter la porosité de la roche . Les différentes propriétés d u

matériau reliées à cette notion de porosité vont donc évoluer : c'est le cas de l'interaction du fluide et d u

squelette mais aussi des propriétés d'écoulement . Bounenni [2002] a effectué une étude sur les effets d e

l'endommagement sur la perméabilité des argilites de l'Est qui confirme ces résultats . L'auteur montre qu' à

la fin de quelques cycles d'endommagement d'une éprouvette d'argilite de l'Est, la microfissuration semble

conduire à une augmentation de perméabilité de près de deux ordres de grandeur (cf . figure 2 .30) .

Bounenni [2002] remarque également que le coefficient et le module de Biot subissent eux aussi le s

conséquences de cet endommagement .
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Figure 2.30 — Variation de la perméabilité des argilites de l'Est en fonction d e

l'endommagement [Bounenni, 2002] .
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2.4

	

Conclusions

Les argilites sont des matériaux étudiés dans le cadre du stockage des déchets radioactifs e n

formation profonde . Leur caractérisation d'un point de vue mécanique constitue une étape essentielle, e t

en particulier celle d'un éventuel endommagement susceptible de modifier les propriété s

hydromécaniques du matériau .

En ce qui concerne les argilites de l'Est, les essais de laboratoire révèlent un comportemen t

mécanique caractérisé par des déformations plastiques plutôt importantes qui apparaissent à très faibl e

niveau du déviateur des contraintes et le développement d'un endommagement anisotrope induit par un e
microfissuration orientée . D'autre part les essais disponibles dans la littérature, nous ont permis de
conclure que la microfissuration induisait un comportement poromécanique anisotrope mais également

que la pression interstitielle semblait jouer un rôle dans le processus de microfissuration .

Une bonne modélisation du comportement des argilites de l'Est nécessite donc la prise en compte d e
ces phénomènes . A cet effet il nous a semblé nécessaire d'effectuer une étude sur la modélisation d e

l'endommagement des géomatériaux notamment des béton afin de reproduire au mieux cette dégradatio n
des propriétés mécanique et poromécanique . Par la suite nous présentons les résultats de cette étude
[Aublivé, 2000] .
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Cette branche post pic est associée à une forte dilatance (expansion latérale), qui donne la variatio n
de la contrainte appliquée en fonction de la variation de volume de l'éprouvette .
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Figure 3 .1 - Courbe contrainte-déformation du béton pour un essai de compression uniaxial e

[Ramtani, 1990] .
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L'interprétation micromécanique de ce comportement a fait l'objet de nombreux travaux [Lorrain ,
1974 ; Mazars, 1984 ; Berthaud, 1988] et il est maintenant bien admis que la dégradation est
essentiellement liée au développement de microfissures . Ce développement est lié selon plusieur s
auteurs [Lorrain, 1974 ; Mazars, 1984] à l'effet des déformations positives (extension) . Des observations
au microscope optique sur des tranches de matériaux présollicités ont montré que l'orientation privilégié e
des microfissures est perpendiculaire aux directions d'extension, créant dans un premier stade un e
anisotropie du comportement du béton, et dans un stade ultime des surfaces de rupture de même sens .
De plus, il a été montré [Torrenti, 1994] que les déformations se localisent dans l'éprouvette au pic d'effort ,
ce qui montre que le comportement post-pic observé est celui d'une structure dans laquelle le matériau n e
répond pas d'une manière homogène .

L'essai cyclique en compression simple (cf. figure 3 .3 et 3 .4), permet d'obtenir d'autres
renseignements sur le comportement du béton . D'une part, il permet de confirmer le rôle prépondérant du
développement de la microfissuration qui provoque une dégradation des caractéristiques élastiques d u
matériau, et d'autre part de mettre en évidence le développement de déformations permanentes . Celles-c i
sont le plus souvent expliquées par l'effet de frottement entre surfaces des microfissures et la no n
refermeture complète des microfissures après déchargement .

Un autre renseignement peut être tiré de ces figures ; il concerne le développement de boucle s
d'hystérésis . Ce phénomène peut être lié à deux aspects : d'une part le frottement des lèvres des
microfissures en cours de refermeture ou réouverture de celles-ci, et d'autre part, au mouvement de l'ea u
dans la structure microporeuse de la pâte de ciment hydratée [Rossi, 1986 ; Acker, 1987] .

Figure 3 .3 - Courbe contrainte déformations longitudinales du béton pour un essai d e

compression uniaxiale /Ramtani, 19901 .
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Figure 3.4 - Courbe contrainte déformations transversales du béton pour un essai d e

compression uniaxiale [Ramtani, 1990] .

De ce qu'on a vu précédemment, on peut s'attendre à une sensibilité du matériau béton à
l'application de contrainte de confinement . C'est effectivement ce qui a été démontré par plusieurs auteur s
[Richart et al., 1928 ; Balmer, 1949 ; Jamet et al., 1984] . On peut constater sur la figure 3 .6, que le béto n

est d'autant moins fragile que le confinement est important et que l'on obtient un comportement ductil e
pour les très grands confinements . Ce gain de rigidité est lié à l'augmentation des contacts au sein de l a
microstructure du matériau qui est une conséquence de la destruction des pores [Ramtani, 1990] .
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Figure 3.5 - Essais de compression triaxiale [Jamet et al., 1984] .
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En ce qui concerne le comportement du béton sous chargements hydrostatiques, le béton présente

un comportement non linéaire (cf . figure 3 .6) . On remarque sur cette figure trois phases de comportemen t
: une phase élastique linéaire, une deuxième phase d'assouplissement correspondant à l'effondremen t
progressif de la structure microporeuse de la pâte de ciment hydraté et une dernière phase d e
raidissement liée à l'augmentation des contacts au sein de la matière qui est une conséquence de l a
destruction des pores .

Figure 3.6 - Essai de compression hydrostatique du béton [Bazant, 1989] .

3 .1 .3

	

Comportement en traction du béton

Bien que le béton soit principalement conçu pour résister à la compression, la connaissance de se s
propriétés en traction est importante pour une description complète de son comportement . On peut faire l a
remarque ici sur la difficulté de la réalisation de ce type d'essais ; c'est pourquoi on fait souvent appel à
des essais indirects pour déterminer ce comportement .

La figure 3 .7, présente la courbe contrainte-déformation du béton en traction simple (essai d e
traction directe) . Sur cette figure, on peut distinguer deux phases importantes : dans un premier temps, l e
comportement est quasiment élastique linéaire avec une légère perte de raideur juste avant d'atteindre l e
pic puis en second lieu, après pic, on observe une chute presque brutale de la contrainte (phas e
adoucissante) . Durant cette phase, les microfissures bifurquent dans la pâte de ciment et se propagent en
mode I essentiellement pour constituer une fissure continue perpendiculaire à l'extension principale .

Les cycles charge-décharge permettent de constater une chute importante de la raideur en fi n
d'essai (E = Eo/2) et l'apparition de déformations résiduelles . Dans son état ultime, l'essai de tractio n
directe conduit à une fissure unique, localisée et perpendiculaire à la direction d'extension .
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Figure 3 .7 - Comportement du béton en traction directe [Terrien, 1980] .

L'essai de traction cyclique (cf . figure 3 .8), permet de confirmer le rôle prépondérant d u
développement de la microfissuration qui provoque une dégradation des caractéristiques élastiques d u

matériau . On note que les boucles d'hystérésis sont très faibles, ce qui parait normal, si on admet qu'elle s
sont principalement dues à des phénomènes de frottement entre lèvres de microfissures, phénomène s

peu importants dans ce type de sollicitation .

Figure 3 .8 - Comportement cyclique du béton en traction [Terrien, 19801 .
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3.1 .4

	

Comportement du béton sous cycles traction-compressio n

Les essais cycliques de traction-compression permettent de mettre en évidence une propriét é
importante du comportement du béton, le caractère unilatéral du béton . Ce phénomène consiste en une
restauration de la raideur lors du passage d'un chargement en traction, où cette raideur est initialement
endommagée du fait de la fissuration, à un chargement en compression (cf . figure 3.9) .

EFFORT

a) b)

Figure 3.9 - Principe de l'essai P.I.E.D. a) Traction, b) Compression [Ramtani, 1990] .

Ce comportement est lié au fait que sous contrainte de compression les fissures de traction se
referment faisant en sorte qu'il n'y ait aucune interaction avec celles qui vont se créer en compressio n
dans une direction perpendiculaire . Le béton retrouve alors un comportement de matériau sain .

3.1 .5

	

Analogies de comportement argilite-béto n

On distingue généralement trois types d'écoulement, l'écoulement fragile, l'écoulement ductile e t
l'écoulement semi-fragile . Thorel [1994] résume les définitions dans le tableau 3 .1 :
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Régime d'écoulement
Fragile Ductile

Semi-fragil e

Effet observé Plasticité cataclastique
Plasticité

pure
Déformation permanente avan t

rupture
3 % > 3 % >5 %

Radoucissement Oui Non No n
Possibilité de la chute d e

contrainte
Oui Non Non

Perte de cohésion Oui Non Non
Microfissuration Oui Oui Non

Dilatance Oui Oui Non
Émission acoustique Oui Oui Non

Dépendance en pression d e
confinement de la résistance

maximale
Faible Faible Forte

Mécanisme de déformation
Microfissuration distribué e

et localisée
Microfissuration distribuée,

plastification localisée
Plastificatio n

totale

Tableau 3 .1 - Définition des différents régimes d'écoulement, [Thorel, 19941 .

En se basant sur ces données ainsi que sur l'étude des caractéristiques des deux matériaux, nou s
avons mis en évidence les analogies qui existent entre le comportement du béton et celui des argilites d e
l'Est (cf. tableau 3 .2) .

On a de nombreuses fois montré que pour les deux types de matériaux, la microstructure influençai t
grandement les caractéristiques macroscopiques [Perreira et al., 1989 ; Djeran-Maigre et al., 1998] o n
retient néanmoins que sous compression ils présentent un certain nombre de caractéristiques commune s
dont les plus importantes sont :

– une réponse fortement non-linéaire accompagnée par une perte importante de rigidité ,
une anisotropie induite par les sollicitations : cette anisotropie de comportement génère de manièr e
générale des déformations volumiques dilatantes . L'anisotropie ainsi que la dilatance peuvent être
interprétées comme la conséquence d'une fissuration orientée ,
un comportement irréversible sous sollicitations cycliques . Cette irréversibilité est accentuée par la
présence de boucles d'hystérésis ,

l'existence de déformations permanentes parfois non négligeables,notamment pour les déformation s
volumiques .
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Ainsi, on peut voir (cf. tableau 3 .2) qu'il existe une réelle similarité de comportement entre ces deu x
matériaux .

Béton Argilites

Déformation permanente avant
rupture

< 3 % < 3%

Radoucissement Oui Ou i
Possibilité de la chute de contrainte Oui Oui

Perte de cohésion Oui Oui
Microfissuration Oui Oui

Dilatance Oui Oui
Dépendance avec la pression d e

confinement de la résistance
maximale

Oui Oui

Mécanisme de déformation
Microfissuration

distribuée et localisée

Mouvement d e
glissement des

minéraux argileux

Tableau 3 .2 - Analogie de comportement entre les bétons et les argilites de l'Est .

Lors du processus de déformation on observe que les minéraux argileux semblent extrudés, ce qu i
indique un mouvement de glissement relatif les uns contre les autres . Ce phénomène est
vraisemblablement le mécanisme principal qui donne la plasticité dans ce matériau [Chiarelli, 2000] .
Cependant la microfissuration doit également jouer un rôle non négligeable . Néanmoins, le mécanisme d e
déformations n'est pas totalement le même ; en effet s'il est vrai que dans le cas du matériau béton le s
déformations permanentes sont dues à la microfissuration, en ce qui concerne les argilites du Callovo -
Oxfordien, l'apparition des déformations irréversibles n'est pas encore bien connu et ne peut être attribué e
de manière catégorique au seul phénomène de microfissuration .

D'autre part le comportement en traction des argilites est assez mal connu ; néanmoins il est
presque évident que les argilites ont un comportement unilatéral du fait de leur processus de déformation .

3 .1 .6

	

Conclusion s

On a donc montré que les deux matériaux présentaient des analogies de comportement certaines ,
tout comme un bon nombre de géomatériaux . L'étude sommaire qui vient d'être présentée suggère que l a
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microfissuration est le mécanisme responsable du comportement non-linéaire et de la rupture de s

géomatériaux . Toute tentative de modélisation d'un tel comportement, pour être viable, doit s'appuyer su r

une compréhension physique de cette microfissuration . La mécanique de l'endommagement constitue le

cadre idéal pour une telle modélisation . On désigne par endommagement le phénomène de création et d e

croissance de surfaces de discontinuités à l'échelle des grains (qualifié de microscopique) sous l'effet de

sollicitations . Lorsque ces surfaces de discontinuités sont des microfissures, on parle d'endommagemen t
par microfissuration ou d'endommagement fragile . Pourtant bien qu'ayant sa source à l'échell e
microscopique, l'évolution de la structure (microfissuration) des matériaux altère de façon importante leur s
propriétés macroscopiques . On devine alors les nombreuses conséquences que peut avoir

l'endommagement dans les problèmes de géomécanique . C'est pour cela que nous avons chois i

d'intégrer ce phénomène au modèle rhéologique des argilites de l'Est que nous présentons dans la suite

de la thèse.
Ainsi, une analyse de certains modèles reproduisant le comportement des géomatériaux et plu s

particulièrement du béton, est présentée dans la suite de ce chapitre .

3.2

	

Prise en compte de l'endommagement dans la modélisation

A l'issue de cette étude, mettant en évidence des analogies de comportement entre les argilites et
les bétons, il nous a donc semblé intéressant d'étudier certains modèles qui reproduisent le comportemen t
des géomatériaux et notamment du béton, ceci afin de voir quel type de modélisation il fallait retenir pou r
les argilites, afin notamment de reproduire la partie endommageable de leur comportement . Nous avon s
donc analysé les méthodes utilisées par différents auteurs .

3.2 .1

	

État de l'art

Deux approches se distinguent pour la modélisation de l'endommagement :
– les modèles microscopiques sont intégrés sur l'élément de volume représentatif par des technique s

mathématiques d'homogénéisation, liant les propriétés microscopiques au comportemen t
macroscopique [Bui et Stolz, 1987],

- l'approche macroscopique pour la formulation des équations du problème ; elle repose sur la théori e
de l'endommagement des milieux continus homogènes dans laquelle on considère quelque s
paramètres d'endommagement comme variables internes .
C'est sur l'approche macroscopique que notre attention s'est portée plus particulièrement, e t

notamment sur les modèles d'endommagement du béton au vu des ressemblances comportementales d e
notre argile avec ce matériau [Aublivé, 2000 ; Aublivé et al., 2000] .
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L'un des premiers modèles reproduisant l'endommagement du béton, a été proposé par Mazar s
[1984] en utilisant la mécanique de l'endommagement [Lemaitre et Chaboche, 1988] . A l'aide d'un e
variable d'état scalaire il reproduit le comportement élastique endommageable du béton, tout en prenan t
en compte le caractère unilatéral du béton . L'ensemble des phénomènes est attribué à une modificatio n
du comportement élastique et l'analyse expérimentale fait apparaître le caractère anisotrope ; néanmoins
Mazars [1984] fait le choix d'un endommagement isotrope . Dans ce modèle, le type d'endommagement
traité étant lié à l'existence d'extensions, la traduction de ce phénomène dans le modèle intervient à deu x
niveaux. En ce qui concerne le seuil d'endommagement, la notion de déformation équivalente, introduit e
par Mazars [1984], traduit l'état et l'intensité d'extension locale . L'expression d'une déformation
équivalente fonction des déformations principales positives est donnée ci-dessous, <x>+ désigne l a

partie positive de x

3

è= E(si)+2+
i=1

et sont les déformations principales du tenseur des déformations .

Ainsi pour un état d'endommagement donné D , le seuil d'évolution est donné par :

F(e,d) = -é—k(D) = 0

	

(3 .2 )

où k (D) représente la variable histoire liée à l'endommagement et k (D = 0) = ko est le seui l

initial d'endommagement . Afin de caractériser la dissymétrie de comportement, l'endommagement D est
quant à lui exprimé sous forme de partition entre deux quantités : un endommagement de traction Dt et
un endommagement de compression D, ; il propose alors deux formes de lois d'évolution :

1Dt = f ( è, at, bt, ko )

D,, = ( è,ae ,bc ,ko )

où (at , bt ) et (ac , b,,) représentent respectivement les paramètres du modèle en traction et e n

compression .

Considérer l'endommagement isotrope peut permettre de reproduire correctement le comportemen t
du matériau dans un certain nombre de cas . Une telle approche permet de prédire une initiation de fissur e
avec une incertitude de l'ordre de 10 % . Elle constitue donc un outil précieux pour l'ingénieur .

Cependant les matériaux soumis à un chargement développent en général un endommagemen t
anisotrope . L'endommagement étant différent suivant la direction considérée, l'utilisation d'une variabl e
scalaire ne permet pas de décrire correctement le comportement du matériau .

Ramtani [1990] propose, lui aussi, d'illustrer les observations du comportement endommageable d u
béton à l'aide de la mécanique de l'endommagement des milieux continus homogènes . L'anisotropie
élastique est décrite par un couple de variable d'endommagement d et ê (respectivement un tenseu r

(3 .3)
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d'ordre 2 symétrique relatif à l'évolution des microfissures et un scalaire représentant l'évolution de s
microcavités) . Pour tenir compte de l'apparition des déformations anélastiques (fan ) dues à l'état

d'endommagement, Ramtani [1990] propose un couplage particulier entre les variable s
d'endommagement et les déformations anélastiques au niveau du potentiel thermodynamique (certaine s

microfissures ne sont pas totalement refermées) . La prise en compte du comportement unilatéral es t
satisfaite par une partition du tenseur des déformations (s e = e — ean ) . Le modèle de Ramtani [1990 ]

ne tient donc pas compte des phénomènes de plasticité macroscopiques dus au frottement des lèvres de s

microdéfauts.
Dans l'approche de Ramtani[1990] le tenseur de déformations est décomposé en une partie positiv e

et une partie négative . Deux tenseurs d'endommagement sont introduits, agissant l'un sur la parti e

positive des déformations, l'autre sur la partie négative . Ainsi en fonction du signe des déformations et d e

l'histoire du chargement, les valeurs respectives des tenseurs d'endommagement produisent des raideurs

différentes en traction et en compression, ce qui permet de reproduire le caractère unilatéral du béton .

Le potentiel thermodynamique est découplé de la façon suivante :

P1P = PIPI « e)+,(tre)+) + 10'02 (~e)_,(tre)—) (3.4)

ù (E)+ est construit à partir des valeurs propres positives de e et (s) à partir des valeurs propre s

négatives .
Ramtani [1990] propose une expression de l'énergie libre ne reposant ni sur le concept de l a

contrainte effective, ni sur le principe de l'équivalence . Seul est imposé le respect des règles suivantes :
— l'expression de l'énergie de déformation élastique du matériau sain doit être retrouvée lorsqu e

d=Oet5=O ,

le tenseur des contraintes Q doit être symétrique.

Ramtani [1990] propose la loi de comportement suivante :

o. = 2µp (1 — d)~ .(e e + .(1 — d)~
(3 .5 )

+2µp(1 —d * )Y2 .`Ee) .(1—d*)Y + 4 (1—) tr(se ) 1

où ee est le tenseur des déformations élastiques, d est un tenseur d'ordre deux relatif à u n

endommagement d'ouverture de microfissures et d* est un tenseur d'ordre deux relatif à u n

endommagement de fermeture de fissures .
Dans le cas de chargements cycliques des structures en béton armé, la gestion des ouvertures e t

refermetures de fissures dans le béton est capitale . Dans le cadre d'une modélisation scalaire d e
l'endommagement, Laborderie [1991] propose comme solution pour décrire ce phénomène d'introduir e
plusieurs variables d'endommagement susceptibles de traduire des états d'endommagement anisotropes .
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Le minimum requis est de deux variables afin de séparer les effets mécaniques d'ouverture et de
fermeture des microfissures .

Dans le modèle développé par Laborderie [1991], l'énergie libre (énergie libre de Gibbs) exprimée e n
fonction des contraintes est donnée par :

o-+ : Q+

	

: Cr—

	

vx
2E0 (1—dl ) + Eo (1—d2 )

+ Eo (0• :=—trQ2)

(3 .6)

Une séparation du tenseur des contraintes est introduite où (o-)+ et (o-)_ sont les parties

positives et négatives du tenseur des contraintes . La variable dl représente l'effet mécanique de s
microfissures quand le matériau est soumis à une sollicitation de traction et d2 représente l'effe t

mécanique des microfissures quand le matériau est soumis à une sollicitation de compression .
L'expression de la loi d'état permettant de calculer la déformation peut être ainsi obtenue :

E _ Ee + E¢n = ax

avec :

o. +

	

v
ee

E0(1±

di) +E0(1—d2 ) + ~o (a--trul)

dan _	
/1

"	 af +	
/3

2 	 d2
=

	

Eo (1 — dl ) aa Eo(1 — d2 ) =

où /31 et ,(32 sont des paramètres "matériaux" à identifier permettant de décrire l'évolution des

déformations anélastiques .
L'évolution de l'endommagement est conditionnée par le respect d'une surface seuil dans l'espac e

des contraintes :

f =Y —Zi

Y est la variable associée à l'endommagement di et Ai la variable associée à la variable d'écrouissag e
z2. .

Les lois d'évolution de l'endommagement s'expriment comme suit :

1

+Eo
	 1—dl) f(=

	

u
	 	 /32d2 	)+

E0 (1—
d2) tra + Gl (z1)+ G2(z2 )

aa

1

d = 1
Z

	

1+[A(Y —Yoi)]B,

où Ai et Bi sont des paramètres "matériaux" gérant la loi d'évolution de l'endommagement .

(3 .10)
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f (o est la fonction de refermeture des fissures, qui annule les déformations anélastiques d e

traction lors de la reprise de raideur ; elle s'exprime en fonction de la trace du tenseur des contraintes :

tro-

	

si tru > 0

tru
1 + 2~ tru

	

si — crf < tro- < 0
l f

si tra —o -f
Qf

2

si tro- > 0

si tru —o-f

tru
1 + = 1 si — uf < tro- < 0

Uf =

	

_ —

(3 .11 )

1

0

0"f est la contrainte de refermeture des fissures .

La difficulté de ce modèle réside dans sa formulation en contraintes rendant très lourde so n
implémentation dans un code éléments finis en déplacements . La loi de comportement doit être inversé e
à chaque itération .

Le modèle présenté par Halm est basé sur le modèle d'endommagement anisotrope proposé pa r
Dragon et al. [1993]. Dans ce modèle l'endommagement est le seul phénomène dissipatif considéré . Cet
endommagement représente la création et la propagation de mésosurface de décohésion au sein d'u n
volume représentatif .

Ce modèle utilise une seule variable d'endommagement D, tenseur d'ordre deux, décrivan t

l'orientation et l'étendue des mésofissures :

D = E d 2 (s) n 2 ®n 2

	

(3 .12)

Ce modèle postule l'existence d'un potentiel thermodynamique, en l'occurrence l'énergie libre w .

