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Introduction

Du fait des risques liés aux changements climatiques, la limitation des émissions 
de gaz a effet de serre est un enjeu ecologique et economique important. Le stockage 
geologique du CO2 est une des solutions envisagees pour réduire les quantites de CO2 
emises dans l ’atmosphere. Le principe est de capter le CO2 au niveau de sources indus
trielles démissions pour le stocker dans des réservoirs naturels souterrains. Ainsi, on 
remet dans le sous-sol, sous forme de CO2, une partie du carbone qu’on a extrait sous 
forme d’hydrocarbures ou de charbon.

Afin dévaluer la viabilite d’un projet de stockage geologique de CO2 il est necessaire 
de calculer la quantite de CO2 susceptible de migrer hors d’un complexe de stockage. Se
lon le site de stockage consideré il est necessaire de modeliser des phenomenes physiques 
de differentes natures qui peuvent apparaîtee a des echelles de temps et d’espace variees. 
On distingue deux risques principaux : celui d’une fuite survenant a l ’echelle du réservoir 
par un écoulement du fluide au travers des couches geologiques et celui d’une remonte du 
fluide le long d’un vecteur de fuite tel qu’un puits mal scelle ou endommage, une faille ou 
une fracture reactivee. De ce fait, les risques de fuite de CO2 doivent etre evalues autant 
a l ’echelle du réservoir qu’a l ’échelle du puits afin de determiner les niveaux de pression 
/ debit d’injection admissibles.

On s’attache dans cette these a evaluer les risques de deterioration des proprietes de 
transfert et méc^iques des roche par fissuration, a l ’echelle du réservoir et durant la phase 
d’injection du CO2. Ce rapport s’articule en plusieurs parties.

Dans le premier chapitre, on presente la technologie de stockage geologique du CO2 
et on en deduit une problématique scientifique. En effet, après avoir explique le principe 
du stockage geologique du CO2 on présente une etude hydromecanique réalisee pour un 
cas représentatif d’injection de CO2 en réservoir souterrain. Une analyse des risques de 
deterioration des roches est menee sur la base de plusieurs criteres de rupture usuels pour 
les geomateriaux. Les resultats obtenus sont analyses et c’est au terme de leur analyse que 
l ’on fixe l ’objectif du reste de la these a savoir modeliser l ’amorçage et la propagation de 
fissures ouvertes.

Le second chapitre vise a etudier la possibilité de formation d’un réseau de fissures 
ouvertes verticales. Ce régime de deterioration des roches est critique car il peut créer 
des chemins préférentiels d’ecoulement de CO2 menant vers les couches geologiques 
superieures ou vers la surface. Un post-traitement probabiliste permettant de decrire l ’a
morçage et la propagation de fissures ouvertes est developpe. Il est base sur l ’utilisation
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2 Introduction

d’une loi de Poisson-Weibull permettant de décrâe l ’amorçage des fissures et d’un critere 
de propagation en facteur d’intensite des contraintes. L’approche considerée est d’abord 
présentee dans un cadre general. Elle utilise trois parametres et permet une prise en 
compte du caractere heterogene des couches geologiques concernes. Ensuite, le modele 
probabiliste est adapte au cas de stockage geologique de CO2 présente au chapitre préce- 
dent.

Le troisieme chapitre a pour objectif la mise en place d’une procedure experimentale 
permettant l ’identification des parametres utilises par le modele de formation et de pro
pagation de réseaux de fissures présente au deuxieme chapitre. A titre d’exemple, on 
etudie des echantillons de roches issues de la couverture d’un réservoir geologique. Les 
parametres de Weibull permettant de modéliser l ’amorçage de fissures sont identifies par 
des essais menant a la rupture fragile des éch^tillons. L’identification de la tenacite est 
basee sur des mesures de champs cinematiques par corrélation d’images.

Dans le quatrieme chapitre, on developpe un modele d’endommagement non local 
reprenant l ’approche developpee au deuxieme chapitre. Le modele non local propose est 
base sur l ’utilisation d’un operateur de régularisation des contraintes et est implemente 
dans le Code_Aster. Deux criteres décrivant l ’amorçage et la propagation de fissures sont 
utilises. L’objectif de ces developpements est de mettre au point un outil de simulation 
de la formation et de la propagation de réseaux de fissures en vue de réaliser des calculs 
prenant en compte les couplages hydromecaniques. Certaines proprietes supposees du 
modele numerique developpe telles que l ’independance des resultats aux maillages ou 
l ’equivalence avec la mecanique de la rupture sont validees pour des cas test simples.

Dans le cinquieme chapitre, on réalise des simulations avec le modele developpe 
au quatrième chapitre afin de le valider par rapport aux résultats experimentaux obte
nus au troisieme chapitre. On commence par valider la capacite du modele numerique 
a représenter l ’ fo rçage de fissures en simulant des essais brésiliens. Ensuite, la propa
gation d’une fissure est simuiee a partir de resultats de corrélation d’images obtenus au 
troisieme chapitre. Dans cette etude, le champ de deplacement mesure est utilise comme 
condition aux limites d’un calcul par eléments finis. Enfin on demontre la capacite du 
modele numerique developpe en simulant la formation et la propagation d’un reseau de 
fissures pour un cas mecanique simple.