Cette énergie est constituée d'une partie introduisant classiquement l'élasticité par le biais de w° . A cette
partie élastique viennent se rajouter des termes prenant en compte l'endommagement :

w = w° + g tr(D.e) + a trs tr(D.e) + 2 /3 tr(D .e.f)

	

(3 .13)

La présence d'un terme linéaire en f permet de rendre compte de phénomènes résiduels induits pa r

l'endommagement seul, sans référence au concept de plasticité .
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a„Q et g sont des coefficients liés à la modification de l'énergie élastique due à

l'endommagement.
Le but de la thèse de Halm a été d'enrichir ce modèle afin que ce dernier reproduise notamment le

comportement unilatéral du béton. Ainsi alors que l'énergie libre w était suffisant dans le cas de fissure s
libres de s'ouvrir, elle devient inadaptée lorsque les fissures sont astreintes à rester fermées . L'énergie
libre va donc prendre la forme w(e, D, D) avec D paramètre tensoriel d'ordre quatre défini par :

3
D =

EDkv k ®vk ® v®® v k
k= 1

w(E, D) = 2 (tre ) 2 + ttr (E.e) + gtr(e.D) + atretr(e.D) + 2/3tr(E.E .D)

(3 .14)

3
— (a + 2/3)E :

k=1

H(-vk .E .vk )Dkvk ® vk ® vk ® vk
(3 .15)

Ainsi chacun de ces systèmes équivalents de normales vk contenue implicitement dans D se

trouve désactivé par le terme d'ordre quatre correspondant, dès que sa déformation normale vk .E.vk

devient négative . Les trois systèmes étant indépendants, on peut imaginer plusieurs combinaisons .
II existe un chemin totalement différent pour modéliser le comportement du béton endommagé, c'est

la méthode utilisée par Fichant [1996] qui consiste à déduire la forme du tenseur d'endommagement
d'une équation reliant la contrainte et la déformation sur chacun des microplans . Ce concept consiste à
établir des lois de comportement sur un certain nombre de plans, définis par leur normale n , afi n

d'obtenir pour chaque direction des relations uniaxiales reliant les composantes des vecteurs
déformations aux composantes des vecteurs contraintes. Ces relations contiennent généralement de s
variables d'état qui sont propres à chaque plan. Un microplan est un plan arbitraire sur lequel les
équations d'état et les lois de comportement sont définies . La détermination de l'état de contrainte
macroscopique est faite en appliquant une relation de type travail virtuel . Cette méthode évite la principale
difficulté de la mécanique de l'endommagement qui est de conserver la symétrie du tenseur des
contraintes et donc de trouver un tenseur d'endommagement compatible avec cette propriété .

Nedjar [1995] propose quant à lui dans le cadre de la mécanique des milieux continus une nouvelle
formulation de l'endommagement. II introduit un nouveau concept basé sur la mécanique de
l'endommagement, en proposant une nouvelle formulation de l'endommagement à partir des puissance s
virtuelles . Il considère qu'à l'intérieur d'un solide, des mouvements microscopiques provoquen t
l'endommagement, et il décide donc de tenir compte de la puissance des mouvements dans le princip e
des puissances virtuelles . Des modèles issus de cette nouvelle théorie, qui introduit notamment la notio n
de gradient de l'endommagement, sont proposés . Le fait nouveau est que la prise en compte de ce
gradient de l'endommagement permet physiquement de rendre compte de l'influence de
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l'endommagement en un point matériel sur celui de son voisinage et donne une bonne description d e

l'effet d'échelle .

3.2 .2

	

Introduction du couplage plasticité-endommagemen t

En modifiant la microstructure du matériau, l'endommagement induit une redistribution de s
contraintes dans la partie du matériau en chargement . Afin de prendre en compte une telle influenc e
plusieurs méthodes sont utilisées .

Un certain nombre de modèles couplés ont été développés, tantôt sur la plasticité en incluant un e
variable d'endommagement, tantôt basés sur l'endommagement en incluant des déformation s
irréversibles . C'est par exemple le cas du modèle de La Borderie [1991] qui intègre dans sa formulation u n
terme de déformation permanente lié aux variables d'endommagement, sans pour autant introduire d e
variables supplémentaires .

Un autre type de couplage peut également être évoqué . Dans ce cas le comportement non linéair e
du matériau est uniquement défini par des variables plastiques . Ulm [1994] présente également u n
modèle de comportement macroscopique du béton qui couple la plasticité à l'endommagement . Pour l a
partie plastique, il adapte la loi élastoplastique au comportement spécifique du béton . La microfissuratio n
du béton est représentée à l'échelle macroscopique en termes de déformations plastiques, et l'apparitio n
et l'évolution de l'endommagement par l'évolution de variables plastiques . En particulier la porosité
plastique modélise la variation irréversible de l'espace poreux connecté créé par microfissuration . Cette
signification physique est, pour Ulm, la base du couplage phénoménologique de la plasticité et d e
l'endommagement : les effets de l'endommagement sont modélisés par une variation des caractéristiques
élastiques en fonction de la variable d'endommagement choisie : la porosité plastique .

Pourtant le couplage entre plasticité et endommagement peut être qualifié de fort quand l e
comportement plastique et endommageable du matériau sont définis par des variables d'état distincte s
[Ju, 1989], c'est-à-dire le tenseur de déformation plastique et la variable d'écrouissage pour l e
comportement irréversible du matériau et la variable d'endommagement D pour quantifier l a

décroissance des raideurs du matériau . La formulation peut conduire à la définition de deux seuils
différents limitant les domaines d'élasticité . Les évolutions des deux variables peuvent être dès lor s
pilotées dans des espaces différents et par des quantités distinctes (contraintes pour les évolution s
plastiques, déformations pour les évolutions de la variable d'endommagement), ce qui laisse une grand e
liberté dans la modélisation . Pour compléter cette formulation et introduire en contrepartie un effet d e
l'endommagement sur l'évolution des déformations plastiques une des méthodes les plus utilisées
consiste à modifier le tenseur des contraintes a par un tenseur des contraintes effectives & . Ceci

suppose qu'une fois les microfissures initiées, les contraintes locales dues aux microfissures sont
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redistribuées dans un domaine "effectif' . Ces redistributions provoquent un état de contraintes dans c e

domaine plus important que celui lié par l'équilibre mécanique à un effort extérieur .

Plusieurs auteurs ont utilisé cette méthode, à titre d'exemple on peut citer, dans le cas d'u n

endommagement isotrope, la définition simple des contraintes effectives que l'on peut trouver notammen t

dans Lemaitre et Chaboche [1988] :
o.

= 1— D

D étant une variable d'endommagement scalaire .
Chiarelli [2000] dans le cas des argilites de l'Est à l'instar de Hayakawa et Murakami [1997] v a

introduire dans sa modélisation la contrainte déviatorique généralisée effective suivante :

(2— S 3

	

1 1/ 2

q =

	

M(D) S

où M ( D) est un tenseur symétrique d'ordre 4 .

En supposant un effet modéré de l'endommagement sur les déformations plastiques le tenseu r
M (D) est défini de la manière suivante :

M(D) = 2(1®1+11)+2cpr, (1®D+D®1+1®D+D®1)

	

(3 .18 )

où cP7n est une constante positive dépendant du matériau qui caractérise l'impact de l'endommagemen t

sur le comportement plastique . La difficulté de cette méthode réside dans l'identification de ce paramètre ,
qui ne peut être déterminé à partir des résultats d'essais . Chiarelli [2000] a donc choisi dans un premie r
temps ce paramètre nul . L'étude paramétrique montre néanmoins que son influence n'est pas négligeabl e
puisqu'il caractérise la fragilité du matériau .

3 .3

	

Conclusions

L'étude du comportement mécanique du béton nous a permis de confirmer l'analogie de certain s
phénomènes physiques qui apparaissent, notamment lors de la dégradation du matériau, entre le béton et
les argilites de l'Est .

Certains de ces phénomènes nous sont apparus primordiaux pour une bonne analyse de la répons e
sous chargement mécanique des argiles raides telles que celles destinées au futur laboratoire souter rai n
(endommagement, caractère unilatéral, déformation résiduelle) .

L'endommagement étant l'une des caractéristiques du comportement mécanique des argilites de
l'Est, notre étude s'est naturellement portée sur les matériaux fragiles, et plus particulièrement sur l e

(3 .16 )

( 3 .17)
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béton, du fait que plusieurs analogies ont été mises en évidence, en gardant toujours en tête le caractèr e

plastique des argilites.
Plusieurs méthodes de modélisation de l'endommagement du béton ont donc été étudiées . L'analyse

des différents modèles que nous avons pu relever dans la littérature montre que la modélisation d e

l'endommagement a été relativement bien étudiée et que de bonnes connaissances ont été acquises .

Par ailleurs cette étude a attiré notre attention sur l'intérêt d'utiliser une modélisation couplé e

endommagement-plasticité . En effet :
– les modèles d'endommagement sont appropriés aux descriptions du phénomène de perte de rigidit é

observées expérimentalement, ainsi que du phénomène de refermeture des fissures lors des

chargements cycliques (comportement unilatéral) ,
– par contre, la description des déformations irréversibles est bien plus pertinente à l'aide des modèle s

plastiques .
Le couplage entre plasticité et endommagement semble donc être la meilleure façon de reproduire l e

comportement des argilites de l'Est .



Chapitre 4 Modélisation élastoplastiqu e
endommageable

Dans le chapitre précédent une étude des méthodes de modélisation de l'endommagement a ét é

présentée . A l'issue de cette étude il apparaît qu'une méthode efficace pour modéliser le comportemen t

des géomatériaux est l'utilisation du couplage plasticité-endommagement . En effet les déformation s

irréversibles sont reproduites à l'aide d'un modèle élastoplastique et les dégradations des propriété s

mécaniques avec un modèle d'endommagement .
En s'appuyant sur les études expérimentales, nous proposons donc un modèle qui reproduit l e

comportement mécanique des argilites du Callovo-Oxfordien . D'après les résultats présentés au chapitre

1, les principales caractéristiques mécaniques que nous pouvons retenir sont les suivantes :

un comportement initial qui peut être considéré comme isotrope ,
des déformations permanentes plutôt importantes qui apparaissent à très faible niveau du déviateu r

des contraintes ,
l'apparition d'un endommagement anisotrope induit par une microfissuration orientée .
Notre méthode consiste à coupler plusieurs modèles de comportement afin de reproduire l e

comportement des argilites de l'Est . Pour la partie plastique une fonction de charge de Drucker-Prager ,

modifiée pour les argilites, est utilisée et une loi non-associée est retenue . L'écrouissage est reproduit pa r

une variable scalaire positive . Pour la partie endommageable, le potentiel thermodynamique proposé pa r

Lemaitre et al. [2000] permet de reproduire de manière satisfaisante la dégradation des propriété s

élastiques du matériau . Il met en évidence une contrainte effective, au sens de l'endommagement, qu i

permettra d'effectuer le couplage entre la plasticité et l'endommagement .
On présente ensuite la méthode d'identification des paramètres du modèle à partir des résultat s

d'essais triaxiaux effectués sur les argilites de l'Est. Des simulations numériques sont présentées ains i
qu'une étude paramétrique du modèle .
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4.1

	

Modèle élastoplastique endommageable

4 .1 .1

	

Thermodynamique des milieux continus

On se place dans le cadre théorique de la thermodynamique des milieux continus et on adopt e

l'hypothèse des petites déformations . D'autre part, on considère une évolution isotherme et quasi-statiqu e

et le matériau est envisagé comme isotrope en absence d'endommagement .
On utilise l'hypothèse de partition des déformation, la déformation totale E pouvant être exprimée

comme la somme des déformations élastiques Ee et des déformations plastiques EP :

E=Ee +EP

Dans le processus des déformations irréversibles, les matériaux peuvent subir différent s

changements microstructuraux, comme un changement de densité, des dislocations de cristaux, l e

développement de cavités microscopiques ou d'autres imperfections . Ces évolutions irréversibles de l a

structure interne peuvent être décrites par un ensemble de variables d'état internes :

{Vk ;k=1,2, . . .}

	

(4 .2 )

où Vk peut être scalaire, vectoriel ou tensoriel .

En utilisant ces variables internes, l'énergie libre du matériau peut être écrite [Lemaitre et Chaboche ,
1988] :

= Y
' ,/'

( Ee , Vk )

En différenciant l'équation (4 .3) et en utilisant l'inégalité de Clausius-Duhem :

Q — p
: E+T :ÉP —p

	

Vk > 0

on obtient l'équation constitutive élastique :

aEe

où p et o- sont respectivement la densité massique et le tenseur des contraintes . On représente

les forces conjuguées thermodynamiques Ak de la manière suivante :

Ak = —Pa k

aVk
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On définit ensuite le vecteur flux mécanique J et le vecteur force conjuguée thermodynamique X
comme suit :

J = p { P, Vk } T (4 .7)

X = { Q, Ak } (4 .8)

Ainsi compte tenu des lois d'état l'inégalité de Clausius-Duhem se réduit à :

p~=X.J>0 (4.9)

est appelée dissipation intrinsèque (ou dissipation mécanique) .

Dans le cas d'un matériau élastoplastique endommageable les variables d'état que l'on a choisi sont
le tenseur des déformations élastiques, l'ensemble des variables d'écrouissage et la variabl e
d'endommagement D que nous définirons ultérieurement .

Ainsi en utilisant ces variables internes et les forces conjuguées correspondantes, les équation s
peuvent s'écrire de la manière suivante :

T
J = p{sP ,D,Vk } (4 .10)

X = {a,Y,Ak } (4 .11 )

L'énergie libre est donc une fonction convexe de toutes les variables d'état :

=

	

Ee , D,Vk ) (4 .12)

On peut faire l'hypothèse du découplage entre les effets d'écrouissage, représenté par Vk, et les
effets d'élasticité associés à l'endommagement [Lemaitre et Chaboche, 1988] :

4'( se ,D,Vk) = e e ( Ee , D )+Y'P ( Vk)

	

(4 .13)

'e est le potentiel thermoélastique endommageable et

	

l'énergie bloquée de l'écrouissage plastique .
En effet si le matériau est supposé être isotrope à l'état initial, ?e peut être une fonction scalaire qu i

dépend des deux tenseurs symétriques fe et D .

D'autre part la dissipation des déformations plastiques dans les argilites de l'Est est essentiellemen t
due à un mouvement de glissement relatif des minéraux argileux les uns contre les autres avec frottemen t
[Chiarelli, 2000] tandis que la dissipation due à l'endommagement est produite par la relaxation d e
l'énergie interne due au développement des cavités microscopiques . Ainsi, comme il a été dit
précédemment nous représentons ces deux mécanismes de dissipation par deux fonctions différentes ,
c'est-à-dire un potentiel plastique fP que l'on appelle fonction de charge et un potentie l

d'endommagement F que l'on nomme critère d'endommagement . Alors, le potentiel de dissipation tota l
est la somme de ces deux potentiels :
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Loi d'écrouissag e
Les variables internes Vk de nature scalaire ou tensorielle représentent l'état actuel de la matière ,

c'est-à-dire ici l'état d'écrouissage où ; on utilise classiquement une variable scalaire (variabl e

d'écrouissage isotrope) .
Le domaine d'élasticité initiale est donné par l'expérience . Son évolution dans l'espace de s

contraintes est décrite par les modèles d'écrouissage. La dépendance du domaine d'élasticité actuel dan s

l'espace des contraintes permet l'identification expérimentale des paramètres d'écrouissage .

(b)

	

À c3

	

dé'

Figure 4.1 - Règle d'écoulement : a) loi associée b) loi non associée .

4 .1 .3

	

Modèle élastoplastiqu e

Plusieurs critères ont vu le jour depuis le début de l'utilisation de cette théorie . Pour la simulation d u
comportement non-linéaire des matériaux ductiles, tels que les aciers, la plupart des modèles se basen t
sur un critère du second invariant du déviateur des contraintes J2 . L'utilisation de critères isotropes du typ e
Von Mises s'est avérée bien adaptée à la description du mode de rupture (dit mode Il de rupture) dans c e
type de matériaux, correspondant à des phénomènes de glissement des plans de dislocations .

Pour un grand nombre de matériaux rocheux, les déformations plastiques se développent par de s
phénomènes de glissement au sein de la matrice. Il existe donc une certaine analogie avec les
dislocations des métaux . Cependant, les roches sont des matériaux frottant avec une cohésion intern e
plus ou moins importante . Le comportement plastique des roches dépend donc fortement de la contraint e
moyenne . Ceci est une conséquence directe du frottement interne . Par ailleurs, l'écrouissage du matéria u
est traduit généralement par une augmentation du frottement interne ou de la cohésion . Pour ces raisons,
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les modèles plastiques de base pour les sols et roches ont été élaborés à partir des modèles pour le s

métaux en introduisant l'effet de la contrainte moyenne . On connaît par exemple les deux critère s
classiques de Mohr-Coulomb et de Drucker-Prager qui résultent respectivement des modifications de s

critères de Tresca et de Von-Mises utilisés pour les métaux .
Une autre particularité du comportement plastique des géomatériaux réside dans la dissymétrie de s

réponses mécaniques à une compression et à une extension . Ce phénomène est directement pris e n

compte dans la conception pour les modèles basés sur le critère de Mohr-Coulomb . Pour ceux basés su r

le critère de Drucker-Prager, une modification est souvent proposée par l'introduction dans le modèle de

l'angle de Lode, proportionnel au troisième invariant J3, dont le signe n'est pas le même en compressio n

qu'en extension .
Le modèle que nous présentons ci-dessous est basé sur toutes ces considérations . Ainsi les

évolutions irréversibles des argiles raides seront modélisées par les variables d'état plastiques d u
matériau : les déformations plastiques rendront compte à l'échelle macroscopique des effets d u
glissement interne des minéraux argileux entre eux .

En ce qui concerne le critère de plasticité notre choix s'est naturellement porté sur un critère bas é

sur le critère de Drucker-Prager . Nous rappelerons d'abord la définition du critère de Drucker-Prager pui s
les modifications que lui ont été apportées [Chiarelli, 2000] .

4 .1 .3 .1

	

Notations et définitions

Nous noterons (o-1,U2, U3) les valeurs principales du tenseur des contrainte s

le triplet ((7, T, 9) fonction univoque des trois invariants du tenseur a, par :

T= 3J2 = i 3 Ud :Ud
2— —

	

8 =arc sin l	
2
	 J	

3/ 2
	 j ; J3 = det (ad )

	

l

	

2

où ad est la partie déviatorique du tenseur des contraintes :

(U1 — 0-2 )2 + (0-2 — (73 ) 2 + (U3 — U1 ) 2
2

U . On définit alors

(4 .18 )

(4 .19)
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4 .1 .3 .2 Critère de Drùcker-Prage r

L'expression du critère et du potentiel plastique de Drucker-Prager ne dépend que de o- et de T Ils

s'écrivent :

fP(o.)=T+fo- -p<0

	

(4 .20)

où f et p sont des constantes du matériau . Les paramètres "matériaux" f et p peuvent être déterminé

par la pente et l'intersection de la droite à la rupture tracée dans le plan (r, o) . f est le coefficient de

frottement du matériau et p représente la pression de cohésion .

Le critère de Drucker-Prager peut être divisé en un critère limite extérieur (Drucker-Prage r

circonscrit) et un critère limite intérieur (Drucker-Prager inscrit) . Ces deux versions du critère de Drucker-

Prager peuvent être comparée avec le critère de Mohr-Coulomb . Sur la figure 4 .2 les deux versions sont
représentées dans le plan ( U2, U3) .

Mohr-Coulom b

Figure .4 .2 - Critère de Driicker-Prager . Représentation du domaine d'élasticité dans l'espac e

des contraintes principales [Oettl et al ., 1998] .

Le critère de Drucker-Prager inscrit est obtenu quand :

f

2 sind
(4.21 )

et

P _

./U(3—sinO )

6co cos 0 (4 .22 )
f (3+sind)

où q$ est l'angle de frottement interne et co est la résistance à la traction unixiale .
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Le critère de Drucker-Prager circonscrit est obtenu quand :

2 sind

f Nrg (3+sind )

_

	

Eco cos (/)

P ~(3 — sinç )

La règle d'écoulement qui définit la direction de l'écoulement plastique est donnée par :

éP = ÀP ag
P

au

où gP représente le potentiel plastique et ).P est un scalaire positif définissant l'amplitude d e
l'écoulement plastique . Dans le cas de la plasticité non-associée, c'est-à-dire pour fP

	

gP, le potentie l

plastique est choisi tel que sa dérivée par rapport au tenseur des contraintes donne :
P

a~ — f'6 + 2r
ça

	

(4 .26 )
ai

f ' est défini par l'angle de dilatance yr et les relations sont analogues aux équations 4 .21 à 4 .24 .

4.1 .3 .3

	

Critère modifié

Le critère que nous avons retenu dans cette étude, est un critère de Drucker-Prager modifi é
[Fauchet, 1991] . Si l'on exprime les variables d'état Ak en fonction des variables associées Vk par

l'intermédiaire des lois d'état la fonction de charge se réécrit :

fP (Q,Vk) = T+f(a—p)<0

	

(4 .27)

Cette expression qui est légèrement différente de celle de l'équation 4 .20, règle le problème de l a
diminution du seuil plastique avec l'écrouissage, c'est-à-dire le coefficient de frottement, dans le domain e
de traction ; la figure 4 .3 illustre cette idée.

(4 .23 )

(4 .24)

(4 .25)
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(b)

Figure 4 .3 - Représentation de la fonction de charge dans le plan (o ; z) : a) Critère d e

Driicker-Prager b) Critère de Driicker-Prager modifié.

Cependant comme il a été dit précédemment le critère de Drucker-Prager n'est pas bien adapté au x
argilites de l'Est du fait qu'il donne le même seuil de plasticité en compression et en traction . Ainsi afin d e
remédier à cet inconvénient on fait dépendre le critère de l'angle de Lode nommé B .

La fonction de charge devient alors [Bérest et aL,1999] :

f"(Q,Vk)='rh(B)+f(o—p)<0

	

(4 .28)

La fonction h(0) traduit la dépendance du seuil plastique avec l'angle de Lode pour des chemins

non proportionnels . C'est un terme important pour la description du comportement plastique sou s
sollicitations complexes . La forme explicite de h (6) est déterminée à partir des essais en laboratoire qu i

mettent en évidence cet effet .
A l'instar de Chiarelli [2000] et par analogie avec le critère de Mohr-Coulomb, nous avons reten u

pour la forme de h( 0) la fonction suivante :

h(0) = (cosO --sine )

- 7r <B< i
6 — — 6

Ainsi les valeurs de l'angle de Lode B = 6 ou 0 = — 6 correspondent respectivement à u n

chargement en compression triaxiale et un chargement en traction triaxiale .

t
(a)

avec

(4 .29)

(4 .30)
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Ainsi le critère prend

f'(U,Vk )=TI

deux forme s

2 — 6t+f(a—p)= 0

différentes selon que l'on est en compression :

(4 .31 )

ou en traction :

(4 .32)fP ( cf,Vk) =T 2 + 6 tJ+f(a'—p)=0

Sachant que pour assurer la convexité de la surface de charge, le paramètre t est obligatoirement

compris entre 0 et 1 c'est-à-dire que le rapport seuil d'extension- seuil de compression est inférieur à 2 ,
le seuil plastique en compression apparaît plus élevée que celui en extension .

La figure 4 .4 montre une représentation de la surface seuil dans le plan des contraintes principale s
ainsi que la comparaison du critère modifié avec le critère de Drucker-Prager et celui de Mohr-Coulomb .

La loi d'écrouissage retenue est isotrope, c'est-à-dire que l'évolution de la surface de charge es t
gouvernée par une seule variable scalaire .

Une variable que l'on utilise souvent en ce qui concerne la plasticité des métaux est la déformatio n
plastique cumulée p , car elle mesure la longueur du trajet de déformation :

t p— J o [ 3 °P : éP,
dT

	

(4 .33 )

La définition de cette variable est illustrée sur la figure 4 .5 pour le cas de la traction-compression.
Schématiquement, p est associée à l'état actuel de la densité de dislocation [Lemaitre et Chaboche ,

1988] .

Dans cette étude la variable interne d'écrouissage utilisée est la déformation plastique déviatorique
généralisée 'yp , que l'on utilise souvent dans le cas où la plasticité est due à des phénomènes d e

glissement . D'autre part il est à noter que la variation de volume plastique joue un rôle important dans l a
description macroscopique du comportement écrouissable des roches ; ainsi par analogie avec les
métaux, cette dernière s'écrit :

,%p —
ft(2d

: éd ) dT

	

(4 .34)

Par ailleurs, la variable -y7 a un sens physique . En effet, pour un comportement isotrope, l'incrément
ryP est, à un facteur multiplicateur près, égal à l'incrément de déformation volumique plastiqu e
èe = tr(EP ) :

ée = ' yP

	

(4 .35 )
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Ainsi en tenant compte des résultats expérimentaux obtenus sur les argilites de l'Est, Chiarelli [2000]
propose pour la fonction d'écrouissage, une fonction f (-yp ) positive croissante de la forme suivante :

J ('Yp) = fm. — (fm — fo ) e —bryp

	

(4 .36 )

Avec fo est le seuil initial de plasticité, c'est-à-dire lorsque 'yp = 0 , et fm est la valeur de f ( ry p )

à la frontière du domaine élastique .

Afin de tenir compte du comportement dilatant des argilites de l'Est, une loi non-associée est utilisée .

Pour reproduire cette dilatance nous avons retenu, le potentiel plastique suivant :

gP (6, 'yp) = Th (0) + f'Q

	

(4 .37)

Le paramètre f'est le coefficient de dilatance du matériau .

Figure 4 .4 - Surface de charge plastique représentée dans l'espace des contraintes principales .

Comparaison avec les critères de Driicker-Prager et de Mohr-Coulomb [Chiarelli, 2000] .
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p(B)=£PA +I£pB — £pA

Figure 4 .5 - Définition de la déformation plastique cumulée p et du travail dissipé Wp

Lemaitre et Chaboche, 19881 .

Comme il a été dit précédemment, ce potentiel donne la direction de l'écoulement . Sachant que f' ne
dépend que de la variable d'écrouissage (4 .35), on peut écrire la règle d'écoulement sous la forme :

éP =
AP I - h (0) + 3~ 1

	

(4 .38)

On remarque qu'avec un potentiel de la forme (4 .37), qui conduit à la règle d'écoulement (4 .38) l a
définition (4 .35) du coefficient de dilatance est vérifiée, à un facteur près (la fonction de l'angle de Lode) .
En effet on aurait pu également écrire:

P

_ P g

	

=

	

Ou

Ô TP

donc :
& v

	

À ÀPf

'Ph(e)

	

(4 .39 )

~P — ~P

	

~P

Ainsi afin de retrouver l'équation (4 .35) et pour simplifier l'identification des paramètres on pose :

	 f '

6 = h (0)

	

(4 .40)
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On obtient donc la définition du coefficient de dilatance, qui détermine le taux de la déformatio n

plastique volumique :
P.v

	

(4 .41 )
'y"

Ssera positif dans le cas d'une dilatance et négatif dans le cas de la contractance (cf . figure 4 .6) .

6

Figure 4 .6 - Règle d'écoulement représentée dans le plan (u , r) avec 8 > 0 ou g < O.

Les données expérimentales nous permettent de retenir une forme pour le coefficient de dilatance :

6(-y) = Sm — (S~ — So) e —b ' 'YP

AP est nul lorsqu'il n'y a pas d'écoulement, c'est-à-dire si :

fP<OoufP=Oet af- :u< 0

Or le critère de charge décharge nécessite d'imposer fP = 0 et P = 0 au cours de

l'écoulement plastique . Cette dernière condition implique :

afP

	

afP

Oc- —
u'y } p = 0

P

or on a :

Q=E° :e e =Eo :(e-èP )

(4 .42 )

(4 .43 )

(4 .44)

(4 .45)
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où E° est la matrice de rigidité élastique non endommagée .

7P = i. Ph(0) (4 .46 )

En remplaçant dans l'équation (4.44), on obtient l'expression suivante du multiplicateur plastique :

â E° E

af"

	

o O" afPh( OOu = ag a-yp

;P = H (fP ) (4 .47)

où H désigne la fonction d'Heaviside :

H(fP )=Osi f P <OetH(fP )=1si fP = 0

	

(4 .48)

tandis que <u> est tel que :

<u>=0siu<Oet<u>=usiu>0

	

(4 .49 )

L'introduction de ces deux symboles permet d'assurer directement ÀP = 0 lorsque fP < 0 ou

lorsqu'il y a décharge (fP < 0) [Lemaitre et Chaboche, 1988] .

Le modèle plastique bien que très pertinent ne permet pas de reproduire la dégradation du matéria u
et notamment les effets des microfissures et des microcavités sur le comportement du matériau . D'autre
part l'introduction d'une variable d'endommagement dans le modèle permet de reproduire l'effet de l a
microfissuration sur les caractéristiques mécaniques du matériau . Les paragraphes à venir sont consacré s
à l'extension du modèle élastoplastique à un modèle élastoplastique endommageable .

4.1 .4

	

Théorie de l'endommagemen t

4.1 .4 .1

	

Définition du concept d'endommagement

Le concept d'endommagement a été introduit formellement par Kachanov en 1958 [Kachanov, 1958 ]
et largement répandu par Lemaitre qui a introduit le principe d'équivalence [Lemaitre et Chaboche, 1988] .

Ce concept introduit la notion de variable interne de dégradation D (tensorielle ou scalaire) . Pou r
une éprouvette de section S soumise à un effort de traction F , la contrainte usuelle qui satisfait le s
équations d'équilibre est, dans l'hypothèse des petites perturbations :

F
Q

= S
(4 .50 )

Soit S la différence :

S=S—SD (4 .51)
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où

	

est la surface résistante effective et SD l'aire totale de l'ensemble des défauts (cf. figure 4 .7) .

SD

So : aire des défauts
S : aire total e

Figure 4 .7 - Elément endommagé .

Par définition [Lemaitre et Chaboche, 1988] on a :

D S
avec : 0 < D < 1

D = 0 correspond à un matériau sain .

D = 1 correspond à la rupture du matériau .

On définit alors la contrainte effective à de la manière suivante :

S
S 1— D

4 .1 .4 .2

	

Principe d'équivalence

On suppose que le comportement à la déformation de la matière n'est affecté par l'endommagemen t
que sous la seule forme de la contrainte effective [Lemaitre et Chaboche, 1988] . En fait on postule
l'équivalence en déformation entre le matériau sain de module E0 , supportant une contrainte effective -
d-et le matériau endommagé de module E sollicitée par une contrainte u (cf . figure 4 .8) .

Ainsi la loi d'élasticité linéaire unidimensionnelle s'écrit :

Q = Spe e

	

(4 .54 )

• • ,

S

•

•

(4.52 )

(4 .53)
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D'après l'équation (4 .53) on obtient :

e

	

Q

— (1— D)E0
(4 .55 )

Matéria u
vierge

Matéria u
endommagé

Matériau vierge
équivalen t

o- = EoEe

	

=EoEe

Figure .4 .8 - Contrainte effective et équivalence en déformation . Cas de l'élasticité linéaire .

4 .1 .4 .3 Variable d'endommagement

Les variables d'endommagement les plus simples à introduire sont évidemment les variable s
scalaires. Malheureusement les défauts qui constituent l'endommagement, cavités ou microfissures dan s
le cas des matériaux fragiles, sont le plus souvent orientés par le chargement qui les crée . II devient donc
nécessaire d'utiliser des variables de nature tensorielle afin de décrire le caractère directionnel de s
microfissures .

Pour traduire le comportement du matériau endommagé on peut donc, suivant la précision souhaité e
et suivant le type d'application, utiliser :

une variable scalaire ; le matériau est alors considéré comme isotrope, sans orientation privilégiée ,
plusieurs variables scalaires, qui sont associées à des directions matérielles prédéfinies ; cela
s'applique surtout pour les composites, dans lesquels les microfissures sont souvent dirigées par l a
structure et l'orientation des constituants ,

— un tenseur d'ordre 2 ; c'est le type de variable le plus utilisé pour traduire l'anisotropie induite pa r
endommagement dans un matériau initialement isotrope . Elle correspond à une complexité minimal e
d'une théorie anisotrope ,
un tenseur d'ordre 4 ; c'est la variable d'endommagement de rang le plus faible qui permette d e
décrire la détérioration accompagnée d'une anisotropie induite (que ce soit pour un matériau
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)d est le multiplicateur de l'endommagement ; on le détermine à l'aide de la condition de consistanc e

F=O .
On obtient donc :

D=ad aF pour F=OetF=0

	

(4 .60 )

D=0 pour F<OouF=OetÈ<0 .

4 .1 .5

	

Couplage plasticité-endommagement

Comme un modèle élastoplastique peut difficilement reproduire les phénomènes qui se produisent à
la décharge-recharge lors d'un chargement cyclique, nous avons choisi de reproduire ces phénomènes
avec un modèle élastoplastique endommageable . On suppose alors que l'endommagement peu t
s'interpréter, dans une description continue, en terme d'une variation des caractéristiques élastiques d u
matériau élastoplastique (cf. figure 4 .9) : la décharge-recharge est modélisée avec un module plus faibl e
que le module du matériau vierge .

On considère ainsi, la variation des caractéristiques élastiques comme moyen de représentation des

effets de l'endommagement observés à l'échelle des structures .
Ces effets d'endommagement sont à distinguer de l'apparition et l'évolution de l'endommagement qu i

rendra compte à l'échelle macroscopique des effets de la microfissuration .
Une variable interne d'endommagement est utilisée pour représenter l'orientation et l'étendue de s

microfissures contenues dans le matériau . Dans le cas d'une distribution aléatoire de microfissures, un e
variable scalaire qui correspondrait à la densité de microfissures pourrait être suffisante et pertinente . E n
revanche pour une distribution orientée, ce qui est généralement le cas pour les roches fragiles sous
compression, des variables vectorielles ou tensorielles sont nécessaires [Besson et al ., 2001 ; Lemaitre ,
1996]. Parmi celles-ci, la variable d'endommagement la plus souvent utilisée est un tenseur d'ordre deux .
Selon les études micromécaniques de Kachanov [1992] portant sur la détermination des propriété s
effectives des matériaux fissurés, un tenseur d'ordre deux représente une bonne approximation de s
microfissures ouvertes .

aY
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Modélisation des déformations
irréversibles. La raideur d u
matériau reste constante au cours
du chargement .

1

	

(b)

Modélisation de la variation des
raideurs

	

en

	

fonction

	

de
l'endommagement Pas

	

de
déformations irréversibles .

Modélisation de la variation de s
raideurs

	

en

	

fonction

	

d e
l'endommagement

	

et

	

des
déformations irréversibles .

e

e

Figure 4 .9 - Exemples de modélisations : (a) Elastoplastique, (b) Elasto-endommageable, (c)

Couplée .

4 .1 .5 .1 Variable d'endommagement

On considère donc un solide contenant Nfamille de microfissures, chacune définie par sa densité e t

sa normale unitaire n . On peut définir le tenseur de densité de microfissures sous la forme qui suit

[Kachanov, 1987], afin de décrire la taille des microfissures .
N

D = >dk (S)(n ®n) où dk (S) = V (Sk )3/2

k= 1

où Sk est la surface de décohésion de la microfissure, Vest le volume élémentaire représentatif (VER) e t

a est un facteur de proportionnalité .

(4 .61)
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Comme le tenseur D, de par sa définition, est symétrique défini posit if, il admet donc un e

décomposition spectrale qui permet de l'exprimer avec ses valeurs propres et ses vecteurs propres :
3

D = > DZ Vj ®Vz

	

(4 .62 )
Z= 1

Par conséquent, l'utilisation d'un tenseur d'endommagement d'ordre deux revient à admettre que le s
effets de toute distribution de microfissures sont extensifs à ceux de trois familles orthogonales d e
microfissures parallèles caractérisées par leur vecteur normal unitaire V1 et leur surface de décohésion

Di . L'anisotropie induite du matériau endommagé sera réduite au cas particulier d'un matériau orthotrope .

Cette fonction correspond à la surface produite par microfissuration c'est-à-dire la surface de décohésion .

4 .1 .5 .2 Potentiel thermodynamiqu e

Les variables d'état (e, D) sont utilisées afin de décrire l'état thermodynamique du matéria u

endommageable et l'existence d'un potentiel thermodynamique est postulée . Il reste alors à formuler
l'expression de ce potentiel .

Comme on l'a vu précédemment le concept de contrainte effective a permis le développement de l a
mécanique de l'endommagement isotrope . Des tentatives ont été faites afin de l'appliquer à l'anisotropie
et, d'une façon générale, les modèles existant ont pour base soit la définition d'une contrainte effective ,
soit le choix d'un potentiel d'état . Dans le premier cas, la contrainte effective, bien évidemment choisi e
symétrique, ne dépend pas des paramètres "matériau", mais le potentiel thermodynamique n'est pa s
explicite . Dans le second cas, les modèles qui permettent de prendre en compte les conditions d e
refermeture de fissures ne conduisent pas à une contrainte effective indépendante des paramètre s
"matériau" et l'on perd la définition physique de l'endommagement .

Nous avons donc retenu un modèle thermodynamique d'endommagement anisotrope induit (e n
accord avec les observations expérimentales sur les argilites de l'Est) qui conduit naturellement à l a
définition d'une contrainte effective .

La formulation de l'énergie libre du matériau repose sur plusieurs hypothèses : le matériau est
considéré isotrope dans son état non endommagé et l'anisotropie induite est due à l'initiation et à l a
propagation de microfissures orientées sous contraintes appliquées ; pour un état d'endommagement
constant (par exemple, pour un déchargement élastique), le matériau présente un comportement
élastique linéaire ; enfin l'hypothèse d'une faible densité de microfissures sans interaction entre elles
[Kachanov, 1987] est retenue .

Le problème d'incompatibilité entre la physique et la thermodynamique ne se pose pas si on introdui t
deux variables d'endommagement correspondant à deux mécanismes physiques [Ladevèze, 1983] .
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Dans le présent modèle et en accord avec les hypothèses, nous avons adopté la forme particulièr e

de l'énergie de Gibbs proposée par Lemaitre et al. [2000] sachant que l'énergie de Helmholtz s'obtient

ensuite de manière classique :

T e = „/,e* — a : E

	

(4 .63)

Le potentiel est décomposé en sa partie déviatorique, affectée de la variable d'endommagement D ,

et sa partie hydrostatique affectée par une autre variable dH. Le couplage hydrostatique est une fonction
linéaire de la trace de D .

dH = g ( D ) D = 1 trD
3 =

(4 .64)

E et vétant respectivement le module d'Young et le coefficient de Poisson du matériau élastique linéaire

isotrope, vierge de tout dommage, ad le déviateur du tenseur des contraintes (équation (4 .19)) et a la

contrainte hydrostatique (ou contrainte moyenne) (équation (4 .18)), l'énergie de Gibbs est écrite :

pie* = 1 + U H ad H ad + 3(1 — 2v) 2

(4 .65)
E _ _ =

	

2E 1—dH

On a posé :

H = (1— D)—1/2

	

(4 .66 )

L'identification de la loi dH = g(D) montre qu'une bonne approximation consiste à prendre :

dH = ?JD

	

(4 .67 )

17 est un paramètre qui dépend des matériaux en traduisant leur sensibilité à la contrainte hydrostatique, i l

peut être supérieur ou égale à 1 .
rl = 1 correspond à un matériau qui subirait un endommagement isotrope .

4.1 .5.3

	

Lois d'état

On obtient la loi d'élasticité dérivée du potentiel :

ae

*

E e = pd

	

l Ev
U—Etr7 1

Elle introduit naturellement la notion de contrainte effective symétrique indépendante des paramètre s
élastiques qui peut être généralisée pour le couplage avec la plasticité :

(4 .68)

= (H ad H)d +	
O	

1 (4 .69)
1—dH =
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La loi d'élasticité s'inverse en :
d

6—
l E v (H—1

(fie )d 11—1
)d + 3(1 D DH
	 H—1 (fie )d

H— 1

) —

	

(4 .70 )
) treel
	 tree

+ 3(1—2v )

On détermine également le taux de restitution d'énergie, variable associée à D (équation 4.57) . Son

obtention est délicate car elle nécessite de tenir compte de la rotation possible des directions principales

d'endommagement [Lemaitre et al ., 2000] .
On a donc :

2
+v

	

3(1—2v)

	

Q
Y dD

	

dH (4 .71 ): =

	

E

	

(~d H Q d ) : +

	

2E

	

1—

	

g'(D)dD

D'après l'équation (4 .66), on a :

H(dH) + (dH)H = H 2 (dD)H2 (4 .72 )

On obtient donc :

A : dH = H2 (dD)H2 (4 .73 )

On a posé :

A =
2

(H ®1+1®HT +H®1+1®HT ) (4 .74)

On obtient finalement la forme du taux de restitution d'énergie :

Y = 1 + v
(ad H

	

ad ) : A—1 : ( H2 ®H2 ) + (1 — 2v)

	

g' (D)

	

X 2 1 (4 .75 )
E

	

—

	

2E

	

(1—dH )2

La formulation de Y est donnée à titre indicatif car comme on le verra ensuite la loi d'évolutio n

proposée pour l'endommagement ne sera pas fonction de cette variable .

4.1 .6

	

Critère d'endommagement et loi d'évolution

Mazars [1984], puis Ramtani [1990] ont montré l'intérêt d'un critère d'endommagement exprimé e n
déformation pour le matériau béton . Ainsi le type d'endommagement traité par Mazars [1984] est
directement lié à l'existence d'extensions, la présence des déformations d'extensions dans un critère lu i
étant apparue naturelle . Il a alors introduit la notion de déformation équivalente associée à u n
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endommagement scalaire, capable de traduire un état triaxial par une équivalence à un état uniaxial, et

définie par :

ê _ Niez
)+

(4 .76)

II propose ensuite une fonction seuil du type :

f(E,K) =

	

—K=0 (4 .77)

où Kest une fonction de l'endommagement K = K (D) .
Dans l'hypothèse d'un matériau standard généralisé, Mazars [1984] montre qu'il y a coïncidenc e

entre la direction d'extension et la direction suivant laquelle il y a évolution du taux de contrainte (e n
direction principale) . Dans le cas d'une traction simple, ces deux directions sont effectivement confondue s
et le résultat est suffisant. En revanche, dans le cas d'une sollicitation de compression, les directions d e
contraintes et d'extensions ne coïncident pas, et le modèle ne rend pas compte de l'endommagement qu i
en résulte (cf. figure 4 .10) .

Mazars [1984] propose donc de travailler sur l'hypothèse d'un matériau non standard généralisé .
L'inégalité de Clausius-Duhem n'étant pas trivialement vérifiée par la formulation d'un potentiel d e
dissipation (ou de fonction seuil et fonctions de charge adéquates), celle-ci devra être prouvé e
séparément .

/`
n

i 6-J

Figure 4 .10 - Orientation des microfissures due à un chargement de compression uni axiale .

Tout comme il a été dit sur les bétons, les observations microscopiques réalisées sur diverse s
roches sous différentes sollicitations, montrent que l'évolution de l'endommagement est donc étroitemen t

V t
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liée aux déformations en extension suivant certaines directions privilégiées, induisant ainsi une dilatanc e

et une anisotropie . En se basant sur différents travaux [Andrieux et aL, 1986 ; Ju, 1989 ; Halm et Dragon ,

1996 ; Chiarelli, 2000], on retient la quantité suivante comme le moteur de l'endommagement anisotrope

induit :

ê = .\/E+ : E+ (4 .78 )

où E+ est la partie positive (ou d'extension) du tenseur des déformations totales, issue d'une

décomposition spectrale, introduite par Ortiz (1985) et complétée par Ju (1989), telle que :
3

E+ _ EEkH(Ek) Uk Uk

	

(4 .79 )
k=1

où H(Ek )est la fonction d'Heaviside de la k iè valeur propre (déformation principale) du tenseur de s

déformations, uk est le vecteur propre associé à Ek .
En fait Ju [1989] propose de définir e+ de la manière suivante :

E+ = P+ E c'est-à-dire E;137 = P~kl Ekl

	

(4 .80 )

P+ est le tenseur de projection du quatrième ordre et s'écrit de la manière suivante :

Pij l — QiaQ j QkaQlb

avec Q le tenseur de projection spectral et Q + sa partie positive définie par :

3

	

3

Q = > Uk Uk

	

Q+ = >H ( Ek) uk Uk
k=1

	

k= 1

On suppose alors que l'endommagement apparaît quand la déformation équivalente atteint u n
certain seuil qui dépend de l'état d'endommagement actuel et le critère d'endommagement s'écrit donc
[Chiarelli, 2000] :

F(ê,D) = ê — (ro + ritrD) = 0

	

(4 .83)

ro et ri sont deux paramètres du matériau ; ro représente le seuil initial de l'endommagement et r i

caractérise l'importance de la dégradation des raideurs du matériau au cours de l'endommagement .
La représentation du critère dans l'espace réduit des déformations axisymétriques (cf . figure 4 .11 )

montre qu'il n'y a pas de possibilité d'endommagement par microfissuration en compressio n
hydrostatique .

La rotation relative des tenseurs des déformations et d'endommagement constitue un réel problème .

(4 .81 )

(4 .82)
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Compression tria ~iale à faibl e
confinement

€2 = Es < 0	 .,

1
Compression triadale à fort
confinement

F = —ra — trD = 0 n'est jamais vérifié

-

< 0

F=,{2€$ — ro -r,trD= 0

àD=O

	

€ = r4

àD#0 E+= a +,trD

e, < 0

_ E2 >0

ro

+ , trD

e, <0

1
Extension tria Tale à faible
confinemen t

F = .\{(e+)2 +2(

	

)2 -
ro — ,trD =0

Extension triaxiale à faible
confinement

F=e,+ —ra —r,trD= 0

àD = O E

	

= ro

àD#0 ( = ra +,#D

àD=O .,jF,,+)2+2(E ) 2 = ro

àD#O
J(+)2+2(+)2 =ro +r,trD

Figure 4 .11 - Seuil d'endommagement dans l'espace réduit des déformations axisymétrique s

~Chiarelli, 2000] .
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En effet la b ifurcation probable de la fissure qui s'ensuit lorsque les rotations sont importantes n'es t

pas aisée à modéliser et à reproduire . L'évolution de l'endommagement associé n'est certainement pas

très simple . On fait l'hypothèse selon laquelle les deux tenseurs de déformations et d'endommagement

ont des directions principales qui restent invariantes et confondues au cours du chargement, constitue u n

palliatif à cette difficulté . Cette hypothèse, dans laquelle on se placera dans la suite de ce travail, permet

de faire de nombreuses simplifications, notamment en ce qui concerne l'établissement des lois d'évolution .

Dès lors, la loi d'évolution de l'endommagement peut s'écrire :

D=0

	

si F<O ou si F=0 et F<0

D=f• id

	

si F=0 et F=0

c'est-à-dire

D=0

	

si F<O ou si F—O et F<0
e+D=• Àd si F=0 et F=0

Par conséquent les directions des incréments d'endommagement sont fixées par les directions de s
incréments des déformations positives . En d'autres termes, et pour le cas radial au moins, les direction s
d'évolutions de D sont confondues avec les directions d'évolutions positives de e . On retrouve c e

résultat chez Ramtani [1990], ainsi que dans d'autres travaux, comme par exemple ceux de Valani s
[1991] .