Ce memoire se termine par un bilan qui permet de recapituler les resultats obtenus au 
cours de la these et d’ouvrir sur des perspectives d’amelioration du travail présente.

Modelisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage geologique
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Nomenclature

Dans cette nomenclature, on présente dans un premier temps certaines notations qu’il 
est difficile de définir separément.

D’abord, les parametres az0, Pz0, a ac, Pac, aoc, aHc et pHc, introduits dans le second 
chapitre sont lies a la geometrie du cas traite.

Dans le troisieme chapitre les parametres o If l , o Ibr, H fl, Hbr, of f l , ofbr, Z fi, Zbr, 
Qf l , Qbr, Ppfl, Pfbr comportent un indice fl ou br qui a pour but de préciser si ils 
concernent les essais de flexion trois points ou les essais brésiliens. Dans le meme cha
pitre on introduit les potentiels de Kolossov et Muskhelishvili ^  et ^ . Aussi, les pa
rametres abr et $br permettent de caracteriser le facteur d’heterogeneite des contraintes 
pour les essais brésiliens. Les parametres hjy, hup et h io sont les hauteurs des trois poutres 
(N, LO et UP) de l ’essai sandwhich-beam ; , wup, w^o sont leur epaisseurs ; (EI)up,
(E I)y , (E I)lo sont leur rigidités en flexion et Eup, E^ et E^o sont leur rigidites. On in
troduit aussi au troisieme chapitre f  et g qui sont des distributions de niveaux de gris ; les 
parametres apix et $pix qui permettent de caracteriser l ’incertitude sur les deplacements 
calcules et [Mcor] ainsi que {Fcor} qui permettent de constituer un systeme l i n ea i re visant 
a minimiser la fonctionelle ¥ c.

Dans le quatrieme chapitre, les parametres yy et wy (ou wyc) caracterisent le comporte
ment inelastique du matériau consideré. Toujours dans le quatrieme chapitre ont introduit 
les notations Ael, Be\, Ce\, De\ et Ee\ pour designer des elements ; Apt , Bpt , Cpt , Dpt et Ept 
pour designer des points ; ainsi que par exemple 0 IApt la contrainte régularisee principale 
maximale au point Apt , nIApt un vecteur orthogonal a la direction associee a o IApt et Aa£1 
la droite d ^ ^ ^  par (Apt ,nIApt ).

Dans l ’annexe A les parametres Pcp et mVgm sont associes au modele de Van Genuchten- 
Mualem.

Pour l ’ensemble des parties, les coordonnes cylindriques sont notées (r, 0,z) et les 
coordonnees cartésiennes (x, y, z) ou zc =  x +  iy dans le plan complexe.

Modelisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage geologique
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4 Nomenclature

On renseigne ensuite les autres notations utilisees.

a : longueur de fissure normee
£ : deformation pour un probleme unidimensionel

{£} : forme vectorielle du tenseur
des défornations infinitesimales 

£ : tenseur des défornations infinitesimales
£ : tenseur des deformations régularisees
£I, £II et £III : deformations principales
£I, £Jï et £Jü : deformations régularisees principales
£in : deformation associee a la limite d’elasticite
£v : deformation volumique
£xx, £xy... et £zz : composantes du tenseur des deformations
£XX, £xÿ... et £ZZ : composantes du tenseur des deformations régularisees
y : fonction gamma incomplete
T : fonction gamma
X =  Kint /  ̂  : diffusivite
Xb : densité de fissures
Xc : densité de ^^^e s  caracteristique
Xfb : densité effective de fissures
Xfc : densité effective de fissures caracteristique
Xft : densite effective de defauts amorçables
XI : multiplicateurs de Lagrange des conditions

aux limites de Dirichlet 
Xm : conductivite thermique apparente
Xs : conductivite thermique du solide
Xt : densite de defauts amorçables
Ab : nombre de fissures
At : nombre de defauts amorçables
H : viscosite dynamique
^i : viscosite dynamique de la phase i
v : coefficient de Poisson
V : champ de deplacement approche
Q : domaine consideré
^ : porosite (eulerienne)

: porosite initiale
: potentiel d’etat

^ c : fonctionelle a minimiser
p : masse volumique
pO : masse volumique initiale du fluide
P;- : masse volumique de la phase i
Pi : masse volumique du fluide
ps : masse volumique de la phase solide

Modelisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage geologique
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Nomenclature 5

o
{ o }
o

{o }
o
o
Ow
oom/Xo
O/ , Oll et Olll
Ol , Oll et Olll 
oc
Of =  maxQ (Ol ) 

Oh

Olc =  OO/  (XO lc) '

omc
o p  = -  bp
Otip
o ltip

ou
o ucal
ov
o w
o w/O
oxx, oxy--- et o zz 
oxx, oxy••• et o zz
o z
o!
ol . oll et olll
oh
oV
°xx’ oxy" et ozz 
X s  