On peut cependant penser qu'un plan de fissures une fois amorcé est un lieu de prédilection pour l a
localisation des fissures, même si la direction d'extension n'est pas perpendiculaire à ce plan . Ainsi, pa r
exemple s'il existe déjà un plan de fissures (donc une direction d'endommagement privilégiée) dans un e
direction n , une extension dans une direction faisant 45° avec n ne va pas directement engendrer u n

nouveau plan de fissures faisant 45° avec le premier . II y aura sans doute augmentation d e
l'endommagement dans la zone dégradée, et évolution du fond de fissure dans une directio n
perpendiculaire au nouveau chargement, créant ainsi une bifurcation .

La question reste donc ouverte, sa complexité dépassant le cadre de ces travaux . On suppose qu e
les hypothèses concernant la loi d'évolution de la variable d'endommagement dans le modèle propos é
sont suffisamment adaptées pour reproduire les phénomènes escomptés .

La condition de consistance nous permet de déterminer le multiplicateur d'endommagement Àd :

F(ê,D) = 0

	

(4 .86)

(4 .84)

(4 .85)
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soit

OF 8F
aê e+ OD :D= O

En remplaçant D par sa valeur (équation 4 .85) dans l'équation 4 .87 on obtient :

Àd = E+
: é+

rltre+

L'hypothèse que durant un incrément les directions principales sont conservées c'est-à-dire qu e
P~kl = 0 , nous permet d'écrire :

é+ =P+ : è

ainsi :

E+ P+ E

rltre+

4.1 .6.1

	

Couplage endommagement-plasticité

Le critère de limite d'élasticité et également le critère d'écoulement plastique vont dépendre d e
l'endommagement par l'intermédiaire de la contrainte effective, en remplaçant Q par Q dans le critère d u

matériau non endommagé . Ainsi, à l'instar de Benallal [1989] et par la suite de Lemaitre [1996], on adme t
que seule la contrainte effective est remplacée, mais que les variables d'écrouissage ne sont pas
amplifiées par l'endommagement dans le critère . Par ailleurs, nous faisons également l'hypothèse qu e
l'angle de Lode n'est pas affecté par l'endommagement .

Les équations 4.28 et 4.37 se réécrivent de la manière suivante :

fP(ô,Vk )=fh(0)+f(5-p)<0

	

(4 .91 )

gp (Q, -yP ) = Th (B) + f'&

	

(4 .92)

(4 .87)

(4 .88 )

(4 .89)

(4 .90)
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Ainsi les équations du problème sont :

E& e +EiJ

= 1	 v
E

	

&kksij

Qij = (Hik es,H1 )D + 1

	 U

dH Sij

dx = rjD = 3 Dkk

Dans le cas des lois d'évolution, il y a diverses possibilités, suivant que l'on considère que le s

mécanismes de plasticité et d'endommagement sont identiques ou non . Dans un premier cas on ne
considère qu'un seul mécanisme, gouverné par la plasticité, avec un seul potentiel de dissipation et un e
règle de normalité ne faisant intervenir qu'un seul multiplicateur plastique Al' [Lemaitre, 1985, 1996] .
Cependant dans cette approche on observe que l'endommagement ne progresse que s'il y a écoulemen t
plastique . De même, au-delà du seuil de début d'endommagement, il ne peut y avoir de plasticité san s
qu'elle provoque une croissance de l'endommagement . Cela apparaît donc comme une limitation asse z
forte . En accord avec les relevés expérimentaux nous avons choisi, comme nous venons de le voir ,
d'utiliser la seconde méthode qui consiste à considérer séparément les deux mécanismes et les deu x
critères. On a donc deux potentiels de dissipations indépendants et deux multiplicateurs indépendant s
(équation 4 .14) . Ces deux multiplicateurs indépendants ÀP et ad (équation 4 .93), respectivement pour
la plasticité et l'endommagement sont déterminés par les deux conditions de consistance, associées au x
deux critères fP = 0 et F = 0 . Cette dissociation des deux types de mécanismes est illustrée par la
figure 4 .12 . Où l'on voit clairement la possibilité d'atteindre indépendamment les deux surfaces fP = 0

et F = 0 et de les faire progresser (ceci en considérant des évolutions "isotropes") .

= (6ij - Dij ) 1/2 i

éP = ÀPf 'v

'-5'P = Ph(0 )

D =,fid=
E

(4 .93)



120

	

Chapitre 4

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

=0

Endommagement seul

Figure 4 .12 - Couplage d'un critère de plasticité et d'un critère d'endommagement .

Ainsi il faut donc déterminer les multiplicateurs )P et Àd . La forme du critère d'endommagemen t
que nous avons retenu étant relativement simple, elle permet de calculer directement Àd . Nous
rappelons son expression :

E+ .P+ . E

r1trE+

	

(4 .94 )

Par ailleurs, la détermination analytique du multiplicateur plastique ÀP peut s'avérer nettement plus

laborieuse dans le cas où l'on ne considère pas le concept de la contrainte effective .

Le concept de la contrainte effective permet de contourner cette difficulté ; on reprend la condition de
consistance mais cette fois-ci en considérant la contrainte effective . Ainsi durant le chargement plastique
on a

0fP . a p,
au : (1 +

ary
ryp = 0

p

or par définition de la contrainte effective on a :

Û=E° :Ee

(4.95)

(4 .96)
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si on dérive cette expression on obtient :

=E° :ée=E° .(s—éP)=E° . — )\P
a9P

au
(4 .97 )

Ainsi tout comme précédemment on détermine aP :

â
P

Eo
E

ÀP = ( fP ) afP o =a9P afP

a~ :E . au — aryP

h(B )

Cette expression ne dépend pas de É (D) et est donc plus simple à exploiter .

On présente pour information la détermination de aP dans le cas général, on reprend la méthod e

énoncée précédemment, on a donc la condition de consistance :

afau =: & +
a-P

7P = 0

	

(4 .99)

or cette fois ci la matrice d'élasticité E est fonction de la variable d'endommagement D ainsi on a :

à=E(D) :ée +E(D) :ee =E(D) :(é—éP)+E(D) :(e—EP)

	

(4 .100)

ry P = ah(B)

	

(4 .101 )

On remplace dans l'équation (4 .99), on obtient l'expression suivante du multiplicateur plastique :

afP
a~ : E(D) e + E(D) ee

A_ H(fP) afP : E(D) : a9P — afPh(8

	

(4 .102 )

aa- __a~ a-yp

	

)

Malheureusement il est assez difficile de trouver la forme de É (D) au vue de l'expression de

E (D) (équation 4 .103) :

Q = E (D) : ee implique

(4 .98)
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Ed(D) __ 1	
E
	 [H_1®H_1 3

`(H—112 01+10(H—1 ) 2 )

9 tr (H—1 )2 1 ® 1

9(1
DH 	

DH) ( 3 tr(H—1 )2 1®1—1®(H12 )

	

(4 .103)

+ 3(1
1Dx)((H—1)2 ®D—3tr(H —1 ) 2 (D®1))

J

E (1—dH) 1

	

1
+ 3(1—2v) ®

1

	

4 .1 .6 .2

	

Energie intrinsèque de dissipatio n

Il est important pour valider notre modèle de s'assurer de la positivité de la dissipatio n
=u :e—pozb>O .Soit :

U :éP +YD :Ak .Vk >0

	

(4.104 )

On a :

a : èP — Ak .Vk > 0

	

( 4 .105 )

Néanmoins la non-négativité de YD : D n'est pas assurée inconditionnellement. D'un point de vue

algorithmique, il convient de contrôler le signe de YD : D à chaque pas et pour chaque poin t

d'intégration .

	

4 .1 .6 .3

	

Formulation en vitess e

A l'aide des équations 4 .97 et 4 .98 on peut mettre en évidence l'opérateur tangent effectif L tenseur

d'ordre quatre défini par :

=L E

Eo : af ®Eo : a9

LE0-
a

	

aga =a
f . Eo . 9 —_	 fh(0 )
ao _

	

aryP

(4 .106)

(4 .107)
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Afin de déterminer l'opérateur tangent élastoplastique endommagé L pour la loi de comportemen t

anisotrope proposée, on rappelle la forme du tenseur des contraintes en fonction du tenseur de s
contraintes effectives :

( HzkaQHIJ )D + 1 d si .
H

Cette équation peut se mettre sous la forme suivante :
(7 =M :cr

avec :

M=H®H—3LH 2 ®1+1®H2 ]+
9

1
(trH2 )1® 1

1
+ 3(1 — 77DH

) =

L'équation 4 .108 peut être inversée en :

(1—D) :"ci =M—1 : = H—1 &H —1 —	 = (1 — D) -I- (1— 7/DH )Ql3(1—DH ) _ —

(4 .108)

(4 .109 )

(4 .110)

H—1 = (1 — D) 1/2 (4 .112)

avec

et

1

	

-1

	

1—(1—D)®(1—D) 1M— =H ®H —	
3(1—DH)

+ 3 (1—71DH )1® 1

La dérivée de a par rapport au temps donne :

OM—1

	

ôM—1 + 6+ P+ é
= M—1 + & ~DD = M—1 L + 5	 .

Or par définition du module tangent on a :
L é

Les équations (4 .114) et (4 .115) mettent en évidence l'opérateur tangent :

8M—1 6+ e+ : P+
L=M—1 :L+d :	

rltr +

âD rltr+

(4 .113)

(4 .114 )

(4 .115)

(4 .116)
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Soit en utilisant l'équation (4 .107)

L = M -1 :

/

	

[Eol : af ®Eo : a9
- ao- _ aa

0	E
af

:	
E o
	 a	

af h(B )az

	

ao- aryp

OM—1 e+ e+ : P+

+ -

	

aD

	

6 r tre+
(4 .117)

Comme il est souvent observé L est un tenseur d'ordre quatre non-symétrique .

4.2

	

Identification des paramètre s

Le modèle proposé comporte 12 paramètres au total (cf. tableau 4 .1) qui peuvent se classer en troi s

groupes
le premier groupe de paramètres est introduit pour la description du comportement élastique d u
matériau endommagé . II comporte les paramètres élastiques de l'état initial (E, v) , le paramètre i

décrivant la sensibilité des matériaux à la contrainte hydrostatique ,

le second groupe contient les paramètres relatifs au critère d'évolution de l'endommagement .
le troisième groupe est relatif à la plasticité, il contient les paramètres permettant de décrire le
comportement plastique du matériau .

Comportement élastique ave c
l'endommagement

Critère d'évolution des
microfissures

Critère plastiqu e

E, v,71 ro, ri fm,fo, p , b , bm,, bo, b'

Tableau 4 .1 - Récapitulatif des paramètres du modèle proposé .

Les modèles de comportement doivent fournir des outils opérationnels pour l'étude et l'analyse de s
structures réelles. Dans cette optique, il est indispensable, pour chaque modèle proposé, de définir un e
procédure simple pour la détermination des paramètres du modèle, si possible à partir d'essais dits
standards . En mécanique des roches, les essais les plus couramment pratiqués sont des expériences d e
compression hydrostatique, uniaxiale et triaxiale sur des échantillons cylindriques . Il s'agit donc de
sollicitations axisymétriques .

Les paramètres du modèle peuvent être déterminés à partir d'au moins deux essais triaxiaux ave c
cycle de déchargement-rechargement . Nous avons identifié nos paramètres à partir des essais réalisés
par Chiarelli [2000] dans le cadre de sa thèse . Un jeu de paramètres a ainsi pu être identifié .

Les tenseurs des déformations et d'endommagement ont les mêmes directions principales .
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Dans le repère principal nous avons :

E l 0 0

E

	

0 E2 0

0 0 E3

D1 0 0

0 D2 0

0 0 D3

(4 .118 )o. = 0

0 0 Q3

D =

OÙ E2 = E3 et a-2 = (73 .

En outre, dans une compression uniaxiale et triaxiale, les microfissures se développen t
essentiellement suivant la direction de la compression maximale (ou suivant l'axe du cylindre) . En
supposant que les effets des microfissures axiales sont largement dominants devant ceux des autres, o n
peut simplifier le calcul des composantes d'endommagement de la façon suivante :

D1 = 0

D2 = 0

	

(4 .119)

J— ro
D3 =

2v1

où ro correspond à la déformation totale positive obtenue au seuil d'endommagement . Il est défini comm e

le point marquant le début de la décroissance des raideurs radiales .
La détermination des paramètres du modèle est ensuite relativement aisée . Une description de l a

méthode pour déterminer les différents paramètres est explicitée ci-après .

4.2 .1

	

Détermination des paramètres élastique s

Le comportement mécanique du matériau est représenté sur la figure 4.13 .

Ainsi, les pentes initiales de ces courbes donnent respectivement le module élastique initial E et l e

coefficient de Poisson v. Les propriétés élastiques initiales sont déterminées à partir de la phase d e

déchargement-rechargement du premier cycle des essais de compression triaxiale . Ainsi sur cette partie
le module d'Young et le coefficient de Poisson sont alors calculés selon les formules :

— (Ul — Q3)E0
AE 3

vo = —
DE1

(4 .120)
DE1

Les quatre essais ont conduit aux valeurs moyennes suivantes de ces paramètres :
Eo = 8100 MPa

vo = 0,19 MPa
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si

Figure 4.13 - Schématisation de la réponse de l'essai de compression triaxiale .

Le paramètre 17 est déterminé par l'intermédiaire d'un essai uniaxial . Il est défini par la pente de l a
meilleure droite lissant les points expérimentaux du graphe dH fonction de D conformément à l'équation

4.67 . On trouve les résultats sur la figure 4 .14 .

Figure 4.14 - Détermination du paramètre g7 .

4.2 .2

	

Détermination des paramètres de la loi d'évolutio n

Les paramètres ro et ri sont reliés aux conditions d'initiation et de propagation des microfissures

(donc de l'endommagement) .
Le chemin de contrainte correspondant à une compression triaxiale consiste, à partir d'un état d e

compression hydrostatique, à appliquer un déviateur selon la direction axiale .
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Nous rappelons que dans le cas d'une compression triaxiale le tenseur des déformations s'écrit dan s

les directions principales :

E1 0 0

O E3 O

O 0 E 3
(4 .121 )

Dans ce cas, seules les déformations latérales sont positives durant la phase d'application d u
déviateur de contrainte et lorsque l'on a dépassé la déformation correspondant à la compression -
hydrostatique (cf. figure 4 .15) .

r
Figure 4 .15 - Déformations latérales positives dans le cas d'un essai triaxial .

La figure 4.15 illustre le fait que l'état de référence n'est pas celui correspondant à l'éta t
hydrostatique (H), c'est à dire avant l'application du déviateur, mais bien l'état initial de l'échantillon (I )
c'est-à-dire l'état avant application du chargement hydrostatique de l'essai triaxial .

Le seuil d'initiation de l'endommagement correspond à r = ro dans le critère . L'endommagement

apparaissant très tôt pour les argilites de l'Est il est légitime de faire l'hypothèse que ro est nul .
Le paramètre rl d'autre part, est calculé en considérant que D3 a pour valeur caractéristique 1 a u

pic de contrainte :

(E3
/max —

ro
(4 .122)

= Q3 Chargement hydrostatique!Ir

	

, i

Compression
hydrostatique

Application d u
déviateur d e

contrainte

	

I pr

	

►
E3 =0

	

E3 > O

r1 =
2
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On trouve comme valeur moyenne : ri = 4, 66 .10 —3 .

4 .2 .3

	

Détermination des paramètres plastiques

La procédure d'identification des paramètres plastiques a été largement expliqué dans la thèse de

Chiarelli [2000], nous en rappelons les grandes lignes .
f m, fo, b, t et p caractérisent le seuil initial plastique, la surface à la rupture et l'écrouissag e

plastique conformément aux équations 4 .28 et 4 .36 .

Avec O = 6 dans le cas d'une compression et d'après les équations 4 .28 et 4 .29, dans le cas d'un essa i

de compression triaxiale, on peut écrire la fonction de charge de la manière suivante :

Nrà-
f(a,'yP)= 2 6

t
J
+f(a—p)= 0

Ainsi si on réécrit cette équation sous la forme : T = au + b , on a :

	 -f	 fp	=	 o- +
—

	

t

	

t
2

	

6

	

2

	

6

On peut donc, à partir de cette équation, déterminer les paramètres plastiques, sachant que t

permet de caractériser la dissymétrie entre la compression et la traction . En général ce paramètre varie e n
fonction de l'écrouissage, seulement nous ne possédons aucun résultat d'essais de traction sur le s
argilites de l'Est . Aussi, à l'instar de Chiarelli [2000] nous le considérons constant égal à f m .

On peut ensuite déterminer fm , fo et p ; en fait fm et fo correspondent à un facteur près à l a

pente de la droite d'équation (4 .124) . p est la cohésion . On voit sur la figure 4.16 la méthode d e

détermination de ces paramètres .

(4 .123 )

(4 .124)



Modélisation élastoplastique endommageable 	 129

n Seuil de plasticité
• Seuil de rupture

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30

40

30

20

10

0

Figure 4 .16 - Identification des paramètres d'écrouissage et de la cohésion .

Les seuils de plasticité sont calculés en considérant qu'ils correspondent à la limite de linéarité de l a
courbe de la déformation axiale s, .

Si on trace l'évolution de la variable d'écrouissage en fonction de la déformation plastiqu e
déviatorique généralisée on identifie le paramètre b qui apparaît dans la loi d'écrouissage (équation 4 .36) .

On en déduit les valeurs suivantes :
fo = 0,19

fm = 0,67

p = 19,39 MPa

La détermination du coefficient de dilatance plastique 6 se fait à partir de la courbe qui relie l a
déformation plastique volumique à la déformation plastique déviatorique généralisée (cf . figure 4 .17) . Ce
paramètre correspond en effet à la tangente à la courbe .

La détermination des paramètres So, 6m et b' est illustrée sur la figure 4 .18 . Cette déterminatio n

se fait par ajustement de la loi d'évolution de 8d'équation 4 .42 sur les données expérimentales .
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Figure 4.17 - Détermination du coefficient de dilatance plastique .

0

-0,05

-0, 1

-0,15 -

-0,2 -

-0,25 -

-0,3 -

-0,35 -

-0,4 -

-0,45 -

-0
,s sP (%)

20 MPa

Loi d'évolution

• Points
expérimentaux

Figure 4 .18 - Evolution du paramètre 8 en fonction de la déformation plastique déviatoriqu e

généralisée .

On trouve les valeurs suivantes :
So = -1, 8
Sn,, = 0,26

b' = 400
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4.2 .4

	

Bilan

Nous avons donc identifié les paramètres nécessaires à la simulation numérique . Dans le tablea u

4.2 on trouve un bilan récapitulatif des valeurs des paramètres introduits .

E (MPa)

	

8100

Paramètres élastiques

	

v

	

0,1 9
	 0,55

ro

	

0
Critère d'endommagement

	

rl

	

4,66 .10-3

	 fo	 0,19

fm	 0,67

p(MPa)	 19,39

Critère plastique

	

b

	

400

Sm

	

0,2 6

b'

	

40 0

Tableau 4 .2 - Paramètres déterminés à partir des essais triaxiaux effectués par Chiarell i

[20001 .

4.3

	

Simulations numériques

Afin de valider le modèle élastoplastique endommageable des simulations numériques ont ét é
effectuées [Aublivé-Conil et al., 2002 (a) et (b)] . La loi constitutive a été developpée à l'aide du langage d e
programmation FORTRAN dans le but de pouvoir ensuite facilement l'intégrer dans un code élément finis .
Ce programme utilise l'algorithme présenté par la suite . Pour cette programmation nous nous somme s
basés sur le code éléments finis CESAR-LCPC . C'est un code de calcul dans lequel la nouvelle loi d e
comportement n'est pas indépendante de la manière dont est effectuée la résolution de l'équilibre ; .c'était
donc une difficulté à prendre en compte .

A chaque cycle de calcul la loi constitutive est rappelée afin de déterminer entre autre le tenseur de s
vitesses de déformation plastique . Ce dernier tient compte du tenseur des déformations plastiques évalu é
au cours de l'itération précédente .

Le listing de programmation de la loi reprend le schéma de programmation présenté dans la suite d u
chapitre . Ce listing est donné en annexe 1 .
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4.3 .1

	

Algorithme de résolution

Une des perspectives de ce travail de thèse est donc l'implémentaion du modèle de comportemen t

dans un code de calcul par éléments finis . A cet effet nous présentons l'algorithme qui doit être utilisé pou r
l'implémentation du modèle élastoplastique endommageable présenté et que nous avons également
utilisé pour la programmation de ce modèle .

4.3 .1 .1

	

Equations constitutive s

Nous résumons les équations constitutives du modèle :
_ e

~ ZJ — eij + efj

E+
D=Àd

e
d >0, F<0, À dF=O

(4 .125 )

E p = Àpf '

7p = i1 ph(0 )

)p ?0, fç0, apf = 0

Du point de vue algorithmique le problème d'intégration des équations d'évolution (4 .125) revient à
mettre à jour les variables de bases { o-, D, e p , -y p } en accord avec le modèle constitutif . II est important

de préciser que durant ce processus de mise à jour les déformations sont imposées .
Dans ce qui suit nous donnons l'algorithme de programmation .

4.3 .1 .2 Algorithme

Prédiction élastique : Mise à jour de la déformation

On se donne le champ de déplacement à l'itération n + 1, le tenseur des déformations est donc mis à
jour aux points de Gauss :

En+1 = En + V8un+ 1

Estimation de la contrainte effective

=n+1

	

n

	

'' n+1 = i'n Dn+1 = Dn

(4 .126 )

(4 .127)
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Q- * = E (Dn ) : (E

	

— EP)

	

= M—1 (D ) : o- *=n+1

	

n+1 =n

	

=n+1 = =n =n+1

Correction plastiqu e
Si f P (=*

	

-Yn) > 0 alors :

Ô	 P
*

	

-P )EP+1 = EP + Q~P 9 =n+1~ Ïn

a0

12

	

)

1/

2

Correction des contraintes effective s

=

	

— E
P —=n+1 =n+1

	

=n+1 En )

Correction de l'endommagemen t
Calcul de la déformation positive et de la déformation équivalente

(4 .128 )

( 4 .129)

(4 .130 )

(4 .131 )

+

	

+
==n+1 pn+1 n+1 E--T,+1 : E+

=n+1 =n+1 (4 .132 )

Si fd (ê(n+l), Dn ) > 0 alors :

Calcul de l'endommagement

Dn+1 = Dn + oÀd (4 .133 )
E+
=n+1

=n+1 =n+1

Calcul des contraintes finales

n+ 1= = M Dn+1) ' =n+ 1

On peut souligner qu'aucune itération n'est nécessaire durant la phase de correction de
l'endommagement. D'autre part bien que l'endommagement et la plasticité soient couplés dans les
équations d'évolution, le traitement algorithmique se fait de manière découplée. On remarque donc la
simplicité et l'efficacité du procédé global .

4.3 .2

	

Simulation d'un essai triaxia l

Tout d'abord afin de valider le modèle nous avons procédé à la simulation d'essais triaxiaux à parti r
des paramètres qui ont été identifiés précédemment . Ces simulations ont ensuite été confrontées aux

(4 .134)
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données expérimentales que nous avions en notre possession . Nous avons donc pour cela considéré
l'échantillon cylindrique comme seul élément et pris en compte la symétrie axisymétrique .

Les essais expérimentaux que Chiarelli [2000] a effectués ont tous été pilotés en déformations ; ainsi
par analogies les simulations sont également pilotées en déformations .

4 .3.2 .1

	

Equations du problèm e

On rappelle que dans une compression uniaxiale ou triaxiale, les microfissures se développen t
préférentiellement dans la direction de la compression maximale (cf . figure 4 .19) .

Figure 4 .19 - Schématisation d'un essai de compression triaxiale impliquant une direction

privilégiée de microfissuration suivant la contrainte compressive maximale .

Dans cette optique les équations d'état du comportement élastoplastique sont alors exprimées
comme suit :

cri

	

0 2

	

0

	

0

0

	

U3

	

0
2

	

e

	

e

	

D—1
0

	

-1

	

0

0

	

0

	

o3
=—AlEi —e3)

3(1—D
H )

0

	

0

	

-1
(4 .135 )

1 0 0
3a + 2µ+

	

3

	

( 1—dx)( el +2e3 ) 0 1 0

0 0 1
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alors on a :

1—D

	

e

	

e—e3 ) (4 .136)

(4 .137 )

2µ 3( l(a1 — (73) = —DH) (el

Le critère d'endommagement se réduit à la forme :

~e3 — 271 = 0

A partir de là il est aisé d'en déduire les expressions du module axial EA et du module radial ER

en fonction de l'endommagement, en définissant le module d'élasticité dans la direction axiale :

	

EA = vé

	

(4 .138 )
1

On trouve :

1

	

1

	

1

	

3—2D

EA 3L(3A+2µ)(1—dH)+3µ(l—D )

Et à l'aide du coefficient de contraction associé :

E2 __E3

	

1)12 = 1)13

	

e =

	

e
E1

	

E1

(4 .139)

(4 .140)

On en déduit ER :

EA
ER = (4 .141 )

1) 1 3

1

	

3—2D 1
ER 18µ(1—D) 3(3A+20(1—dH )

(4 .142 )

soit :

4 .3 .2 .2

	

Résultat s

Des essais de compression triaxiale classiques en conditions drainées, effectués par Chiarelli [2000]
durant sa thèse, ont été simulés et les réponses numériques sont comparées aux résultat s
expérimentaux. Deux essais correspondants aux pressions de confinements os = 0 MPa e t

o3 = 10 MPa sont présentés sur la figure 4 .20 et l'ensemble des résultats est donné en Annexe 2 . La

corrélation pour le confinement 0 MPa n'apparaît pas très bonne . Ceci provient probablement du fait que
les paramètres moyens ont été identifiés à partir de l'ensemble des essais .

Ces comparaisons indiquent tout de même une bonne concordance générale . Le modèle décrit don c
de manière satisfaisante les principales caractéristiques du matériau, y compris la dégradation de s
propriétés élastiques . Sur les figures 4 .21 et 4 .22 nous avons représenté les variations du module axial e t



136

	

Chapitre 4

du module radial dans le cas d'un essai de compression triaxiale pour une pression de confinement égal e
à 10 MPa .

On peut noter que si dans le cas du module axial le modèle reproduit parfaitement la dégradation d u
matériau, dans le cas du module radial la concordance est moins évidente . On constate, en effet, que l a
diminution de la raideur radiale est plus importante que celle du raideur axial . Néanmoins les
conséquences de l'anisotropie induite sont correctement décrites . Nous avons également simulé de s
cycles de déchargement-rechargement (cf . figure 4 .23) on peut constater que le modèle élastoplastique
endommageable permet de reproduire les courbes . Là encore on observe une bonne concordance entre
les valeurs numériques et expérimentales .
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Modèle
c Expérienc e

-- Modèle
u Expérience

Figure 4 .20 - Essai de compression triaxiale pour différentes pressions de confinement .

Comparaison des résultats expérimentaux [Chiarelli, 2000] et des simulations numériques.
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—Modèle

n Expérience

0

	

0,1

	

0,2

	

0,3

	

0,4

Figure 4 .21 - Variations des modules axiaux EA/EAO pour un essai de compression triaxiale de

pression de confinement égale à 10 MPa .

—Modèle
n Expérience

0

	

0,1

	

0,2

	

0,3

	

0,4

	

0, 5

Figure 4 .22 - Variations des modules radiaux ER /ERO pour un essai de compression triaxiale de

pression de confinement égale à 10 MPa .
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Expérienc e

Modèl e

Expérience

M odèle

Figure 4.23 - Compression tri axiale avec cycle de déchargement-rechargement sous un

confinement de 10 MPa : comparaison des résultats expérimentaux [Chiarelli, 2000] et de l a

simulation numérique .



140

	

Chapitre 4

4.3 .3

	

Etude paramétrique

Nous effectuons dans ce paragraphe l'étude de l'influence des paramètres sur le comportement .
Nous avons effectué une analyse de l'influence des différents paramètres sur les résultats de l a
simulation . En effet le modèle ne permettant pas, même écrit pour une sollicitation en compression simpl e
d'identifier de façon analytique l'influence des paramètres, nous avons donc fait varier les différent s
paramètres dans la programmation en FORTRAN et observé numériquement leur influence sur l e
comportement du matériau .

Nous avons donc simulé un essai de compression triaxiale sous une pression de confinement de 1 0
MPa et fait varier chaque paramètre par rapport à sa valeur identifiée .

On trace donc le déviateur de contrainte fonction de la déformation axiale et radiale .

4.3 .3 .1

	

Influence des paramètres élastique s

On a tracé sur la figure 4 .24, la courbe avec les paramètres que nous avons identifiés ainsi que cell e
avec les valeurs retenues dans le référentiel géomécanique [ANDRA, 1999], I'ANDRA ayant exprimé le
désir que ces dernières valeurs soient utilisées pour les calculs de structures à venir [Hoxha et al ., 2001] .

Ainsi on trouve comme il se doit qu'une diminution du module d'Young et une augmentation d u
coefficient de Poisson entraînent une décroissance de la raideur . D'autre part un accroissement d u
coefficient de Poisson a pour effet augmenter la déformabilité latérale dans la direction latérale .

On peut également remarquer que l'on reste cohérent avec le modèle car la rupture arrive plus tard
dans le cas des paramètres du référentiel .

4.3 .3 .2

	

Influence du paramètre Il

77 est un coefficient qu'il a été nécessaire d'introduire pour représenter correctement les résultat s
expérimentaux concernant les variations du coefficient de contraction . II dépend du matériau en traduisan t
sa sensibilité à la contrainte hydrostatique [Lemaitre et al., 2000] .

Sur la figure 4 .25 on voit que Il a une influence sur les déformations volumiques du matériau . On
peut également remarquer que i = 1 correspond à un matériau qui subirait un endommagement isotrope ,
ce qui n'est pas le cas de notre matériau (cf . Chapitre 2 .) . Ainsi on voit que plus 17 est grand plus le
matériau est dilatant, la limite entre la dilatance et la contractance étant 1 .
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Figure 4 .24 - Simulation d'un essai de compression tri axiale sous un confinement de 10 MPa :

influence des paramètres E et v.
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Figure 4.25 - Simulation d'un essai de compression triaxial sous un confinement de 10 MPa :

influence du paramètre rl .
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4.3 .3.3 Influence des paramètres ro , r1

Les figures qui suivent (4 .26 et 4 .27) montrent que les paramètres ro et r1 ont une très faible

influence sur les courbes déviateur des contraintes-déformations . On peut tout de même remarquer qu e

ces deux paramètres ont une influence sur la valeur des déformations à la rupture . Ainsi l'augmentation d e

l'un ou l'autre des paramètres entraînera une augmentation de la déformation maximale .

Au niveau des dégradations des propriétés élastiques des argilites, le rôle de ro et r l est plus visible .

Ainsi sur la figure 4 .28 on voit que la dégradation des modules axiaux et des modules radiaux s e
manifeste d'autant plus tard que ro est grand . On rappelle que ro définit le seuil d'endommagement .

D'autre part comme on l'a vu dans le cas d'un essai triaxial, r 1 est inversement proportionnel à

l'endommagement : ainsi l'augmentation de r1 va ralentir la dégradation des propriétés élastiques, c'es t

que l'on voit sur la figure 4 .29 .
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Figure 4.26 - Simulation d'un essai de compression triaxiale pour un confinement de 10 MPa :

influence du paramètre ro .
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Figure 4 .27 - Simulation d'un essai de compression triaxiale pour un confinement de 10 MPa :

influence du paramètre r1 .
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-- ro = 0
1,2 - E4/EAO
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Figure 4 .28 - Dégradation des propriétés élastiques lors d'une simulation d'un essai de

compression triaxiale sous un confinement de 10 MPa : influence du paramètre ro . a) EA /E AO b)

ER/ERO.
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Figure 4 .29 - Dégradation des propriétés élastiques lors d'une simulation d'un essai de

compression triaxiale sous un confinement de 10 MPa influence du paramètre r, . a) EA /E AO b)

ER/Eao .
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4.3 .3 .4 Influence du paramètre p

On peut voir sur la figure 4.30 que toute augmentation de p entraîne une augmentation de l a

contrainte au pic ainsi que le retard du phénomène de plasticité . Le phénomène observé est tout à fai t
justifiable . En effet on voit sur la figure 4 .31 qu'une augmentation de p va entraîner une translation (don c

sans changement de pente) des seuils de plasticité et de rupture.
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Figure 4 .30 - Simulation d'un essai de compression triaxiale sous un confinement de 10 MPa :

influence du paramètre p .
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Figure 4 .31 - Conséquence de l'augmentation du paramètre p : augmentation des seuils de

plasticité et de rupture .
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4.3.3.5 Influence des paramètres de la loi d'écrouissage fo, fm et b

fo est le seuil initial de plasticité, on voit sua figure 4 .32 que plus sa valeur est grande plus la

plasticité commence tard .

4 5

4 0

35

30

2 5

2 0

1 5

10

5

0

Figure 4 .32 - Simulation d'un essai de compression triaxiale pour un confinement de 10 MPa :

influence du paramètre fo.

On rappelle que fm est associée à la rupture et on voit (figure 4 .33) que son augmentation entraîn e

l'augmentation de la contrainte au pic .
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Figure 4 .33 - Simulation d'un essai de compression triaxiale pour un confinement de 10 MPa :

influence du paramètre fm .

Le paramètre b représente la rapidité avec laquelle la variable d'écrouissage va atteindre sa valeu r

maximale f,„. II définit ainsi la courbure de la courbe (figure 4 .34) .
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Figure 4 .34 - Simulation d'un essai de compression triaxiale pour un confinement de 10 MPa :

influence du paramètre b .
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4 .3 .3 .6 Influence des paramètres du coefficient de dilatance 4,, 4,,,, b'

On rappelle que les paramètres 50 , 8,,, b' définissent la loi du coefficient de dilatance plastique Squ i

apparaît dans le potentiel plastique (équation 4 .42) .

Ainsi du fait que ce paramètre est négatif on voit qu'une diminution de sa valeur initiale, 4,, a pou r

conséquence de rendre le matériau plus contractant . (cf. figure 4 .35) .
A l'inverse, le matériau sera d'autant plus dilatant que 8m , est important (cf. figure 4 .36) .

Tout comme le paramètre b, le paramètre b' va permettre de traduire la rapidité à laquelle 8 v a

atteindre sa valeur finale 5m et donc la dilatance (cf . figure 4 .37) .
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Figure 4.35 - Simulation d'un essai de compression triaxiale pour un confinement de 10 MPa :

influence du paramètre 80.
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Figure 4 .36 - Simulation d'un essai de compression triaxiale pour un confinement de 10 MPa :

influence du paramètre 8,, ,
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Figure 4 .37- Simulation d'un essai de compression tri axiale pour un confinement de 10 MPa :

influence du paramètre b' .

4.4

	

Conclusions

Nous disposons donc d'un modèle écrit dans le cadre de la thermodynamique des matériaux
standards généralisés qui reproduit le caractère endommageable des argiles raides et particulièrement le
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comportement anisotrope induit par l'endommagement . Le comportement plastique tient compte de la

dépendance en contrainte moyenne des paramètres plastiques (angle de frottement, angle de dilatance )

de la roche, du caractère écrouissable et radoucissant du matériau et de la phase contractance-dilatant e

du comportement volumique . Le modèle a été validé sur un chemin de chargement classique, l'essa i

triaxial, pour différente pression de confinement. Ce modèle est tridimensionnel . Un point fort de ce

modèle est qu'il permet d'effectuer simplement le couplage plasticité endommagement [Aublivé-Conil e t

al., 2002 (c)] .

Par la suite nous introduisons dans le modèle l'influence de l'endommagement sur les paramètre s

hydromécaniques .



Chapitre 5 Modélisation poroplastiqu e
endommageable

L'étude du comportement expérimental du matériau nous a permis de montrer qu e
l'endommagement de la matrice du matériau entraînait des modifications du comportemen t
hydromécanique du matériau . On a vu que plusieurs auteurs ont montré l'importance du couplag e
hydraulique — mécanique de manière expérimentale .

Néanmoins aujourd'hui il existe encore peu de modèle qui reproduisent ces phénomènes .
II nous a donc semblé nécessaire d'ajouter cette influence au sein du modèle déjà élaboré . L'étude

bibliographique nous a montré que l'analyse micromécanique permettait de relier les coefficients d e
couplage hydromécanique aux caractéristiques mécaniques du matériau .

L'objectif de cette partie est donc de proposer une extension du modèle élastoplastiqu e
endommageable qui a été présenté dans le chapitre précédent [Conil-Aublivé et al ., 2002] .

La théorie et les fondements de la poromécanique présentés ici se basent sur les travaux de Coussy
[1990], ainsi que ceux de Biot [Biot, 1941, 1955, 1977] . Nous rappelons brièvement dans ce paragraphe l a
théorie générale de la mécanique des milieux poreux afin de présenter le modèle que nous avon s
développé pour reproduire le comportement des argiles raides .

L'extension du modèle précédent est de deux types, tout d'abord le matériau jusqu'alors considér é
comme homogène est maintenant assimilé, comme il se doit, à un milieu poreux . A partir de là le modèle
élastoplastique endommageable devient un modèle poroplastique endommageable . D'autre part l e
nouveau modèle va présenter la particularité, en plus de reproduire l'influence de l'endommagement su r
les propriétés élastiques du matériau, de reproduire l'influence des dégradations de la matrice sur le s
coefficients de couplages hydromécaniques .

Une procédure d'identification des paramètres est donnée, puis les simulations numérique s
permettent de discuter quant à l'influence de l'endommagement sur les propriétés poromécaniques d u
matériau .
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5.1

	

Mécanique des milieux poreux

La mécanique des milieux poreux repose sur le concept de superposition, en chaque point matériel ,

de deux milieux continus en interaction : le squelette solide et l'eau contenue dans la porosité connecté e

[Coussy, 1991j . Cette superposition est illustrée sur la figure 5 .1 .

matériau poreux squelette

+

fluide

Figure 5.1 - "Le milieu poreux est la superposition de deux milieux continus en interaction "

/Coussy, 19911.

Le squelette est constitué de la matrice et de l'espace poreux connecté mais vidé de son fluide . C'est

donc le matériau obtenu en en extrayant le fluide contenu dans l'espace poreux connecté . La matrice est

composée de solide mais aussi de la porosité occluse (si elle existe), celle-ci n'étant pas sujette à la

circulation d'eau . Le fluide sature l'espace poreux connecté . Cette hypothèse est importante et ser a

utilisée dans tout ce qui suit .

Les informations sur le fluide étant généralement peu connues, les déformations sont celles d u

squelette, ces dernières étant directement accessibles par l'expérience . Les déformations son t

considérées par rapport à l'une ou l'autre des phases fluide et squelette, sachant que le squelette et l e
fluide n'ont pas le même mouvement.

On définit une particule de matériau poreux comme la superposition d'une particule de squelette qu e

l'on suit dans son mouvement et d'une particule fluide occupant l'espace complémentaire et ayant u n

mouvement relatif par rapport au squelette .

Ce matériau poreux constitue donc un système ouvert, car s'étant fixé comme "point de regard" le s
particules du squelette, le fluide circulera à travers le squelette . Cette circulation autorise les échanges d e
fluide avec l'extérieur, d'où le terme ouvert .
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5 .1 .1

	

La poroélasticité

On étudie ici le cas d'un matériau poreux élastique . Dans ce paragraphe et dans le paragraphe à
venir nous nous bornerons à traiter les lois de comportement dans le cas isotherme et toujours sou s
l'hypothèse des petites perturbations .

Le comportement élastique est tel que les variables d'état constituées par les composantes d u
tenseur des déformations e et l'apport de masse fluide m suffisent à caractériser le nouvel état d u

système pour des transformations isothermes .
Concrètement le comportement poroélastique linéaire isotherme consiste à relier linéairement l e

tenseur des contraintes totales Q et la pression interstitielle p d'une part, au tenseur des déformations d u

squelette e et l'apport de masse fluide d'autre part m .

Ainsi la formulation de cette loi de comportement isotherme consiste à exprimer les relations liant les

évolutions des déformations généralisées e,ô et des contraintes généralisées (o-, p) [Coussy,
Pf

1991] où ô désigne l'apport de masse fluide normalisée et pf la masse volumique du fluide .
Pf

Les relations contraintes-déformations sont alors construites de la même manière que la loi de
Hooke généralisée [Cheng, 1997] :

Q=Ed :ee —B p

p=M ô— B :ee
Pf = _

B est un tenseur d'ordre 2 et M un scalaire . Ed est la matrice de rigidité du matériau poroélastique

drainé, c'est-à-dire lorsque p = 0

On peut noter que la symétrie des contraintes généralisées ainsi que celle des déformations
généralisées impose :

Ejkl = E kl — Eijlk = Eklij

BZJ = Bji

	

(5 .2)
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On peut ensuite réécrire l'équation 5 .1 de manière équivalente en fonction de - Ti. au lieu de P :
Pf

Q=End :ee — MôB_

	

-

	

Pf

P=M —B :ee+ ô
= Pf

Ainsi on voit que le tenseur End vérifie la relation suivante :

End = Ed +
M(B) 2

End est la matrice de rigidité du matériau poroélastique non drainé, c'est-à-dire quand tout échange de

masse fluide avec l'extérieur est interdit (m = 0) .

On peut également remarquer que l'équation (5 .1) permet de mettre en évidence une partie drainé e
et une partie qui dépend des propriétés du fluide et du solide .

On précise que dans le cas de l'élasticité linéaire isotrope, B est isotrope et on peut écrire :

B = bl

où 1 désigne le tenseur identité d'ordre 2 et b est un coefficient scalaire .

b est appelé coefficient de Biot du matériau poroélastique, il représente physiquement la fraction d e
la variation de volume du matériau poreux correspondant à la variation de volume de l'espace poreux .

Par une approche d'homogénéisation, on peut montrer les inégalités suivantes :

0° < b < 1

	

(5.6)

où 0° est la porosité initiale du matériau . Le cas extrême b = 1 correspond pour la transformation ci -

dessus à une variation du volume du matériau uniquement due à une variation du volume de son espac e
poreux . L'autre cas extrême b -4 0° correspond, pour la transformation précédente, à une variation d e

volume uniformément répartie entre matrice et espace poreux .
Si on suppose le squelette élastique linéaire isotrope et homogène, de module d'incompressibilit é

Ks , on peut montrer la relation, là encore résultat d'un calcul d'homogénéisation, appelée "relation d e

Biot" :

b =1— K°
K

avec K° module d'incompressibilité drainé du matériau poreux . Ainsi b joue le rôle de coefficient d e

couplage entre la compressibilité de la matrice et celle du matériau drainé .
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Cette équation (équation 5 .7) permet alors les considérations suivantes :
– si la matrice est incompressible (Ks tend vers l'infini), alors b se rapproche de 1, c'est bien sûr le ca s

des sols dont les grains peuvent être considérés comme incompressibles .

– si le module d'incompressibilité de la matrice est peu différent du module d'incompressibilité drainé d u
matériau (cas des matériaux à faible porosité telles certaines roches et le béton), alors b peu t

prendre des valeurs proches de 0 .
Le coefficient M qui a la dimension d'une contrainte, est appelé module de Biot du matériau . On

peut montrer que plus M est grand, et plus un apport de masse fluide donné entraîne une important e

variation de pression interstitielle . Les conditions de stabilité thermodynamique du matériau imposen t
(entre autres) la positivité de M

On peut définir le concept de "contraintes effectives élastiques", par l'expression (formule de Biot) :

Q'=o. +B P

ou, dans le cas isotrope :

u ' =a+bpl

En effet, en injectant cette équation dans l'équation 5 .1 , on obtient une loi de comportement
élastique linéaire reliant le tenseur des contraintes responsables des déformations du squelette seul .

Notons que dans le cas isotrope, lorsque la matrice est incompressible ou du moins très pe u
compressible par rapport à celle du matériau poreux, on a alors conformément à ce qui est dit plus haut b

très proche de 1, ce qui permet de retrouver l'hypothèse des contraintes effectives de Terzaghi :

o-' _ o- + P 1

	

(5 .10)

Cette hypothèse est de plus justifiée par le fait que la majorité des sols possède effectivement un e
matrice quasiment incompressible, indépendamment du comportement du fluide saturant . L'existence d u
tenseur des coefficients de Biot B suggère que la pression interstitielle ne modifie pas seulement l e

tenseur des contraintes effectives normales mais également le tenseur des contraintes effectives d e
cisaillement .

5 .1 .2

	

La poroplasticit é

Dans le cas de la poroplasticité, e et m ne suffisent plus pour caractériser, lors de transformation s

isothermes, l'état actuel d'un volume élémentaire de matériau poreux . On a alors recours à des variables
internes pour décrire les évolutions irréversibles du système comme dans le cas des matériau x
monophasiques .
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Ces variables internes, en poroplasticité, sont la déformation permanente représentée par le tenseu r
EP et l'apport plastique mP de masse fluide que l'on constate lorsque l'on restaure l'état initial d e

contraintes et de pression interstitielle .
L'apport plastique de masse fluide se traduit par une variation irréversible du volume de l'espac e

poreux connecté, ou porosité plastique, telle que :

mP = p>P

	

(5.11 )

OP est donc la porosité plastique .

Le terme de "porosité plastique" est justifié par le fait que c'est la variation irréversible du volume d e

l'espace poreux par unité de volume initial que l'on mesurerait si l'on effectuait une décharge puremen t

poroélastique du système .
Les équations d'état deviennent alors :

o.= Ed :(E—EP)—B p

p=ils 0- OP -B :(E—EP )
Pf

On peut à partir de là définir la loi d'écoulement qui détermine l'évolution des variables plastique s

et OP , par analogie au cas des solides plastiques :

éP
=À aa

	

ÀP >0si f =0et f = 0=
avec

	

(5.13)
=P ag

	

ÀP =0si f <Oet f < 0
Op

avec f (Q, p) la fonction de charge et g (o-, p) le potentiel plastique .

Cette équation peut être simplifiée moyennant quelques hypothèses supplémentaires .
Ainsi si on note EPn la déformation volumique permanente de la matrice après décharge complèt e

du système, on a [Coussy, 1991] :

trEP = (1 —

	

) EP + OP

	

(5.14)

Cette relation indique que la déformation volumique irréversible du matériau poreux est la somme d e
deux contributions : d'une part, la variation irréversible du volume de l'espace poreux connecté, O P , et
d'autre part la variation irréversible du volume de la matrice, (1 — 0° ) EP .=m

Dans le cas d'une matrice incompressible, on a EP = 0 : la variation volumique est don cm

uniquement due à la variation du volume de l'espace poreux connecté :

EPn = 0 = trEP = 0

	

(5.15 )

(5 .12 )

EP
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Cependant, dans le cas contraire, on peut être amené à postuler une relation qui relie OP à tree .

Ainsi dans le cas d'un matériau poroplastique isotrope, une hypothèse assez naturelle consiste à

supposer que la porosité plastique est une fraction constante de la déformation volumique plastique :
O P = /3trEP

	

(5 .16)

f est un paramètre caractéristique du matériau, que l'on suppose compris entre 0° et 1 [Coussy, 1991] .