0/
S i, S2-  et S8

a
ac

contrainte pour un probleme unidimensionel
forme vectorielle du tenseur des contraintes
contrainte régularisee pour un probleme unidimensionel
forme vectorielle du tenseur des contraintes regularisees
tenseur des contraintes
tenseur des contraintes regularisees
contrainte à l ’infini
facteur d’echelle
contraintes principales
contraintes regularisees principales
contrainte caracteristique
maximum sur le domaine Q de la contrainte
principale maximale
contrainte horizontale

contrainte nominale d’amorçage a l ’echelle 
de la longueur caracteristique 
contrainte normale
contrainte macroscopique associee à la pression du fluide 
tenseur des contraintes régularisées en pointe de fissure 
contrainte régularisee principale maximale 
en pointe de fissure 
contrainte seuil
incertitude sur les deplacements calcules
contrainte verticale
contrainte de Weibull
contrainte de Weibull initiale
composantes du tenseur des contraintes
composantes du tenseur des contraintes regularisees
contrainte nominale
tenseur des contraintes effectives
contraintes effectives principales
contrainte effective horizontale
contrainte effective verticale
composantes du tenseur des contraintes effectives
fonctionelle a minimiser
angle de frottement
base permettant de decrire le champ de deplacement
en pointe de fissure
longueur ou demi-longueur de fissure
longueur ou demi-longueur des fissures actives
longueur ou demi-longueur initiale de fissure
coefficient de Biot

Modelisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage geologique
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Nomenclature

Bo
Bu
c
cc
C
Co
Cmc

Cs
d
dy
dl
dm
dmi
du
ei
E
Ec
Eelas
f l  et fn
fd
fv
F  
F  o 
Fc
Fext
Fint
F u

g
G
h
hi
H
H
fm
kri
krl
K
K l, Kn et Km  
Kla

Kllc

fonctions derivees associees aux contraintes régularisees 
fonctions derivees associees aux deplacements 
parametre caracterisant le niveau de chargement 
niveau de chargement caracteristique 
tenseur d’elasticite 
cohesion
indicateur du niveau de chargement relatif au critere
de Mohr-Coulomb
chaleur spécifique du solide
variable d’endommagement
variable “gradient d’endommagement”
profondeur de la pointe inférieure de la fissure
profondeur du milieu de la fissure
profondeur initiale du milieu de la fissure
profondeur de la pointe supérieure la fissure
energie interne de la phase i
module de Young
pente de la reponse globale
energie elastique du domaine consideré a l ’equilibre 
fonctions caracterisant la solution de Westergaard 
fonction seuil associee a l ’endommagement 
forces volumiques 
force consideree
residu portant sur les contraintes regularisees 
Force appliquee a la rupture 
chargements exterieures en effort 
forces interieures
résidu portant sur les deplacements (force)
vecteur traduisant l ’effet de la gravite
contour du domaine considere
hauteur considerée
enthalpie de la phase i
facteur d’heterogeneite des contraintes
fonction de Heaviside
flux de chaleur apparent
permeabilite relative de la phase i
permeabilite relative de la phase liquide
facteur d’intensite des contraintes
facteurs d’intensite des contraintes en mode I, II et III
estimation analytique du facteur d’intensite
des contraintes en mode l
estimation numerique du facteur d’intensite
des contraintes en mode l
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Nomenclature

Kbi;
Kc 
ki 
Ko
Kint
Ks 
Kw 
l
lo
lc 
lm
h 
L 
m 
mo
M  
Mh 
Mi
M^
n
nel
nit 
np 
nsd 
nv
No
Nu
Nt 
p
p cap 
p i 
p o
p3O 
P  
Pa

Pf =  PNd> 1

Pn

PNd
Pobs
PProj

fonction de Bessel modifiee du second ordre 
tenacite
coefficient des terres
module d’incompressibilite draine
permeabilite intrinseque
module d’incompressibilite de la matrice
module d’ incompressibilité du fluide
longueur consideree
longueur initiale
longueur caracteristique
longueur
taille de discretisation spatiale
longueur de la zone “ faible”
module de Weibull
module de Weibull initial
flux de masse fluide
flux thermique
flux massique de la phase i
moment de flexion dans la poutre pré-fissurée (N)
normale sortante au bord consideré
nombre d’elements
nombre d’iterations de Newton
degre de la fonction polynomiale consideree
nombre de sous-domaines
nombre de valeurs
fonctions de forme associees aux contraintes régularisees
fonctions de forme associees aux deplacements
nombre de tirages au sort
pression des pores
pression capillaire
pression de la phase i
pression initiale
pression apres 3O ans d’injection 
chargement applique
valeur tiree au sort sur une distribution uniforme 
dans l ’interval [O; 1]
probabilité d’amorcer une première fissure 
ou probabilité de rupture sous l ’hypothese 
du maillon le plus faible
chargement apparent dans la poutre pré-fissurée (N) 
probabilité de trouver Nd defauts amorçables 
probabilite d’occultation 
un projecteur
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Nomenclature

rai — ^ iP i
rO
ri
tk — Kn / K )

R
Rj — KIa/K Ilc

Rnc — 1 -  exp
s — se/sO 
so

sa
se
s fail

S
Sa
Si
Si
Slr
Sn

Sp
Smc
Sy

S
SW
Tg
u
uapp
ucalc
ud > ud1 et ud2
up
u<xi ûy et

masse totale homogeneisee 
masse de la phase i par unite de volume 
masse totale homogeneisee initiale 
masse de la phase i

masse de fluide homogeneisee ajoutee 
distance au puits d’injection 
rayon
parametre permettant de comparer les facteurs d’intensite 
des contraintes en mode I estimes analytiquement (KIa) 
et numeriquement (KIlc )

(a/ lc)approximation de RI

: debit d’injection norme
: debit d’injection equivalent generant une contrainte

effective verticale de O MPa a l ’interface 
entre le réservoir et la couverture 
distance à la profondes du centre la fissure considerée 
debit d’injection equivalent CO2
debit d’injection norme generant la rupture de la couverture 
debit d’injection norme generant une contrainte effective 
horizontale de O MPa a l ’interface entre le réservoir 
et la couverture 
surface de la section 
seuil d’amorçage 
saturation de la phase i 
saturation de la phase liquide 
saturation résiduelle de la phase liquide 
contrainte associee a la limite d’elasticite 
pour les parametres jy et Wy 
seuil de propagation
cisaillement maximal dans le plan consideré 
contrainte associee a la limite d’elasticite 
pour les parametres jy et Wyc 
saturation normalisee 
fonction a minimiser 
forces imposees sur le bord 
vecteur deplacement 
champ de deplacement de translation 
champ de deplacement calcule 
deplacements imposes 
deplacement plan
composantes du vecteur deplacement
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Nomenclature 9

U : deplacement pour un probleme unidimensionel
Vad : espace des deplacements admissibles
w : epaisseur considerée
x : position du plan d’etude
Y : force thermodynamique associee a l ’endommagement
Z  : taille du domaine consideré, une longueur

pour une etude unidimensionelle, une surface 
pour une etude bidimensionelle et un volume 
pour une etude tridimensionelle 

Zeff — H Z  : taille effective
Zobs : zone d’occultation

Modelisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage geologique
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10 Nomenclature
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Chapitre 1 

Stockage géologique du C 02

Ce chapitre a pour but de presenter la technologie de stockage 
geologique du CO2 et d ’en deduire une problematique 

scientifique. Dans un premier temps, le principe du captage et 
stockage geologique du CO2 est explique. Ensuite on precise  

ce qu ’est un reservoir naturel souterrain. Puis une etude 
hydro-mecanique est presentee pour un cas representatif 
d ’injection de CO2 en réservoir. Enfin, une analyse des 

risques de deterioration des roches est realisee sur la base de 
plusieurs critères de rupture usuels pour les geomateriaux.

Sommaire_____________________________________________
1.1 Le procede C S C .............................................................................. 12

1.1.1 Les phases de captage et transport.........................................................  13
1.1.2 La phase de stockage................................................................................ 13

1.2 Etude du stockage geologique du C02 ..............................................  17
1.2.1 Modelisation hydro-mecanique d’un complexe de stockage..............  17
1.2.2 Analyse de l ’etat de sollicitation mecanique in d u i t ...........................  21

1.3 B ila n .............................................................................................  25
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12 Stockage géologique du CO2

Les risques de changement climatiques liés aux émissions de gaz à effet de serre 
représentent un enjeu ecologique important. De plus, depuis la mise en place des accords 
de Kyoto, la réduction des emissions de CO2 d’origine industrielle représente aussi un 
enjeu economique. Le procede de captage et stockage geologique du CO2 (CSC) est une 
des solutions envisagees pour réduire les quantités de CO2 industriel emises dans l ’at- 
mosphere. Le principe est de capter le CO2 a un point démission dans une premiere 
phase, de le concentrer et de le transporter vers un site geologique adequat dans une se
conde phase et de le stocker dans un réservoir naturel souterrain dans une troisieme phase. 
Ainsi, on remet dans le sous-sol, sous forme de CO2, une partie du carbone qu’on a extrait 
sous forme d’hydrocarbures ou de charbon.

Aujourd’hui, de nombreux projets de recherche concernant les trois phases du procede 
de CSC sont en cours. Ces projets de recherche portent sur des aspect scientifiques varies. 
Les travaux présentés dans ce chapitre portent sur les phenomenes mecaniques pouvant 
etre generés dans le sous-sol durant la phase de stockage geologique du CO2.

1.1 Le procédé CSC

Le procede CSC comporte trois phases, une de captage, une de transport et une de sto
ckage. La plupart des possibilités envisageables pour réaliser les trois phases d’un procede 
CSC sont présentées sur la figure 1.1.

F ig . 1.1 : Le procede CSC [1].
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Le procédé CSC 13

La phase de captage va de préference s’effectuer au niveau d’importantes sources 
d’emissions de CO2 tels que des centrales thermo-electriques a gaz ou a charbon, des ci
menteries ou des acieries. Les objectifs de la phase de captage sont d’eviter des emissions 
de CO2 dans l ’atmosphere et de récuperer du CO2 dans un etat susceptible de faciliter la 
phase de transport. Differents procedes de captage de CO2 sont experimentes [2].

Une solution envisageable pour le stockage du CO2 a grande echelle est l ’utilisa
tion de réservoirs naturels souterrains tels que des gisements epuises de petrole et de 
gaz, des veines de charbon non exploitables ou des aquiferes salins. Les aquiferes salins 
représentent un potentiel de stockage important, cette solution est experimentee depuis 
plusieurs annees sur le site de Sleipner en Mer du Nord norvegienne [5].