Ainsi Best d'autant plus proche de 1 que la matrice est incompressible .
Ainsi dans ces conditions on écrit la puissance dissipée sous la forme :

(D =o :?P +pçb

= (a+ SP1 ) éP

	

(5 .17 )

= u'P : eP

Le tenseur o- 'P est appelé le tenseur des contraintes effectives plastiques . En fait (D est l a

puissance dissipée par un solide parfaitement plastique soumis à l'état de contrainte o- 'P et subissant l a

vitesse de déformations plastiques éP .

5.2

	

Modèle poroplastique endommageable

Les variables d'état (e e , 00, D) sont utilisées afin de décrire l'état thermodynamique du milie u

poreux saturé endommageable . L'existence d'un potentiel thermodynamique est là encore postulée . Au
début du chapitre on a fait l'hypothèse de découplage du potentiel thermodynamique en une parti e
élastique et une partie plastique (équation 4.13), on reste évidemment dans cette optique . II faut donc
reformuler le potentiel thermodynamique élastique endommageable .

Dans le cadre général de la thermodynamique des milieux poreux saturés, il est supposé que l e
potentiel poroélastique endommageable peut être décomposé lui aussi en deux parties : l'énergie libre d u
squelette notée 09 et l'enthalpie libre massique du fluide saturant notée

	

Par conséquent, on obtient :

`pe = s+Pfgm

	

(5 .18 )

En ce qui concerne l'enthalpie libre g in , sa forme, linéarisée au premier ordre, est brièvemen t

rappelée dans le cas isotherme, et relie simplement la masse volumique du fluide à la pression p de l a
façon suivante :

9m
P	

Po=

	

0 + cte (5 .19 )
Pf
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L'équation d'état du fluide est déduite de ce potentiel :

1

	

agm,

Pf

	

aP

L'intérêt de la décomposition exprimée par l'équation 5.18 est que les caractéristiques du squelett e

sont clairement distinguées de celle du fluide saturant. Par conséquent, l'énergie libre du squelette d e

laquelle dérivent les équations d'état du milieu poreux endommagé, sera indépendante de l a

compressibilité du fluide .
On peut également rappeler que l'équation de conservation de la masse de fluide conduit à l a

relation suivante [Coussy, 1991] :

tre+o0+4oOPf

	

(5 .21 )

avec o0 = —

Le terme /tre + o0 correspond à l'apport de masse fluide suite à une variation de l'espac e

poreux du squelette tandis que le dernier terme qo Api, présente l'apport de masse fluide lié à l a

compressibilité du fluide . Cette expression montre que la variation de porosité 34 dépend de la variatio n

de masse fluide Opf et ne peut donc pas être exprimée en fonction de m et e . On voit donc que dans le

cas d'un fluide incompressible (Opf = 0) la porosité 0 peut être choisie comme une variable d'état à

la place de l'apport de masse fluide m .

La forme générale du potentiel thermodynamique „/,e peut donc être exprimée par :

e = s ( se, O0,D) + gm, (P)

	

(5 .22 )

Dans cette étude du comportement poroplastique endommageable cette écriture est assez
pertinente car le processus de microfissuration ne concerne que la matrice du matériau, le choix de l a
variation de porosité Lagrangienne est donc approprié .

5.2 .1

	

Formulation

La formulation des équations constitutives du modèle passe ainsi par la spécification de l'énergi e
libre élastique du squelette Os , elle peut être décomposée en deux parties, une partie relative à

l'influence de l'endommagement sur le comportement mécanique et une partie relative à l'influence d e
l'endommagement sur le couplage hydromécanique :

Ys = Ts (e,D)+s2(e,AO,D)

	

(5 .23)

(5 .20 )

m

Pf
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On a donc la forme suivante pou r

e9e

	

-ee E0d (D) :ee

	

(5.24)

Le tenseur symétrique d'ordre 4 Edd (D) est le tenseur de rigidité élastique du matéria u

endommagé en condition de porosité constante .
En se basant sur le cas isotrope et sur les travaux de Coussy [1991], une formulation du potentie l

thermodynamique relatif au couplage hydro-mécanique b 2 est proposée :

4's2 = —Ao[a(D) : ee ] +
2
p(D)(oo)2

	

(5.25)

Le tenseur symétrique d'ordre 2 a et le scalaire J3 sont les coefficients de couplag e

hydromécanique du matériau qui dépendent de l'endommagement .
En laboratoire, il est souvent plus commode de mesurer la pression interstitielle plutôt que l a

variation de porosité dans les essais de couplage poromécanique ; on propose donc un potentie l
complémentaire en effectuant une transformation partielle de Legendre par rapport à la porosité
Lagrangienne :

oe* _ oe —poo = 4's * ( Ee p , ) + g

	

(5 .26 )

4 s * = Y'sr + 4's 2

On peut donc réécrire les équations (5 .24 et 5 .25) :

` ,1 = 1 ee : Ed (D) : ee
2 =

e2 = —p ( B ( D ) : ee ) — 2 N(D) p 2

Dans ces équations, le tenseur d'ordre 2 B (D) définit les coefficients de Biot du matériau en

fonction de l'endommagement . Le scalaire N caractérise la relation entre les variations de porosité et d e

déformations drainées, il est égal à M— . Ed (D) est le tenseur de rigidité élastique du matéria u

endommagé en condition drainée .

5.2 .2

	

Equations d'état

De ce qui précède on déduit les équations d'état obtenues à partir du potentiel thermodynamique :

(5 .27 )

(5 .28 )

(5 .29)
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a
e*

~ _ s =
Ed (D )Bee =

: e e —B(D)p (5.30)

e *

=— ~' = B(D) : e e + N(D) p

yd = a
ie

* = Y l + Y2 = — " si+ a se
= âD = =

	

âD âD

On peut remarquer que la force thermodynamique associée Yd va dépendre non seulement de s

déformations du squelette mais aussi de la variation de pression interstitielle, ce qui revient à dire qu e

cette dernière pourrait jouer un rôle dans le processus d'évolution de l'endommagement .

La première partie de l'équation 5 .30 fait donc intervenir le couplage entre les déformations

élastiques et l'endommagement, elle est donc relative au matériau en condition drainée . Par conséquent ,
l'expression du tenseur de rigidité élastique Ed (D) est la même que celle identifiée au Chapitre 4

(équation 4 .103) . Nous rappelons son expression :

Ed ( D ) = 1Ev f H—1 0H—1 — 3 ((H—i )01+10(H —1 »2

(5 .31 )

(5 .32 )

+ tr (H—1 )2 1® 1

9(1 DDH) (3tr(H—1 )2 1®1—1® (5 .33)

+ 3(1	
1 DH)((H—1)2

®D—
3

tr(H—1 ) 2 (D®1)
1

E(1—dH )
+ 3(1 -2v) 1®

1

De la même façon, Y l a été identifié au Chapitre 4 ;là encore son expression est rappelée :

1 =

E
	 +v

5.2.3

	

Propriétés hydromécaniques du matériau endommag é

Nous avons vu lors des chapitres précédents que l'endommagement était susceptible d'affecter le s
propriétés hydromécaniques du matériau et par conséquent les paramètres de couplage poromécanique
qui interviennent dans les lois de comportement du matériau . Dans ce paragraphe nous précisons le s
variations du coefficient de Biot en fonction de l'endommagement .

1(adH (Tel )
: A—1 : (H2®H2`+(1—2v)	 9 ' ( D ) 20.2 1t

	

J

	

l

	

)

	

2E (1—dH )
(5 .34)
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En utilisant certains résultats issus des analyses micromécaniques, il est possible de déterminer l a
forme du tenseur des coefficients de Biot en fonction de l'endommagement . En effet les analyse s
micromécaniques ont permis de montrer que les coefficients de couplage sont directement liés au x

propriétés mécaniques des constituants du milieu poreux [Cheng, 1997 ; Lydzba et Shao, 2000] .

Par exemple, dans le cas d'un matériau initialement isotrope et sous l'hypothèse de micro -

homogénéité, on obtient les relations suivantes :

B 1

	

Epd

	

1 (5 .35):
3K

N = 1 tr (B) — 01> 0 (5.36)

où Ks est le module de compressibilité des grains solides .

En utilisant l'expression du tenseur de rigidité élastique endommagé (équation 5 .33) dans 5 .35 . On
obtient :

2µ

	

D d

B(D)(l_ .9-)1+9--dH1+k_3(lD) (5 .37 )

N(D)= 1 (1—K°—~)+dz (5 .38 )Ks

	

Ks

	

Ks

où Ko est le module de compressibilité drainé du matériau à l'état initial .

On voit donc que le coefficient de compressibilité N augmente avec la trace du tenseur

d'endommagement ou, de façon équivalente, avec la densité des microfissures induites ; c'est ce que Bart
[2000] faisait également comme constatation . Par contre, l'effet de l'endommagement sur le tenseur de s
coefficients de Biot a un caractère directionnel, ce qui veut dire que les microfissures induites vont
engendrer une anisotropie additionnelle sur le tenseur des coefficients de Biot .

Ces relations caractérisent la détérioration des coefficients de couplage en fonction d e
l'endommagement . On voit que si le matériau est initialement isotrope, et c'est l'hypothèse que nous
avons adoptée, il devient anisotrope non seulement pour ses propriétés mécaniques mais également pou r
ses propriétés hydromécaniques représentées par le tenseur des coefficients de Biot .

On vérifie qu'en l'absence d'endommagement on retrouve les valeurs initiales des coefficients d e
couplage du matériau non endommagé :

B° = (1 — K° 11

	

(5 .39)
sl
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N° _
Ksl l Ko -0 )

	

(5 .40)

On rappelle que les valeurs des coefficients poroélastiques endommagés doivent vérifier les borne s

physiques classiques :

<3tr(B) <1

	

0<N< 1 KS

	

(5.41 )

5.3

	

Identification des paramètre s

5.3 .1

	

Coefficient de Biot et module de compressibilité drain é

Dans la suite nous explicitons une méthode d'identification des paramètres de couplage . Les essais
nécessaires à cette identification sont extrêmement difficiles à mettre en oeuvre du fait de la très faibl e
perméabilité des argilites de l'Est, en l'occurrence nous n'avons pu les effectuer . Nous présentons ici les
essais nécessaires à l'identification des paramètres poromécaniques .

Les paramètres B° = B°1 et 1V° caractérisent le comportement poroélastique initial du matéria u

non endommagé .
Il y a entre autres deux méthodes de détermination du coefficient de Biot, une détermination e n

cellule cedométriques et une détermination sous chargement isotrope .
Un essai en cellule cedométrique consiste à appliquer une contrainte axiale sur un échantillo n

cylindrique dont les déformations radiales sont bloquées .
On peut ensuite déterminer le coefficient de Biot à partir de cet essai (cf . figure 5 .2) . On se place

dans le cadre d'un comportement poroélastique linéaire, en conditions saturées, isothermes et san s
interactions chimique avec le fluide saturant . Comme il a été dit précédemment le matériau est considér é
comme isotrope dans sa configuration de référence ; on va ensuite réaliser successivement un cycle d e
chargement/déchargement en pression interstitielle, à contrainte axiale constante ; le rapport des pente s
des courbes (o — E ) , en phase de déchargement en contrainte axiale, et (p — 81 ) , en phase de

chargement en pression interstitielle permet d'obtenir le coefficient de Biot [Escoffier, 2002] :

ale O°

	

1

	

4 /
K°+

3 3
=P1

i

P — P° ` K0+43 / _
e t

	

b

	

PZ

(5 .42)
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Pression des pores

	

Chargement axial constant

Figure 5.2 - Détermination du coefficient de Biot.

Un autre essai pour identifier le coefficient de Biot est l'essai sous chargement isotrope qui est
particulièrement délicat dans le cas des roches très peu perméables . En effet il n'est pas envisageable d e
mener un essai en conditions drainées sur les argilites de l'Est en appliquant un chargement (o u
déchargement) continu [Escoffier, 2002] . Pour déterminer les paramètres b et Ko, le chargement en

contrainte isotrope totale doit être effectué par paliers . Lors de la phase de chargement, ou d e
déchargement, en contrainte isotrope totale, des déformations instantanées ainsi que des variations de
pression interstitielle sont engendrées . La durée du palier en contrainte isotrope est alors dépendante d u
temps de rétablissement de la pression initiale et de la stabilisation des déformations différées . Les
valeurs expérimentales du coefficient de Biot sont déterminées en fin de palier à partir des valeurs
stabilisées de la déformation volumique et du volume de fluide échangé avec l'éprouvette, le module d e
compressibilité drainé étant déterminé à partir de la valeur stabilisée de la déformation volumique .

Ainsi lors d'un essai isotrope en condition drainée on écrit :

0 — a-o

Ev

m

	

b
( a— °.o )

P
U f

Ko

Les mesures de la déformation volumique et du volume de fluide interstitiel injecté, au cours d'un e
phase de déchargement en contrainte isotrope totale, permettent donc de déterminer le module d e
compressibilité drainé et le coefficient de Biot du matériau (cf . figure 5 .3) .

= Ko

(5 .43)
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Figure 5.3 - Détermination de b et Ko sous chargement isotrope - Technique du chargement pa r

palier (Escoffier, 2002) .

Dans le cas des argilites de l'Est, qui sont des roches peu perméables et peu déformables, la duré e

d'un essai isotrope a été estimée à priori entre 8 et 12 mois ; ainsi on comprend que Escoffier [2002] n'est
pu effectuer que deux essais durant sa thèse . D'autre part en plus de cette difficulté, la détermination du

coefficient de Biot sous chargement isotrope apparaît très difficile essentiellement du fait que les mesure s

d'échange de fluide, ainsi que les variations de volume de l'éprouvette ne concernent que quelques mm 3

[Escoffier, 20021 Escoffier [2002] n'a pu identifier aucune valeur à l'aide de cette méthode .
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5.3.2

	

Module de Biot et coefficient de Skempto n

La procédure d'identification du paramètre N = M (M est le module de Biot) est elle auss i

délicate . On peut utiliser également les deux types d'essais pour cette identification (cf . figure 5 .5) .

Lors de l'essai oedométrique on effectue un troisième cycle élastique, le module de Biot va êtr e
identifié en réalisant un cycle de décharge-recharge de la sollicitation mécanique, en condition no n
drainée . La pression des pores n'est alors plus un paramètre indépendant, contrôlé de l'extérieur, mai s
résulte de l'état de déformation du milieu . La loi de comportement poroélastique conduit aux équation s
suivantes :

ils

o

	

4
_	 0-1

(K+=P3

P P°
=Mb=P4

et

où Kest le module d'incompressibilité non drainé, avec K = Ko + Mb 2 .

(5 .44 )

En condition non drainéeEn condition non drainée

ou

Ae1

Figure 5.4 - Détermination du module de Biot .

Ce cycle mécanique non drainé permet de déterminer les pentes K + 3
et Mb, et ains i

d'évaluer le module de Biot de deux manières différentes (cf . figure 5 .4) [Bemer et Boutéca, 2001] :

M_ P3 —Pl
b 2

M= P
b

(5 .45)

On peut noter que dans les deux cas il est nécessaire de connaître au préalable le coefficient d e
Biot .
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La réalisation d'un essai de chargement isotrope en condition non drainée se place sous l'hypothès e
qu'aucun échange de volume de fluide interstitiel n'est possible avec l'éprouvette (m/pf = 0 m3) au

cours de l'essai . Ainsi là encore la mesure de la déformation volumique au cours du chargement isotrop e
permet de déterminer le module de compressibilité non drainé, K .

D'autre part si le dispositif est muni de capteurs permettant la mesure de la pression interstitielle, i l
est également possible de déterminer le coefficient de Skempton :

o- -

	

° K_

Ev (5.46)
P — P°

(5 .47)

Bs=—co

Ainsi on peut ensuite calculer le module de Biot à partir de M:

M_ K—K°
b 2

Cependant la détermination expérimentale des modules de compressibilité drainé et non drainé ains i
que celle du coefficient de Biot permet aussi de calculer directement le coefficient de Skempton, à parti r
des relations liant les différents paramètres poroélastiques qui caractérisent un comportemen t
poroélastique en transformations infinitésimales dans le cas d'un matériau isotrope :

Bs

	

bl1

	

K l

	

(5 .48 )

De même en considérant les relations liant les caractéristiques poroélastiques du matériau au x
caractéristiques de ses composants, le module de compressibilité de la matrice peut être calcul é
directement à partir des valeurs expérimentales du module de compressibilité drainé et du coefficient d e
Biot :

K =	 Ko
s

	

1— b

5 .3.3

	

Résultats

Les essais sous chargement isotrope n'ont actuellement donné aucun résultat [Escoffier, 2002] d u
fait de la très faible perméabilité du matériau .

Les valeurs des paramètres que nous avons retenues ont donc toutes été déterminées à l'aide d '
essais cedométriques . On donne dans les tableaux (5.1, 5.2, 5 .3) quelques valeurs déterminées pa r
Escoffier [2002] et par l'IFP [Bemer et Boutéca, 2001] .

(5 .49 )
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Éprouvette Orientation Plages de contrainte b

(MPa) 8 à 2 (p = 1 MPa)

p (MPa) 1 à 7 (Q1 = 8 MPa)
0,952

a1 (MPa) 16 à 10 (p = 1 MPa)
EST02159-2 90° 0,75 8

(MPa )p ( 1 à 7( Q1 = 16 MPa)

(MPa) 24 à 18 (p = 1 MPa )

p (MPa) 1 à 7 (U1 = 24 MPa) 0,54 3

ai (MPa) 12 à 6 (p = 1 MPa)

p (MPa) 1 à 7 (Q1 = 12 MPa) 0,706

EST05581-3 90° Ql (MPa) 24 à 18 (p = 1 MPa)

p (MPa) 1 à 7 (v1 = 24 MPa)
0,32 1

(MPa) 12 à 6 (p = 1 MPa )

p (MPa) 1 à 7 (o

	

= 12 MPa)
0,632 1

EST05581-4 0° (MPa) 24 à 18 (p = 1 MPa)

p(MPa) 1 à 7 (u1 = 24 MPa) 0,52 1

a1 (MPa) 12 à 6 (p = 1 MPa)
EST05752-3 90° p (MPa) 1 à 7 (Q1 = 12 MPa) 0, 9

a1 (MPa) 12 à 6 (p = 1 MPa)
EST05752-4 0° p (MPa) 1 à 7 (U1 = 12 MPa) 0,65

Tableau 5.1 - Résultats des mesures du coefficient de Biot sous chargement oedométriqu e

[Escoffier, 2002] .

Éprouvette Orientation 0~1 b Ko K8

EST00437 90°

8,75 à 1,75 (p = 0, 9 MPa) 0,84 1086 6786
22,75 à 12,25 (p = 1, 69 MPa) 0,6 2190 5474

31,5 à 14 (p = 1, 74 MPa) 0,42 2533 4367

EST02444 90°
8,72 à 2,7 (p = 1, 78 à 0,8 MPa) 0,7 857 2858

24,5 à 19,25 (p = 1, 76 MPa) 0,6 2892 8262

EST0437 0° 17,5 à 7 (p = 1, 64 MPa) 0,7 1736 7547

EST01023 0° 10,5 à 1,75 (p = 0, 9 MPa) 0,7 675 3070

Tableau 5.2 - Résultats des mesures du coefficient de Biot sous chargement cedométriqu e

[Berner et Boutéca, 2001].
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Éprouvette Orientation OQi K Ko

EST02159-2 90°

8 à 2 (p = 1 MPa) 35840 1448

16 à 10 (p = 1 MPa) 20697 488 1

24 à 18 (p = 1 MPa) 13069 5916

EST05581-3 90°
12 à 6 (p = 1 MPa) 14307 2647

24à18(p=1MPa) _ _

EST05581-4 0°
12 à 6 (p = 1MPa) 6798 2252

24 à 18 (p = 1 MPa) 9633 4773

EST05752-3 90° 12 à 6 (p = 1 MPa) 57695 5770

EST5752-4 0° 12 à 6 (p = 1 MPa) 9239 3234

Tableau 5.3 - Valeurs du module de compressibilité du squelette et valeurs du module de

compressibilité drainé global déterminées à partir des valeurs du module oedométrique et d u

coefficient de Poisson [Escoffier, 20021 .

On peut remarquer que les valeurs du module cedométrique obtenues par Berner et Boutéca [2001 ]
sont plus faibles que celle de Escoffier [2002] et plus spécialement les valeurs du module cedométrique
déterminées sur les éprouvettes provenant de la cellule EST02444 . Escoffier [2002] trouve un début
d'explication sur les différences existantes entre les dispositifs expérimentaux, les protocole s
expérimentaux (mises en place des éprouvettes) ou encore l'échantillonnage à la maille des cellules .

Les valeurs utilisées pour les simulations numériques sont les suivantes :

Bo Ko K.s

0,952 1448 35840
0,758 4881 20697
0,543 5917 13069

5.4

	

Etude des réponses poromécaniques

Afin de préciser l'influence de l'endommagement sur la valeur des coefficients poromécaniques, de s
simulations numériques ont été effectuées. On a donc simulé un essai triaxial non drainé effectué sur un e
éprouvette cylindrique . Les équations d'état du comportement poroélastique sont alors exprimées comm e
suit :
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2

	

e

	

D— 1
= 3µ(l

—e3) 3(1—D
H )

0 0

0 U3 0

0 0 U3

2 0 0

0 -1 0

0 0 - 1

3A + 2µ+	 ( 1
3

	

—dx)( £i +2e)

1 0 0

0 1 0

0 0 1

(5.50)

B1 0 0

0 B3 0

0 0 B3

=B1e1+ 2B2+M P

2Ko

	

4µ DB1 =Bo+ K
s 3 D— 3K3 3—2D

2Ko

	

2µ DB2 = Bo +

	

D
+Ks 3

	

3K,3— 2D

1 _ 1

	

2rjD
M M )o + 3Ks

A l'aide de ces relations nous pouvons aisément tracer l'évolution des coefficients en fonction d e
l'endommagement . Nous avons donc retenu certaines valeurs parmi les résultats obtenus par Escoffie r
[2002] sur l'éprouvette n° EST02159-2 . Dans chaque cas nous avons tracé l'évolution du coefficient d e
Biot et du module de Biot en fonction de l'endommagement .

On rappelle les valeurs des coefficients utilisés dans la modélisation :

Cas Bo KO K8

I 0,952 1448 35840
I I 0,758 4881 20697
III 0,543 5917 13069

où

P

(5 .51 )

(5 .52 )

(5 .53 )

(5 .54 )
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Figure 5 .5 - Variation du coefficient de Biot en fonction de l'endommagement dans le cas d'u n

essai triaxial : cas n1, Bo = 0,952.
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Figure 5.6 - Variation du coefficient de Biot en fonction de l'endommagement dans le cas d'u n

essai triaxial : cas n°2, Bo -=- 0,758.
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Figure 5 .7 - Variation du coefficient de Biot en fonction de l'endommagement dans le cas d'u n

essai triaxial : cas n°3, Bo = 0,543.

Dans les trois cas on voit que le coefficient de Biot dans la direction radiale, augmente ave c

l'endommagement. Ceci se justifie aisément par le fait que dans un essai triaxial l'ouverture des fissure s

se fait dans cette direction . Ainsi l'ouverture de ces fissures va probablement augmenter la porosité d u

matériau et ainsi créer de nouvelles connexions dans le réseau poreux jusqu'alors déconnecté sous l'effe t

de l'augmentation de la contrainte de confinement .

On notera donc l'apparition de zones drainées qui va se traduire par une diminution du module d e

compressibilité drainé global .