1.1.1 Lés phasés dé captagé ét transport
Differents types de systemes de captage peuvent etre utilises tels que le captage post

combustion, le captage pré-combustion ou l ’oxy-combustion. Le captage post-combustion 
a pour but de nettoyer les fumees issues de la combustion de sources d’energie fossiles. 
Le captage pré-combustion est utilise dans des centrales visant a generer de l ’hydrogene 
a partir de gaz combustibles. En reacteur catalytique, le gaz combustible genere de l ’hy
drogene et du CO2 qui sont alors separés sans qu’il n’y ait combustion. L’oxy-combustion 
consiste a réaliser la combustion de l ’energie fossile dans une atmosphere d’oxygene 
presque pure. Dans ces conditions la combustion genere une fumee composee de CO2 
et de vapeur d’eau qui facilite la separation. Dans tous les cas exposes, deux types de 
procedes technologiques sont utilises pour réaliser la separation du CO2. I l existe des 
methodes de nettoyage par solvant et des methodes de séparation par filtres. La phase de 
captage du CO2 est la plus couteuse du procede CSC. A l ’heure actuelle, elle représente 
environ les 2/3 du cout du procede CSC [2].

La phase de transport a pour objectifs de préparer le CO2 a etre transporte et de trans
porter le CO2 vers un site de stockage. La phase de transport du CO2 est potentiellement 
la moins couteuse du procede [2]. Le mode de transport du CO2 le plus pratique reste le 
gazoduc. Il fait appel a des technologies relativement bien connues, et est actuellement 
employe [2]. Des navires peuvent egalement etre utilises pour transporter le CO2 sous 
forme liquide sur de longues distances : ces bateaux ont des caracteristiques proches de 
ceux utilises pour le transport du gaz de petrole liquéfie.

1.1.2 La phasé dé stockagé
Le stockage geologique du CO2 consiste a piéger le fluide de maniere durable dans un 

réservoir geologique. Le stockage geologique du CO2 peut s’operer sur differents types 
de sites tels que des réservoirs epuises de petrole et de gaz, des veines de charbon non 
exploitables ou des aquiferes salins. L’un des atouts de cette solution est que les capacites 
de stockage des réservoirs naturels souterrains sont importantes. Les gisements de petrole 
et de gaz naturel epuises représentent un potentiel de stockage estime a 920 Gt de CO2 
ce qui equivaut a 50 % des emissions cumulees en 2050 [2]. Dans le cas de l ’injection en

Modelisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage geologique
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14 Stockage géologique du CO2

nappe aquifère saline, la fourchette est encore plus large : de 400 Gt à 10000 Gt de C02 
[2]. Cette solution est experimentee depuis plusieurs annees sur le site de Sleipner en Mer 
du Nord norvegienne, ou 1 Mt de C02 sont injectees annuellement. Le cout du stockage 
geologique du C02 depend notamment des debits d’injection pratiques [2, 6]. En effet, 
le cout du stockage geologique du C02 diminue pour des debits d’injection importants. 
Par ailleurs, les debits d’injection maximaux qui puissent etre pratiques dependent des 
proprietes des réservoirs et des proprietés du fluide injecte. En effet, selon les pressions 
d’injection et de stockage utilisee les proprietes de transfert du C02 ainsi que sa compacite 
varient.

Carbon dioxide: Temperature - pressure diagram
1 0 0 . 0 0 0 , 0 - p

1000,0-:

100,0 -= 
c5 1

-

0  -

= 5  -
cn
C/) -Q)

CL
10,0  - =

1,0 - =

- 1 0 0  - 9 0  - 8 0  - 7 0  - 6 0  - 5 0  - 4 0  - 3 0  - 2 0  - 1 0  0  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0

Temperature (°C)

F ig . 1.2 : Diagramme phase du C02 initialement propose par IPCC [2].

Lors d’une operation de stockage geologique, le C02 est generalement injecte et 
stocke a l ’état super-critique. On parle de fluide super-critique lorsque celui-ci est chauffe 
au-dela de sa temperature critique et qu’il est comprime au-dessus de sa pression cri
tique. Le point critique du C02 est positionné sur le diagramme phase de la figure 1.2. Au 
delà du point critique, le fluide passe de l ’etat gazeux a l ’etat liquide de maniere maniere 
progressive, on ne represente plus de ligne de transformation sur le diagramme phase. 
A l ’état super-critique le fluide est entre l ’etat gazeux et l ’etat liquide. En effet, le C02 
super-critique a une viscosite et une densite plus importantes que le C02 a l ’etat gazeux.

Le diagramme phase du C02 montre que le point critique est atteint pour une pression 
d’environ 7,4 MPa et température d’environ 31 °C. Le C02 a la particularite d’atteindre 
l ’etat super-critique pour des temperatures et des pressions relativement basses, il est de ce
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Le procédé CSC 15

fait couramment utilisé comme solvant dans l ’industrie. On stocke généralement le CO2 
dans des réservoirs profonds, a plus de 1000 m de sous terre. A de telles profondeurs, 
du fait de la gravité, les niveaux de pression des fluides sont naturellement eleves (i.e., 
superieurs à 10 MPa si on considere la densite de l ’eau) ce qui permet de maintenir le CO2 
injecte a l ’etat super-critique au moins a proximite du puits. Le CO2 est alors compact 
et ses proprietes de transfert sont entre celles d’un liquide et celles d’un gaz comme le 
montrent les figures 1.3 et 1.4.