Par ailleurs, on voit également que le coefficient de Biot dans la direction axiale est quant à lui quasi -

constant . Le phénomène mis en évidence n'est pas du tout intuitif, néanmoins on peut faire remarquer qu e

dans le cas d'un endommagement isotrope on retrouve les résultats proposés par Hoxha et al . (2002) . On

peut également noter que l'on a fait l'hypothèse d'un endommagement nul dans la direction axiale, c'est-à -

dire que les fissures ne s'ouvrent pas dans la direction axiale, on peut penser qu'il ne va pas y avoir d e

perte ou d'augmentation du réseau poral initial (c'est-à-dire après le confinement) .

5.5

	

Conclusions

L'extension du modèle élastoplastique endommageable proposé au Chapitre 4 a permis d'introduir e

dans la loi l'influence de l'endommagement sur les paramètres de couplage hydromécanique . Le matéria u

jusqu'à alors considéré comme un milieu homogène, est maintenant considéré comme un milieu poreux .

0
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Et que l'on prend en compte le fait que le matériau est saturé en eau et qu'il existe une interaction entre l a
partie solide et la partie liquide . Le modèle est donc reformulé à l'aide de la mécanique des milieu x
poreux . En utilisant l'analyse micromécanique nos avons fait varier le tenseur des coefficients de Biot et l e
module de Biot en fonction de la variable tensorielle d'endommagement . Ceci permet une première
vérification : le comportement hydromécanique subit l'anisotropie de l'endommagement et est lui-mêm e
anisotrope .

Nous présentons ensuite un bref rappel des méthodes d'identification des paramètres . Pour fini r
nous effectuons une simulation d'un essai triaxial non drainé, afin d'étudier numériquement l'influence d e
l'endommagement sur les coefficients de couplage hydromécanique . Une fois encore l'anisotropie du
coefficient de Biot est vérifiée, mais on voit en plus que dans ce cas de chargement seul le coefficien t
dans la direction radiale augmente, le coefficient axial reste constant . Le module de Biot quant à lu i
augmente avec la trace de l'endommagement .



Conclusions et perspectives

Les travaux de thèse présentés dans ce mémoire traitent du comportement mécanique e t

hydromécanique des argiles raides . Après une synthèse bibliographique détaillée, des outils analytique s

ont été développés sur la base de résultats de laboratoire . L'objectif est de modéliser le comportement à

court terme des argilites de l'Est de manière à pouvoir simuler dans un premier temps les phase s

d'excavation du laboratoire souterrain puis les phases d'exploitation .

Conclusions

Tout d'abord une importante synthèse bibliographique a permis de distinguer les différent s
mécanismes qui peuvent affecter les argilites pendant les phases de compression . Il en ressort que les
mécanismes sont multiples . En ce qui concerne les argilites de l'Est, les essais révèlent un comportemen t
mécanique caractérisé par des déformations plastiques plutôt importantes qui apparaissent à très faibl e

niveau du déviateur des contraintes et le développement d'un endommagement anisotrope induit par un e

microfissuration orientée . D'autre part les essais disponibles dans la littérature, nous ont permis d e
conclure que la microfissuration induisait un comportement poromécanique anisotrope mais également
que la pression interstitielle semblait jouer un rôle dans le processus de microfissuration .

La méthodologie retenue a consisté à coupler plusieurs modèles de comportement de manière à
reproduire le comportement des argilites . Des caractéristiques importantes du comportement des argilites ,
telles que la dépendance à la contrainte moyenne, la dilatante, le caractère frottant cohésif, l e
comportement radoucissant et durcissant ont été introduit dans le modèle . Le caractère frottant et cohésif
est modélisé dans le cadre de la théorie de la plasticité .

L'évaluation du module élastique à partir des cycles de charge-décharge des essais triaxiaux montr e
que ce paramètre n'est pas constant . On observe à la fois un durcissement du matériau (le modul e
élastique croit avec les contraintes) et un endommagement du matériau . L'endommagement du matéria u
fait diminuer le module d'Young lorsque les déformations plastiques augmentent et fait augmenter l e
coefficient de Poisson . Ces phénomènes (apparition de déformations plastiques et diminution de l a
raideur du matériau) peuvent être décrits mathématiquement en introduisant une variable tensoriell e
d'endommagement (qui permet de reproduire l'anisotropie), variable interne supplémentaire dans l a
fonction d'énergie libre . On met ainsi en évidence l'apport du couplage plasticité-endommagement dans l a
modélisation . Le comportement plastique des argilites a quant à lui été développé à partir du critère d e
Drucker-Prager en tenant compte de la dépendance en contrainte moyenne du matériau, de la phas e
contractance-dilatance du comportement volumique et de la différence de seuil en traction et e n
compression par l'introduction de l'angle de Lode dans la fonction charge et le potentiel plastique .
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Un jeu de paramètres a ensuite été déterminé à partir des résultats d'essais que nous avions à notre

disposition . Une simulation numérique d'essais triaxiaux drainés et non drainés a permis la validation d e

cette loi . La programmation a été effectuée en FORTRAN . La simulation des courbes expérimentale s
contrainte-déformation à partir de ce modèle a donné des résultats satisfaisant sur la gamme de s

pressions de confinement étudiées. Notamment le modèle reproduit bien le caractère endommageabl e

anisotrope du matériau .
Par ailleurs, l'effet de la présence d'un fluide interstitiel a été étudié . A partir d'une analyse

bibliographique détaillée on montre que l'endommagement peut avoir une influence à ne pas négliger su r

les caractéristiques hydromécaniques des argilites . Il nous a donc semblé nécessaire de rajouter ce
phénomène dans la modélisation . Ainsi l'étude du couplage hydromécanique proposé est basée sur
l'utilisation de la mécanique des milieux poreux saturés . L'évolution anisotrope du tenseur des coefficients
de Biot ainsi que du module de Biot en fonction des dégradations du squelette est donnée de manière
théorique à l'aide de formules issues de l'analyse micromécanique . Les méthodes d'identification de ce s
paramètres sont ensuite présentées . La simulation numérique d'un essai triaxial non drainé nou s
renseigne sur l'influence réelle de l'endommagement sur ces paramètres .

Perspectives

L'ensemble de cette recherche a donc abouti au développement d'une loi de comportemen t
poroplastique endommageable .

Notre travail ouvre évidemment la perspective d'un prolongement d'étude de l'influence de l a
microfissuration sur le couplage hydromécanique . En effet la fissuration est un phénomène à prendre e n
compte dans la modification de la perméabilité car il joue, d'une part, sur les vitesses de transport en
créant un réseau discret dont la perméabilité locale peut dépasser de plusieurs ordres de grandeur cell e
des argilites intactes et, d'autre part, sur les directions d'écoulement. Les résultats expérimentaux d e
Bounneni [2002] vont dans ce sens et d'autres études effectuées sur le béton [Barry, 1996], dans le cadre
des barrages, montre l'importance du caractère dégradable des paramètres hydromécaniques ; en effet i l
s'avère que la réponse post-pic de la structure étudiée est largement dépendante de l'aspect évolutif de l a
perméabilité . Ce caractère dégradable (aussi bien du tenseur de Biot que du module de Biot et de l a
perméabilité) peut se répercuter sur les champs de pression interstitielle et de contraintes qui s e
trouveront fortement perturbés dans les zones endommagées .

Néanmoins il faut tenir compte des résultats d'études expérimentales et numériques qui tendent à
montrer que de nombreux facteurs interviennent dans la variation de perméabilité . [Magara K ., 1978]
[Djeran-Maigre et al. , 1998] et [Djeran-Maigre et Gasc-Barbier, 2000] montrent que la taille et la forme
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des particules, l'interaction argile-eau, la géométrie de l'espace poral et l'arrangement des particules son t
autant de paramètres à prendre en compte dans la modélisation de la variation de perméabilité .

Par ailleurs, l'aspect unilatéral, lié à la refermeture des microfissures qui est un des points sensible s
de la modélisation de l'endommagement n'est pas traité dans le modèle proposé . Cependant cette
introduction a déjà été étudiée et s'avère aisément réalisable ; en effet Lemaitre et al . [2000] proposen t
une méthode simple pour introduire l'aspect unilatéral dans le modèle d'endommagement ; nous
présentons la base de cette possibilité d'extension en Annexe 3 .

Enfin, le problème de localisation des déformations en formulation couplée est à ce jour peu étudi é
et constitue également un sujet de développement intéressant . En effet l'étude de l'influence du couplage
hydromécanique sur les phénomènes de localisation peut être envisageable [El Bield, 2000] . En
particulier, l'évolution de la fracturation et de la porosité de la roche à l'intérieur de la bande ont un e
influence majeure sur l'écoulement des fluides .

A plus court terme les perspectives concernent la validation du modèle proposé par une
confrontation de calculs numériques avec des données expérimentales issue du laboratoire souterrain .
Cet aspect requiert en outre l'implémentation du modèle dans un code de calcul par éléments finis . Cette
dernière est en cours dans le code CESAR-LCPC .



Bibliographi e

Acker P . 1987, Comportement mécanique des bétons : apport de l'approche physico-chimique, Thèse de
doctorat d'état, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées .

ANDRA 1997, Etat des connaissances et programme d'expérimentation : Est, Janvier 1997 .

ANDRA 1999, Référentiel géologique du site de l'Est, Rapport ANDRA A .RP.ADS.99-005/B, Janvier 1999 .

Aublivé N . 2000, Etude bibliographique sur les modèles d'endommagement appliqués au béton, Rappor t

ANDRA n°D BIB LMSC 00-001, Avril 2000 .

Aublivé N ., Djeran-Maigre L, Cabrillac R ., Su K . 2000, Application of concretes damage models t o
« Argilites de l'Est » clays : bibliographical study, International Workshop on Geomechanics, Paris, 11 -

12 octobre 2000 .

Aublivé N ., Djeran-Maigre I ., Chiarelli A .-S ., Cabrillac R ., Su K . 2001(a), Modélisation rhéologique de s

argilites de l'Est, XVème Congrès Français de Mécanique, Nancy, 3-7 Sept .2001, CD-Rom .

Aublivé N ., Djeran-Maigre I ., Cabrillac R ., Su K . 2001(b), Coupled hydromechanical damage behavior of
deep argillaceous rocks, 6fh KIWIR, International Workshop on Key Issues in Waste Isolation

Research, p. 417-422 .

Aublivé-Conil N ., Djeran-Maigre I ., Cabrillac R ., Su K . 2001 (a), Coupled hydromechanical damag e
behavior of deep argillaceous rocks, Engineering Geology, (soumis) .

Aublivé-Conil N ., Djeran-Maigre I ., Cabrillac R., Su K. 2001 (b), Modélisation poroplastiqu e
endommageable des argilites de l'Est, Recherche pour le stockage des déchets radioactifs à haute

activité et à vie longue : Bilan des études et Travaux 2001 ANDRA, Collection Les Rapports, 125-131 .

Aublivé-Conil N ., Djeran-Maigre I ., Cabrillac R ., Su K. 2002(a), Coupled numerical development fo r
modelling the mechanical behaviour of deep argillaceous rocks, NUMGE 2002, Mestat (eds) Presse s
Ponts et Chaussées, p. 69-74 .

Aublivé-Conil N ., Djeran-Maigre I ., Cabrillac R., Su K. 2002(b), Poroplastic modelling including damage fo r
deep argillaceous rocks, Poromechanics 11, Auriault et al. (eds), Balkema Publishers, p . 873-878 .

Aublivé-Conil N ., Djeran-Maigre I ., Cabrillac R ., Su K ., 2002(c), Poroplastic damage modelling fo r
claystones, Environmental Geomechanics, Vuillet et al. (eds), EPFL Press Switzerland, p . 231-236 .



178

	

Bibliographie

Auriault J .L ., Sanchez-Palencia E . 1977, Etude du comportement macroscopique d'un milieu poreu x
saturé déformable, Journal de Mécanique, vol . 16, n°4, p . 575-603 .

Auriault J .L . 1991, Dynamic behaviour of porous media, Transport Processes in Porous Media, éd . J . Bear

et M .Y. Corapcioglu, Kluwer, Dordrecht p . 471-519 .

Balmer G .G. 1949, Shearing strength of concrete under high triaxial stress-Computation of Mohr' s

envelope as a curve, Structural Research Laboratory Report, SP-23,U .S . Bureau of reclamation ,

Denver .

Barry B . 1996, Etude du couplage hydraulique-mécanique dans le béton endommagé, Thèse de doctorat ,
Ecole Nationale Supérieure de Cachan .

Bauer C . 1997, Propriétés thermomécaniques des argiles siltocarbonatées de l'Est, Rapport final ANDR A
B RP 0 G3S 97-009/A .

Bauer C ., Ghoreychi M ., Chanchole S . 1997, Étude expérimentale de l'endommagement et des couplage s
hydro-mécaniques des marnes de l'Est, Rapport final ANDRA B RP 0 G3S 97-001 .

Bazant Z .P . 1989, Microplane model for brittle-plastic material : I . Theory, Il . Verification ., Journal of
Engineering Mechanics ASCE, vol . 114, p . 1672-1702 .

Berner E ., Boutéca M . 2001, Etude du comportement poromécanique des argilites du futur site d'accuei l
de laboratoire souterrain de l'ANDRA – site de l'Est, Rapport ANDRA n°D RP OIFP 01-001 .

Benaija E .H . 1992, Application de la stéréophotogrammétrie au béton . Cas de la compression simple ,
Thèse de Doctorat, Ecole nationale des Ponts et Chaussées .

Bérest P ., Billaux D ., Boulon M., Cornet F ., David C ., Duffaut P ., Durville J .L ., Gentier S ., Giraud A . ,
Ghoreychi M ., Henry J .P ., Homand F ., Kondo D ., Londe P ., Pellet F ., Piguet J .P ., Sarda J .P ., Shao
J .F ., Souley M . 1999, Manuel de Mécanique des Roches Tome 1 : Fondements, éd . Les presses de
l'Ecole des Mines .

Berthaud Y. 1988, Mesure de l'endommagement du béton par une méthode ultrasonore, Thèse d e
Doctorat, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) .

Besson J ., Cailletaud G ., Chaboche J .L ., Forest S . 2001, Mécanique non linéaire des matériaux, Ed .
Hermès, Paris .

Biot M .A . 1941, General theory of three-dimensional consolidation, J . of Applied Physics, 12, p . 155-164 .



Bibliographie	 179

Biot M .A. 1955, Theory of elasticity and consolidation for a porous anisotropic solid, J . of Applied Physics ,
26 (2), P. 182-185 .

Biot M .A . 1977, Variational lagrangian-thermodynamics of nonisothermal finite strain mechanics of porou s

solids and thermomolecular diffusion, Int. J . Solids Sructures, 13, p . 579-597 .

Bouchet A . 1995, Etude minéralogique approfondie d'échantillons d'argiles du forage HTM102 (Haute -
Marne, France), Rapport ANDRA n° D RP OERM 95 .007 .

Bouchet A ., Rassineux F ., Patrier 1995, Etude minéralogique approfondie d'échantillons d'argiles d u
forage MSE101 (Meuse, France), Rapport ANDRA n° D RP OERM 95 .007 .

Bounenni A . 2002, Etude expérimentale de l'effet de l'endommagement sur la perméabilité des roches ,

Thèse de Doctorat, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées .

Brace W .F ., Paulding B .W., Scholz C. 1966, Dilatancy in the fracture of crystalline rocks, J . Geophys .

Res ., vol . 71, n°16, p . 3939-3953 .

Bridgman P .W. 1949, Volume Changes in the plastic Stages of Simple Compression, Journal of Appl .
Phys ., vol . 20, p . 1241-1251 .

Bui H-D., Stolz C. 1987, Damage theories for brittle and ductile materials, Fracture of non-metalli c
materials, Heerman et al . (ed .) . ISPRA couse, p . 33-46 .

Cabrillac R., Malou Z . 2000, Mechanical modelization of anisotropic porous materials with a
homogenization method . Application to aerated concretes, Construction and Building Materials, vol .
14, p . 25-33 .

Chaboche J .L . 1992, Une nouvelle condition unilatérale pour décrire le comportement des matériaux avec
dommage anisotrope . Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, T314, Série Il, 6p .

Chen W.F . 1982, Plasticity in reinforced concrete, New York, McGraw-Hill Bookstore, 465p .

Cheng A .H .D 1997, Material coefficients of anisotropic poroelasticity, Int . J . Rock . Mech . Min . Sci ., vol . 34 ,
n°2, p . 199-205.

Chiarelli A-S ., Karami M ., Sibai M ., Shao J-F . 1998 (a), Étude du comportement mécanique des Argilites
de l'Est en fonction de la profondeur, Rapport provisoire ANDRA B RP 0 LML 98-004/A .

Chiarelli A-S., Karami M ., Sibai M ., Shao J-F . 1998 (b), Étude de l'influence de la teneur en eau sur l e
comportement mécanique des Argilites de l'Est, Rapport provisoire ANDRA B RP 0 LML 98-005/A .



180

	

Bibliographi e

Chiarelli, A .S . 2000, Etude expérimentale et modélisation du comportement mécanique des argilites d e

l'Est, influence de la profondeur et de la teneur en eau, Thèse de doctorat, USTL .

Conil-Aublivé N ., Djeran-Maigre I ., Cabrillac R., Su K . 2001, Modèle poroplastique endommageable pou r

les argilites de l'Est, Rapport Andra D RP LMSC 01-001 .

Conil-Aublivé N., Djeran-Maigre I ., Cabrillac R ., Su K . 2002, Poroplastic damage behaviour of dee p
argillaceous rocks, Clays in natural and engineered barriers for radioactive waste confinement ,
International meeting Reims 9-12 Décembre 2002 .

Cook, N .G.W., Hodgson K. 1965, Some detailed stress-strain curves for rock, Journal of Geophys . Res . ,
vol . 70, p . 2883-2888 .

Cornet F .H . 1977, Etude du comportement élastique et fragile des roches saturées par un liquide, Revu e
Française de Géotechnique, vol .2 .

Coussy 0. 1991, Mécanique des milieux poreux, Édition Technip, Paris .

Darve F . 2002, Les grandes classes de lois de comportement, Elastoplasticité des sols et des roches,
Édition Hermès vol . 1, p .17-45 .

de Buhan P., Taliercio A . 1991, A homogenization approach to the yield strength of composite material ,
Eur. J . Mech . A. Solids, vol . 10 (2), p . 129-154 .

Djeran-Maigre I ., Gasc-Barbier M . 2000, Hydromechanical modelling of experimentally compacted
saturated argillaceous porous media, Transport in Porous Media, vol . 41, p . 81-103 .

Djeran-Maigre I ., Tessier D ., Grunberger D ., Velde B ., Vasseur G . 1998, Evolution of microstructures and
of macroscopic properties of some clays during experimental compaction, Marine and Petroleu m
Geology, vol .15, p. 109-128 .

El Bied A . 2000, Etude expérimentale et modélisation du comportement des roches granulaires :
écrouissage, radoucissement et rupture en mode localisé, Thèse de doctorat, Ecole Nationale de s
Ponts et Chausées .

Escoffier S. 2002, Caractérisation expérimentale du comportement hydromécanique des argilites d e
Meuse/Haute-Mame, Thèse de doctorat, INPL .

Faucher B . 1999, Présentation du laboratoire de recherche soute rrain de Meuse-Haute-Mame, Etude pou r
la faisabilité des stockages de déchets radioactifs, Actes des journées scientifiques ANDRA, Nancy, 7-
9 décembre 1999 .



Bibliographie	 18 1

Fauchet B . 1991, Analyse poroplastique des barrages en béton et de leurs fondations . Rôle de la pressio n
interstitielle, Thèse de doctorat, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées .

Fichant S . 1996, Endommagement et anisotropie induite du béton de structures . Modélisation s
approchées, Thèse de doctorat, École Normale Supérieure de Cachan .

Gasc-Barbier M., Tessier D ., Ghoreychi M . 1999, Comportement mécanique des roches argileuse s

profondes – incidence de la texture . Compte rendu du 9ème congrès international de mécanique de s

roches, Paris, p .595-600 .

Gasc-Barbier M . 2002, Etude des mécanismes de déformations des roches argileuses profondes : apport
de la microstructure et des analyses pétrophysiques, Thèse de doctorat, Université Pierre et Mari e
Curie (Paris VI) .

Goodman R .E. 1989, Rock mechanics, Edition John WILEY & Sons .

Handin J ., Hager R .V., Friedman M ., Faether J .N . 1963, Experimental deformation of sedimentary rocks
under confining pressure : pore pressure tests, Bull . Am. Assoc ., Petrol . Geol ., vol . 47, p . 717-755 .

Hawkes I ., Mellor M. 1970, Uniaxial testing in rock mechanics laboratory . Engineering Geolology, vol . 4, p .
177-285 .

Heitz J .F . et al. 1998, Site Est – Représentativité du laboratoire souterrain et impact du creusement
d'ouvrages sur la formation-hôte, Rapport ANDRA n° B RP OANT 97-079 .

Heitz J .F . 1997, Caractérisation mécanique spécifique des argilites de l'Oxfordien inférieur, Rappor t
ANDRA n°D RP OANT 97-051 .

Homand F., Villieras F . 1995, Mesure de propriétés physiques d'échantillons de Haute-Marne, Rapport
ANDRA n° D RP O.ENG 95 .007 .

Homand F . 1996, Propriétés physiques et mécaniques d'argilites siltocarbonatées de l'Est, Rapport
ANDRA n° B RP OENG 96-015 .

Hoxha D., Giraud A., Homand F . 2001, Modélisation des mesures du comportement court et long term e
de l'expérimentation GIS, vol . 1, Rapport ANDRA n° D RP O .ENG 01 .0234 A .

Hoxha D., Giraud A., Homand F . 2001, Modélisation des mesures du comportement court et long term e
de l'expérimentation GIS, vol . 2, Rapport ANDRA n° D RP O .ENG 01 .0234 A .



182

	

Bibliographie

Hoxha D ., Giraud A ., Homand F . , Chavant C. 2002, A poromechanical model for M/H-M Argillite, Clays i n

natural and engineered barriers for radioactive waste confinement, International meeting Reims 9-1 2

Décembre 2002.

Jamet P ., Millard A ., Nahas G. 1984, Triaxial behaviour of micro-concrete complete stress-strain fo r

confining pressure ranging from 0 to 100 MPa, Proc . International conference on concrete unde r

multiaxial conditions, Toulouse (France), p . 1236-1239 .

Ju J .W. 1989, On energy-based coupled elastoplastic damage theories :constitutive modelling an d
computational aspects. Int . J . Solids and Structures, vol . 25, n°7, p .803-833 .

Karami M . 1998, Etude expérimentale du comportement poromécanique d'une roche endommageable ,

Thèse de doctorat, USTL .

Kachanov M . 1958, Time of the rupture process under creep conditions . Izv . Akad . Nauk . S.S .R ., Otd
Tekh . Nauk., n°8, p . 26-31 .

Kachanov M. 1992, Effective elastic properties of cracked solids : critical review of some basic concepts ,
Appl . Mech . Rev., Vol . 45, n°8, August 1992 .

King M.S. 1969, Static and dynamic elastic module of rocks under pressure, Rock Mechanics : Theory and

Practice, Proc . 1 1 th Symp . On Rock Mech ., (W.H. Somerton, ed .), Soc . Min . Engrs . AIME, New York ,
p . 329-351 .

Kulhawy F.M. 1975, Stress deformation properties of rock and rock discontinuities, Engng Geol .,vol . 9, p .
327-350 .

Ladevèze P . 1983, On an anisotropic damage theory, Proc . CNRS Int . Coll . 351 Villars-de-Lans, Failure
criteria of structured media, Edited by J-P Boehler, p . 355-363 .

Laborderie Ch . 1991, Phénomènes unilatéraux dans un matériau endommageable : modélisation et
application à l'analyse des structures en béton, Thèse de doctorat, Université Pierre et Marie Curi e
(Paris VI) .