0 30 60 90 120 150 180 210
Temperature (°C)

4/ Vapourization Curve o Critical Point -  -  -  Supercritical Boundary

F ig . 1.3 : Influence de la pression et de la temperature sur la masse volumique du CO2,
initialement propose par Bachu [3].

Afin de donner un ordre de grandeur de la masse volumique et de la viscosite du 
CO2 stocke a l ’etat super-critique sur le long terme, on fait l ’hypothese que les niveaux 
de pression et de temperature dans un réservoir augmentent avec sa profondeur a raison 
d’environ 1 MPa/km et 30 °C/km. On trace ensuite en rouge sur les figures 1.3 et 1.4 quel- 
q ^ s ^ rc ^  correspondants a des situations de stockage pour des profondeurs comprises 
entre 1200 m et 2500 m. Il apparaît que pour un C02 super-critique en situation de sto
ckage geologique, l ’ordre de grandeur de la masse volumique est de 800 kg/m3 et celui de 
la viscosite est de 6 x 10_5 Pa.s. Par ailleurs, les proprietes du CO2 a l ’etat super-critique 
varient au cours d’une operation d’injection en réservoir souterrain notamment du fait de 
l ’augmentation de pression induite. Toutefois, on peut dire que le CO2 super-critique en 
situation de stockage geologique aura globalement une densite sensiblement inferieure 
a celle de l ’eau et une viscosite clairement plus faible que celle de l ’eau. Le fait que le

Modélisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage géologique
du C 02



te
l-0

05
72

78
3,

 v
er

sio
n 

1 
- 2 

M
ar

 2
01

1

16 Stockage géologique du CO2

CO2 à l ’état super-critique ait une viscosité relativement faible au moins à proximité du 
puits est susceptible de faciliter sont inj ection dans le réservoir geologique. Par ailleurs, 
le fait que le CO2 a l ’etat super-critique ait une compacite relativement importante peut 
permettre d’en stocker de grande quantites.

0 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1
0 30 60 90 120 150 180 210

Temperature (°C)

Vapourization Curve o Critical Point -  ■ "  Supercritical Boundary

F ig . 1.4 : Influence de la pression et de la temperature sur la viscosite du CO2, initiale
ment propose par Bachu [3].

Un reservoir naturel souterrain est une formation geologique particulière. Tous les 
réservoirs geologiques sont constitues d’au moins deux couches aux proprietes de trans
fert distinctes. L’une de ces couches geologiques est appelee reservoir, il s’agit d’une 
roche particulierement permeable. La couche geologique reservoir a des proprietes de 
transfert qui font qu’elle peut contenir une quantité de fluide relativement importante et 
qu’elle permet une certaine mobilité du fluide. Generalement, la couche geologique de 
reservoir a une porosite de 0 , 10-0,20 et une permeabilite intrinseque de 10_12-10_15 m2. 
L’autre couche geologique que l ’on retrouve systematiquement est la couverture. La cou
verture a des proprietes de transfert tres differentes de celles du reservoir, elle a une faible 
porosite et une faible permeabilite. Cette couche geologique est supposee prévenir une 
migration du fluide vers la surface. La couverture d’un réservoir a generalement une po- 
rosite de 0,02-0,08 et une permeabilite intrinseque de 10_15-10_19 m2. Les couvertures 
des réservoirs geologiques sont souvent constitues de roches argileuses (i.e., à la micro
structure fine) ce qui leur permet d’etre peu permeables.
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Etude du stockage géologique du CO2 17

L’injection de CO2 en réservoirs souterrains peut generer des phenomenes physiques 
de differentes natures. Ils peuvent apparaîtte a des echelles de temps et d’espace variees. 
Selon le type de reservoir consideré et selon la procedure d’injection utilisee certains 
des phenomenes physiques engendres par l ’injection de CO2 peuvent mettre en cause 
la viabilite du stockage [7, 8, 9, 10], notamment pour des pressions d’injection elevees. 
L’un de ces phenomenes, qui peut etre critique pour certaines formations geologiques, 
est la degradation des proprietés de transfert des roches par fissuration. En effet, une 
degradation des proprietes de transfert de la couverture peut generer des fuites, ren
dant l ’injection de CO2 en reservoir géologique inefficace. Lors de la phase d’injec
tion de CO2 la pression des pores augmente dans le reservoir, des etudes récentes le 
montrent [6, 8, 11, 12]. D’après la mecanique des milieux poreux [13], une augmen
tation de la pression des pores engendre une diminution de la contrainte effective au 
sens de la Mecanique des Sols et une augmentation de la contrainte effective au sens 
de la Mecanique des Milieux Continus. On adopte dans ce memoire la convention de la 
Mecanique des Milieux Continus. La contrainte effective est la contrainte vue par le sque
lette [13] qui en l ’occurrence est la roche. A mesure que la contrainte effective augmente 
une deterioration des roches devient possible et peut etre causee par differents types de 
phenomenes mecaniques qui peuvent etre classes en deux familles : les phenomenes in
duits par une sollicitation en cisaillement et ceux induits par une sollicitation en traction. 
Une sollicitation en cisaillement peut generer l ’apparition ou la réactivation de defauts 
existants a differentes echelles [14, 15, 16]. I l est possible de generer de la plasticite 
des roches causée par le frottement de micro-fissures a petite echelle [17] ou réactiver 
des failles a plus grande echelle [11]. Pour une sollicitation en traction, ou pour le cas 
lim ite de la compression simple, on est susceptible de generer l ’amorçage et la propa
gation de nouvelles fissures en mode d’ouverture ou réactiver des fracture de tailles im
portantes [8, 12, 18]. L’etat de contrainte in situ est un parametre determinant qui a une 
influence sur la nature des phenomenes mecaniques possibles [19]. Par ailleurs, des etudes 
récentes ont montre que l ’état de contrainte in-situ pouvait aussi avoir une influence sur 
le lieu de ces phenomenes mecaniques [20, 11].