Lefevre E ., Homand F . 1995, Caractérisation physicochimique et mécanique sommaire des matériau x
argilo-marneux prélévé dans la cible callovo-Oxfordienne de la Meuse, Rapport ANDRA n° B R P
OENG 95-001 .

Lemaitre J . 1985, A Continuum Damage Mechanics model for ductile fracture, J . Engng . Mat . Technol . ,
vol . 107, p . 83-89 .

Lemaitre J ., Chaboche J .-L. 1988, Mécanique des matériaux solides, Édition Dunod .



Bibliographie	 18 3

Lemaitre J . 1996, A Course on Damage Mechanics, Second Edition, Springer-Verlag .

Lemaitre J ., Desmorat R. et Sauzay M . 2000, Anisotropic damage law of evolution, Eur . J . Mech . A/Solids ,

vol . 19, p.187-208 .

Lorrain M . 1974, Contribution à l'étude de la micromécanique des matériaux granulaires cohérents –

Application au béton, Thèse de doctorat, Université de Toulouse .

Luccioni J ., 011er S ., Danesi R. 1996, Coupled plastic-damage model, Computer methods in applie d

mechanics and engineering, vol . 129, p . 81-89.

Lydzba D., Shao, J .F . 2000, Study of poroelasticity material coefficients as response of microstructure ,
Mechanics of Cohesive-Frictionnal Material, Vol . 5, n°2, p . 149-171 .

Magara K . 1978, Compaction and fluid migration, Practical Petroleum Geology, Elsevier .

Mazars J . 1984, Application de la mécanique de l'endommagement au comportement non linéaire et à l a
rupture du béton de structure, Thèse de doctorat d'État, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) .

Matsushima S . 1960, On the deformation and Fracture of Granite Under High Confining Pressure ,
Disaster Prevention res. Inst ., Bulletin, vol . 36, p . 11-20 .

''Nedjar B. 1995, Mécanique de l'endommagement . Théorie du premier gradient et application au béton ,
Thèse de doctorat, École Nationale des Ponts et Chaussées .

Oettl G ., Stark R .F ., Hofstetter G . 1998, A comparison of elastic-plastic soil models for 2D FE analyses o f
tunnelling, Vol . 23, Issues 1-2, p . 19-38 .

Ord A., Vardoulakis I . and Kajewski R . 1991, Shear band formation in Gosford sandstone, Int . J . Rock
Mech . Min . Sci . & Geomech, vol . 28, n 5, p . 397-409 .

Paterson M.S. 1978, Experimental rock deformation-the brittle field, Berlin Heidelberg New York :
Springer-Verlag, 254p .

Perreira C .J ., Rice R .W., Skalny J .P ., Grace W-R . 1989, Pore structure and its relationship to properties o f
materials, Mat . Res . Symp. Proc ., vol . 137, p . 3-21 .

Ramez M .R .H . 1967, Fractures and the strength of a sandstone under triaxial compression, Int . J . Roc k
Mech . Min . Sci ., vol . 4, p . 257-268 .

Ramtani 1990, Contribution à la modélisation du comportement multiaxial du béton endommagé ave c
description du caractère unilatéral, Thèse de doctorat, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) .



184

	

Bibliographie

Reynolds 0. 1901, Experiments showing dilatancy, a property of granular material, possibly connecte d
with gravitation, Sci . Pap ., Cambridge University Press, New York, vol . 2, p . 217-227 .

Richart F .E., Brandtzaeg A ., Brown R .L . 1928, A study of the failure of concrete under Combined

Compressive Stresses, University of Illinois, Engineering Experimental Station, Urbana, USA, 104 p . .

Robertson E .C . 1960, Creep of Stolenrofen Limestone under moderate hydrostatic pressure, Geol . Soc .
Am. Mem ., vol . 79, p . 227-244 .

Robinson S-R . 1965, Methods of detecting the formation and propagation of microcracks in concrete ,
Proceedings of the Int. Conf. On the structure of concrete, London, 8 p.

Rossler M ., Odler I . 1985, Investigations on the relationship between porosity strusture and strength o f

hydrated Portland cernent pastes- 1 . Effect of porosity, Cernent and Concrete Research, vol . 15, n°2 ,
p . 320-330 .

Rossi P . 1986, Fissuration du béton : du matériau à la structure, application de la mécanique linéaire de l a
rupture, Thèse de doctorat d'état, Ecole Nationale des Ponts et Chausées .

Rostasy F .S ., Weiss R., Wiedmann G . 1980, Changes of pore structure of cement mortars due t o
temperature, Cernent and Concrete Research, vol . 10, n°2, p . 157-164 .

Terrien M . 1980, Émission acoustique et Comportement Mécanique post-critique d'un béton sollicité e n
traction, Bulletin de Liaison du Laboratoire des Ponts et Chaussées, vol . 105, p . 65-72 .

Thorel L . 1994, Plasticité et endommagement des roches ductiles – Application au sel gemme, Thèse d e
doctorat, École Nationale des Ponts et Chaussées .

Thorel L . 1995, Argile de Haute Marne : Caractérisation géomécanique . Essais de laboratoire, Rappor t
ANDRA n°B RP 0 .G3S 95 .003 .

Torrenti J .M. 1993, Comportement mécanique du béton – Bilan de 6 années de recherche . Mémoire
d'habilitation à diriger les travaux de recherches, Université de Pierre et Marie Curie, 158 p . .

Ulm F .J . 1996, Modélisation élastoplastique avec endommagement du béton de structure . Application aux
calculs statiques et dynamiques de structures en béton armé et béton précontraint, Thèse de doctorat ,
École Nationale des Ponts et Chaussées .

Walsh J .B . 1965, The effect of cracks on the compressibility of rock, J . Geophys. Res ., vol . 70, p 381-389 .

Walsh J .B . et Brace W .F . 1972, Elasticity of rock in uniaxial strain, Int . J . Rock Mech . Min . Sci ., vol . 9, p . 7 -
15 .



Bibliographie

	

185

Wong T.F . 1982a, Micromechanics of faulting in westerly granite, Int . J . Rock Mech . Min . Sci ., vol. 19, p .
49-64 .

Wong T.F . 1982b, Development of Stress-Induced Anisotropy and Localized Deformation in Brittle Rock ,
Coll . Int . Du CNRS, n° 319, p. 321-339 .



C

C

Annexe 1 Programme de la loi élastoplastiqu e
endommageable

PROGRAM ARGILITES DE L'EST

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H 2 O-Z)

DIMENSION EPS(4),CONST(12),HARDENI(10),HARDENF(10 )
DIMENSION DEPS(4),SGMI(4),SGMF(4 )

C
C INITIALISATION DU PROBLEM E
C

CALL INIT(EPS,DEPS,SGMI,HARDENI,CONST)
C

DO 10 K=1,10 0
DO 201=1,4
EPS(I)=EPS(I)+DEPS(I )

20 CONTINU E
CALL ARGI(EPS,DEPS,CONST,HARDENI,SGMI,SGMF,HARDENF )
DOJ=1,1 0
HARDENI(J)=HARDENF(J)
END D O
DO J=1, 4
SGMI(J)=SGMF(J )
END D O
WRITE(*,*) SGMF(1 )

10 CONTINU E
C

STO P
END

C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC C
C
C INITIALISATION DU PROBLEM E
C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC C

SUBROUTINE INIT (EPS,DEPS,SGMI,HARDENI,CONST )
IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H 2 O-Z)
DIMENSION EPS(4),CONST(12 )
DIMENSION DEPS(4),SGMI(4),HARDENI(10 )
WRITE (*,*) 'DONNEZ LES CONSTANTES,SVP '
WRITE (*,*)'E_'
READ (*,*) CONST(1 )
WRITE (*,*) 'NU= '
READ (*,*) CONST(2 )
WRITE (*,*) 'CP='

! READ (*,*) CONST(3 )
WRITE (*,*)'ALPHAO='

! READ (*,*) CONST(4)
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! WRITE (*,*) 'ALPHAM= '
READ (*,*) CONST(5 )
WRITE (*,*)'B1= '
READ (*,*) CONST(6)

! WRITE (*,*) 'DELTAO= '
READ (*,*) CONST(7)

! WRITE (*,*) 'DELTAM -
READ (*,*) CONST(8)
WRITE (*,*) 'B2= '
READ (*,*) CONST(9)
WRITE (*,*) 'ETA= '
READ (*,*) CONST(10)
WRITE (*,*) 'RO='
READ (*,*) CONST(11 )
WRITE (*,*)'R1= '
READ (*,*) CONST(12)

C
CONST(1)=810 0
CONST(2)=0 .1 9
CONST(3)=19.34
CONST(4)=0. 1
CONST(5)=0 .6 7
CONST(6)=400
CONST(7)=-0 . 8
CONST(8)=0.2 6
CONST(9)=40 0
CONST(10)=0 .5 1
CONST(11)=0
CONST(12)=2 .57E-3

DO 1=1,1 0
HARDENI(I)=0 .
END DO

C
DO 1=1, 4
EPS(I) =0 .
DEPS(I) =0 .
SGMI(I) =0 .
END DO
DEPS(1) =0 .000 1
RETUR N
EN D

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC C
CCCCCCCCCCCCC C
C
C RESOLUTION DU PROBLEME ELASTOPLASTIQUE ENDOMMAGEABL E
C
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC C
CCCCCCCCCCCCC C

SUBROUTINE ARGI(EPS,DEPS,CONST,HARDENI,SGMI,SGMF,HARDENF )
C

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H 2 O-Z)

DIMENSION EPS(*),CONST(*),HARDENI(*),HARDENF(*)
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DIMENSION DEPS(*),SGMI(*),SGMF(* )
C

DIMENSION VKT(4,4),EFT(4,4),TEPS(3,3),VDI(3,3),VDF(3,3),EPSX(4 )
DIMENSION VKTT(3,3,3,3),EFTT(3,3,3,3),PEPS(3,3),EFTI(4,4 )
DIMENSION DS(6),DE(4,4 )
DIMENSION DFC(4),DQC(4),DESP(4),EPEP(4 )

C
ZERO=0 . 0

C
C PARAMÈTRES DU MODÈL E
C
C ELASTIQUES
C

E=CONST(1 )
VNU=CONST(2 )

C
C PLASTIQUE S
C

CP=CONST(3)
ALPHO=CONST(4 )
ALPHM=CONST(5)
B 1=CONST(6)
DELTO=CONST(7)
DELTM=CONST(8 )
B2=CONST(9)

C
C ENDOMMAGEMENT
C

ETA=CONST(10 )
RO=CONST(11 )
R1=CONST(12)

C
C INITIALISATION DES TABLES
C

DO 10 1=1,3
DO 10 J=1, 3
PEPS(I,J)=0 . 0
TEPS(I,J)=0 .0
DO 11 K=1,3
DO 11 L=1, 3
VKTT(I,J,K,L)=0 . 0
EFTT(I,J,K,L)=0 . 0

11 CONTINU E
10 CONTINU E

DO 151=1,4
DO 15 J=1, 4
VKT(I,J)=0. 0
EFT(I,J)=0 . 0

15 CONTINU E
DO 161=1,1 0
HARDENF(I)=HARDENI(I )

16 CONTINU E
C

DO 301=1,4
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EPSX(I)=EPS(I)+DEPS(I )
30 CONTINU E

PRINT*,'EPSI',EPSX(1),EPS(1 )
C

TEPS(1,1)=EPSX(1 )
TEPS(2,2)=EPSX(2 )
TEPS(3,3)=EPSX(3 )
TEPS(1,2)=EPSX(4)/2 . 0
TE PS(2,1)=E PSX(4)/2 . 0

C
C CALCUL DE EPS+ ET DE PIJKL POUR LES PROBLÈMES PLANS
C

CALL EIGENP(TEPS,PEPS )
EPEP(1)=PEPS(1,1 )
EPEP(2)=PEPS(2,2)
EPEP(3)=PEPS(3,3)
EPEP(4)=2 .0*PEPS(1,2 )
PRINT*,'EPS+',EPEP(1),EPEP(2),EPEP(3),EPEP(4 )

C
C CONSTITUION DE DIJ À PARTIR DE HARDEN I
C

VDI(1,1)=HARDENI(1 )
VDI(2,2)=HARDENI(2)
VDI(3,3)=HARDENI(3)
VDI(1,2)=HARDENI(4)
VDI(2,3)=HARDENI(5)
VDI(3,1)=HARDENI(6)
VDI(2,1)=VDI(1,2)
VDI(3,2)=VDI(2,3)
VDI(1,3)=VDI(3,1 )

C
VGI=HARDENI(7)
PRINT*,'D',HARDENI(1),HARDENI(2)

C
C
C CALCUL DE LA MATRICE ELASTIQU E
C

CALL CALDE(DE,E,VNU,4)
! PRINT*,'DE',DE(1,1),DE(1,2),DE(2,2),DE(4,4 )
C
C CALCUL DE LA MATRICE C(D )
C

CALL CALK(VDI,CONST,VKTT )
C
C REMPLISSAGE DE VKTT(IJKL) DANS VKT(4,4 )
C

VKT(1,1)=VKTT(1,1,1,1 )
VKT(1,2)=VKTT(1,1,2,2)
VKT(1,3)=VKTT(1,1,3,3)
VKT(1,4)=(VKTT(1,1,1,2)+VKTT(1,1,2,1))12 .0
VKT(2,1)=VKTT(2,2,1,1 )
VKT(2,2)=VKTT(2,2,2,2)
VKT(2,3)=VKTT(2,2,3,3 )
VKT(2,4)=(VKTT(2,2,1,2)+VKTT(2,2,2,1))/2 .0
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VKT(3,1)=VKTT(3,3,1,1 )
VKT(3,2)=VKTT(3,3,2,2)
VKT(3,3)=VKTT(3,3,3,3)
VKT(3,4)=(VKTT(3,3,1,2)+VKTT(3,3,2,1))/2 . 0
VKT(4,1)=VKTT(1,2,1,1 )
VKT(4,2)=VKTT(1,2,2,2 )
VKT(4, 3)=VKTT(1, 2, 3, 3 )
VKT(4,4)=(VKTT(1,2,1,2)+VKTT(1, 2,2,1))/2. 0
PRINT*,'VKT',VKT(1,1),VKT(1,2),VKT(2,2),VKT(4,4)

C
DO 3601=1,4
DS(I)=0 . 0
DO 66 J=1,4
DS(I)=DS(I)+VKT(I,J)*DEPS(J )

66 CONTINU E
360 CONTINU E

PRINT*,'DS', DS(1), D S(2), DS(3)
C
C CALCUL DE LA MATRICE EFFECTIVE M
C

CALL EFFECT(VDI,EFTT)
C
C REMPLISSAGE DE EFTT(IJKL) DANS EFT(4,4)
C

EFT(1,1)=EFTT(1,1,1,1 )
E FT(1, 2)=E FTT(1,1, 2, 2 )
EFT(1,3)=EFTT(1,1,3,3 )
EFT(1,4)=(EFTT(1,1,1,2)+EFTT(1,1,2,1))/2 . 0
EFT(2,1)=EFTT(2, 2,1,1 )
EFT(2,2)=EFTT(2,2,2,2 )
EFT(2,3)=EFTT(2,2,3,3 )
EFT(2,4)=(EFTT(2,2,1,2)+EFTT(2,2,2,1))/2 . 0
E FT(3,1)=EFTT(3,3,1,1 )
EFT(3,2)=EFTT(3,3,2,2)
EFT(3,3)=EFTT(3,3,3,3 )
EFT(3,4)=(EFTT(3,3,1,2)+EFTT(3,3,2,1))/2 . 0
EFT(4,1)=EFTT(1,2,1,1 )
E FT(4, 2)=E FTT(1, 2, 2, 2)
EFT(4,3)=EFTT(1,2,3,3)
EFT(4,4)=(EFTT(1,2,1,2)+EFTT(1,2,2,1))/2 . 0
PRINT*,'EFT',EFT(1,4),EFT(2,4),EFT(3,4),EFT(4,4 )

C
C INVERSION DE LA MATRICE M
C

ALPHA=- 1
CALL POWER(EFT,EFTI,ALPHA,IER)
PRINT*,'EFTI',EFTI(1,1),EFTI(2,2),EFTI(3,3),EFTI(4,4)

C
C

DO 801=1,4
SGMF(I)=0 . 0
SGMF(I)=SGMF(I)+DS(I)
DO 90 J=1,4
SGMF(I)=EFTI(I,J)*SGMF(I)



Programme de la loi élastoplastique endommageable

	

19 1

90 CONTINU E
80 CONTINU E
C
C CORRECTION PLASTIQU E
C

VGF=VG I
CALL AEPDFY(1,SGMF,CONST,VGF,FY,DFC,DQC,HM1 )
IF(FY .LE .ZERO) GOTO 900

C
CALL AEPDFY(2,SGMF,CONST,VGF,FY,DFC,DQC,HM1 )
CALL SLAND(1,DEPS,FY,DFC,DQC,DE,HM1,HM2,DESP )
CALL AEPDSIG(SGMF,VGF,DE,DESP )

C
300 CALL AEPDFY(1,SGMF,CONST,VGF,FY,DFC,DQC,HM1)

IF(FY .LE .ZERO) GOTO 90 0
C

CALL AEPDFY(2,SGMF,CONST,VGF,FY,DFC,DQC,HM1 )
CALL SLAND(1,DEPS,FY,DFC,DQC,DE,HMI,HM2,DESP)
CALL AEPDSIG(SGMF,VGF,DE,DESP)
GOTO 300

C
900 CONTINU E
C
C CORRECTION DE L'ENDOMMAGEMENT
C
C TEST DU CRITERE D'ENDOMMAGEMEN T
C
C

TPP=0 .0
TD=0 .0
TEP=0 .0
DO 60 1=1, 3
TD=TD+VDI(I,I)
TEP=TEP+PEPS(I,I)
DO 61 K=1, 3
TPP=TPP+PEPS(I,K)*PEPS(K, I )

61 CONTINU E
60 CONTINU E
C

FD=DSQRT(TPP)-(R0+R1 *TD)
C

IF (FD .LE .0 .0) THEN
DO 450 1=1,3
DO 450 J=1, 3
VDF(I,J)=VDI(I,J )

450 CONTINU E
C
C CALCUL DES INCREMENTS D'ENDO dD ET Dn+ 1
C

ELS E
CC=R1 *TEP/DSQRT(TPP)
VLAN=FD/CC
DO 651=1, 3
DO 65 J=1,3
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VDF(I,J)=VDI(I,J)+VLAN*PEPS(I,J)/DSQRT(TPP)
VDF(I,J)=VDI(I,J)

65 CONTINU E
ENDIF

C
C CALCUL DE LA MATRICE M
C

CALL EFFECT(VDF,EFTT)
C
C REMPLISSAGE DE Dn+1 DANS HARDEN F
C

HARDENF(1)=VDF(1,1 )
HARDENF(2)=VDF(2,2 )
HARDENF(3)=VDF(3,3 )
HARDENF(4)=VDF(1,2 )
HARDENF(5)=VDF(2,3 )
HARDENF(6)=VDF(3,1 )

C
C REMPLISSAGE DE EFTTijkIl DANS EFT(4,4 )
C

EFT(1,1)=EFTT(1,1,1,1 )
EFT(1,2)=EFTT(1,1,2,2 )
EFT(1,3)=EFTT(1,1,3,3 )
E FT(1,4)=(E FTT(1,1,1,2)+E FTT(1,1, 2,1))/2 .0
EFT(2,1)=EFTT(2,2,1,1 )
EFT(2,2)=EFTT(2,2,2,2 )
EFT(2,3)=EFTT(2,2,3,3 )
EFT(2,4)=(EFTT(2,2,1,2)+EFTT(2,2,2,1))12 . 0
EFT(3,1)=EFTT(3,3,1,1 )
EFT(3,2)=EFTT(3,3,2,2 )
EFT(3,3)=EFTT(3,3,3,3 )
EFT(3,4)=(EFTT(3,3,1,2)+EFTT(3,3,2,1))12 . 0
E FT(4,1)=E FTT(1, 2,1,1 )
EFT(4,2)=EFTT(1,2,2,2 )
EFT(4,3)=EFTT(1,2,3,3 )
EFT(4,4)=(EFTT(1,2,1,2)+EFTT(1,2,2,1))/2. 0

C
D01=1,4
DO J=1, 4
SGMF(I)=EFT(I,J)*SGMF(J )
ENDD O
ENDD O
PRINT*,'SIGMA1',SGMF(1 )

C
RETUR N

C
END



Annexe 3 Comportement unilatéra l

Les matériaux et en particulier les géomatériaux et les composites présentent des comportements

différents en traction et en compression . Les microvides et microfissures au sein du matériau on t

nécessairement un comportement unilatéral suivant qu'ils sont ouverts ou fermés : c'est le caractère

unilatéral. Lemaitre et al. [2000] propose de définir une partie "positive" du déviateur des contrainte s
dépendantes de D (ou de H ), notée a+ (différente en général de la partie positive au sens des valeurs

propres (ad )+ ) . Le potentiel de Gibbs fait intervenir :

— un seul tenseur d'endommagement D mais avec deux tenseurs H+ et H— associés, e n

introduisant comme dans le cas des matériaux isotropes [Ladevèze et Lemaitre, 1984] un paramètre
h,

H+ _ (1 —D)1/2

	

H— = (1— hD)1/ 2

les endommagements hydrostatiques dH et dH reliés respectivement à DH et à hDH par le même

coefficient 77,

dH = rjDH

	

dH = h?DH

L'écriture la plus générale du potentiel thermodynamique avec prise en compte des condition s
unilatéral est :

P
*e

=
1 + v tr(H+ a.

+H
+ a- d + H—ud H_ud) + 3(1 _ 2v)

1

(rH
)+ +

10-HdHH
où < . >+ et ( .>_ désignent la partie positive et la partie négative classiques . a+ est construit à partir des

valeurs propres ., et des vecteurs propres Ti de ( H+ o.d ), de sorte que la différentielle de

tr (H+a-+H+ad) soit continue [Ladevèze, 1983] et :

dI2tr(H+Q+H+ad
)J

= tr (H+ ad H +dad ) + tr ( Q+ H+uddH+ )

On écrit :

0-dT. = À (H+ ) —1 Ti (sans sommation)

On normalise les vecteurs propres de la façon suivante : Ti* ( H+ )—1
Ti = SZ, . Le fait qu e

l'opérateur (H+
)—1

soit symétrique défini positif et que ad soit symétrique assure que les valeurs
propres .i sont réelles .
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Annexe 2

Modèle
o Expérienc e

—Modèle
c Expérienc e

Figure A2-2 Essai de compression triaxiale pour différentes pressions de confinement .

Comparaison des résultats expérimentaux [Chiarelli, 2000] et des simulations numériques.



Annexe 2 Simulations numérique s

Modèle

G Expérienc e

-- Modèl e

D Expérience

Figure A2-1 Essai de compression triaxiale pour différentes pressions de confinement.

Comparaison des résultats expérimentaux [Chiarelli, 2000] et des simulations numériques.
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On a alors :

ad — E[(H+) 1T][(H+)
1 T

On définit finalement la partie "positive" o-+ par :

3

_+ — E[(H+ ) 11(x+rTil ( )+

En ce qui concerne Qd , il faut effectuer le même travail à partir des valeurs propres et des vecteurs

propres de (H– ad ) .

Au final, la loi d'élasticité obtenue par dérivation du potentiel de Gibbs prend en compte le caractèr e
unilatéral du comportement . Elle permet de définir la contrainte effective comme :

=(H.+oH+)d+ ll(H_adH_y+[(o>++ '<+

	

1

	

H

	

J 1
l

	

/J

	

H J
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