1.2 Etude du stockage geologique du CO2

Les sites de stockage geologique sont tous differents et les risques d’apparition de 
phenomenes méc^iques significatifs peuvent aussi l ’etre. L’objectif de cette partie est 
d’analyser les risques d’apparition de phenomenes mécaniques significatifs. On s’attache 
a réaliser une etude sur un cas simple mais représentatif afin d’etudier les scenarios pos
sibles de degradation mecaniques des roches.

1.2.1 Modelisation hydro-mecanique d’un complexe de stockage
Afin de caracteriser les phenomenes mecaniques susceptibles de survenir durant l ’in

jection de CO2 dans un reservoir, un modele hydro-mecanique a grande echelle a ete
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18 Stockage geologique du CO2

réalise. Le modele est d’une geométtie simplifiee mais les parametres utilises sont réalis
tes. On traite le cas d’une injection par un puits vertical dans une formation geologique 
axisymetrique. On représente le sous-sol par un cylindre de roche de 30 km de diametre et 
de 2,8 km de hauteur (figure 1.5). Le modele etant axi-symetrique, on maille un plan selon 
un demi-diametre du cylindre de roche représentant le sous-sol. Le modele est compose 
de plusieurs couches geologiques aux proprietes hydro-mecaniques differentes.

|  100 m Sol

1  1 1 7 5  m
Base 0

I  100 m Couverture

|  50 m Tubage d ’injection Réservoir

T 100 m Base 1

1275 m Base 2

30000 m 

F ig . 1.5 : Geometrie du modele.

L’injection est modelisee par une augmentation du debit le long du tubage d’injection. 
Le tubage d’injection se situe dans le reservoir a une profondeur de 1400 m et mesure 
25 m de long. Les deux couches geologiques les plus remarquables sont le reservoir qui a 
une epaisseur de 50 m et la couverture qui a une epaisseur de 100 m. Le CO2 a l ’etat super
critique ayant une densite elevee et une viscosite faible, on le représente par de l ’eau pour 
pouvoir réaliser des calculs d’ecoulement mono-phasique. On considère l ’unique fluide 
comme de l ’eau car sa viscosite est plus elevee que celle du CO2 super-critique. De ce 
fait, la modification du champ de contrainte generée par l ’injection sera sur-estimee par 
rapport au cas di-phasique. Cependant, on introduit un debit d’injection equivalent se qui 
permet d’obtenir des resultats réalistes. Le debit d’injection equivalent est le debit mas
sique de CO2 a l ’etat super-critique nécessaire pour avoir un volume de fluide injecte dans 
le reservoir equivalent au volume d’eau effectivement injecte durant les simulations. Pour 
calculer le debit d’injection equivalent, on considere que la densite du CO2 injecte dans 
le reservoir est de 0,780 qui est une valeur réaliste d’après la figure 1.3. Cette hypothese 
simplificatrice est commentee dans l ’annexe A. Pour chaque niveau de chargement, le 
debit d’injection est maintenu jusqu’a atteindre une situation d’ecoulement stable. On 
préfere représenter le chargement par un debit plutôt que par une pression afin que les 
resultats obtenus soient globalement independants de la geometrie du puits d’injection a
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Etude du stockage geologique du CO2 19

une distance raisonnable (i.e., 10-20 m) du puits. En effet, pour une pression imposee, la 
longueur du puits a une influence sur le debit injecte et donc sur le champ de pression 
lointain. Par contre, pour un debit impose, la geométrie du puits n’a d’influence que sur 
le champ de pression a proximite. On considere que toutes les couches geologiques ont 
un comportement elastique isotrope.

Le domaine modelise est considere comme un milieu poreux [21]. On utilise les 
equations de conservation usuelles, a savoir la conservation de la quantite de mouvement 
du melange

div (o) +  rg =  0 (1.1)

et la conservation de la masse de fluide

rm +  div =  0 (1.2)

ou o =  O +  Op[ est le tenseur des contraintes totales, Op =  — bp, avec b le coefficient de
Biot [22], p  la pression des pores, M  k  flux de masse fluide, g un vecteur traduisant l ’effet
de la gravite et rm la masse de fluide homogeneisee ajoutee. De plus, r =  rm +  r0 est la 
masse totale homogeneisee et r0 la masse totale homogeneisée initiale. Le coefficient de 
Biot est lie aux modules d’incompressibilite draine K0 et de la matrice Ks par la relation 
de Biot [22]

b =  1 -  K  • (1.3)
Ks

L’evolution de la porosite (eulerienne) est decrite par

d§ =  (b — ̂ ) d£v H---- ——dp  (1.4)
Ks

ou £v =  trace (e), avec £ le tenseur des défornations infinitesimales et ^0 la porosite 
initiale. L’évolution de la masse entrante de fluide s’ecrit

pl^ (1 +  £v) =  p0^0 +  rm (1.5)

ou p; est la densité du fluide et p0 la densité initiale du fluide. Le comportement du fluide 
est decrit par

dpi dp
(1.6)pl KW

ou Kw est le module d’ incompressibilité du fluide. La diffusion du fluide est decrite par

M =  X (-V  (p) +  p lg) (1.7)
pl

ou X =  Kint / /j est la diffusivité du fluide, Kint la permeabilite intrinseque et ̂  la viscosite 
dynamique. Enfin, le comportement du squelette est decrit par

o! =  C £ (1.8)
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20 Stockage géologique du CO2

où C est le tenseur d’élasticité qui dépend du module de Young E et du coefficient 
de Poisson v. Les modules d’incompressibilite draine £0 et de la matrice Ks sont lies 
aux parametres elastiques (drainés) introduits et au coefficient de Biot par la relation de 
Biot (1.3) et par

K0 =  3<rE2V) ■ (L9)
On considere pour tous les matériaux le coefficient de Poisson v =  0,25, et la densite 
initiale homogeneisee du materiau pO =  2300 kg/m3. Les autres caracteristiques des mate- 
riaux sont renseignes dans le tableau 1.1.

Ta b . 1.1 : Caracteristiques des materiaux considerés.
Materiaux E  (GPa) Kint (m2) ^0 b
Sol 1 10“ 12 3,0 1,0
Base 0 20 10- 15 0,15 8,0

Couverture 20 10- 17 0, 05 0, 8
Reservoir 20 10- 14 0,15 0, 8
Base 1 20 10- 17 0, 05 8,0

Base 2 20 10- 15 0,15 0, 8

Pour caracteriser le comportement de l ’eau, on utilise les parametres p0 =  1000 kg/m3, 
^ =  4,33 x 10_4 Pa.s et Kw =  2 GPa. Les deplacements horizontaux sont bloques sur 
les bords lateraux du domaine comme indiqué sur la figure 1.6. On bloque aussi les 
deplacements verticaux sur le bord inferieur du domaine et on impose que la contrainte 
verticale soit nulle a la surface. La pression de reference etant egale a la pression at- 
mospherique, on impose une pression nulle à la surface et un flux massique vertical nul 
sur le bord inférieur. Le flux massique horizontal est aussi nul sur les bords lateraux, sauf 
au niveau du tubage d’injection. Au niveau de ce dernier, on impose un flux massique 
horizontal qui represente le chargement.

cr,z = 0 M Pa

CD• i-HS-i
v<D

CD : 

(D 

$  <

p  =  0 MPa

-Débit d ’injection

M z =  0 kg/s

OQ

e
-3

u ,  =  0 m

F ig . 1.6 : Conditions aux lim ites.

Modélisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage géologique
du C 02



te
l-0

05
72

78
3,

 v
er

sio
n 

1 
- 2 

M
ar

 2
01

1

Etude du stockage géologique du CO2 21

Le domaine modélisé est suffisamment grand pour simuler des conditions aux li
mites infinies vis-a-vis du problème d’écoulement. En effet, pour les débits d’injection 
considérés le champ de pression sur le bord exterieur du cylindre est inchange (la variation 
de pression observée est inférieure a la précision du calcul pour un critére de convergence 
relatif de 10_4).

L’état initial des contraintes est défini par le coefficient de s terres ki. Il s’agit du rapport 
entre la contrainte totale verticale initiale et la contrainte totale horizontale initiale. La 
contrainte totale verticale initiale en un point donné ne dépend que de la gravité, des 
paramétres des matériaux et de la profondeur. La contrainte totale horizontale initiale 
peut étre déduite de la contrainte totale verticale initiale et du coefficient des terres.

1.2.2 Analyse de l’état de sollicitation mécanique induit
Dans cette partie, on caractérise le niveau de chargement par un débit d’injection 

normé s =  se/ s 0, avec s0 un débit d’injection équivalent. Le débit équivalent s0 correspond 
au niveau de chargement générant une contrainte effective verticale de 0 MPa a l ’interface 
entre le réservoir et la couverture. On peut voir sur la figure 1.7 que l ’injection modifie 
l ’état de contrainte effective a proximité de la zone d’injection. L’augmentation du niveau 
de contrainte observé a proximité de la zone d’injection est due a une augmentation de la 
pression des pores. Le rayon d’influence de l ’injection dépend des propriétés de transfert 
des matériaux. Le rayon d’influence de l ’injection est important dans le réservoir parce 
qu’il a une importante permeabilite.

15000 m

0 M Pa

F ig . 1.7 : Contrainte effective horizontale pour un débit d’injection normé de s =  1 et un
coefficient des terres de ki =  0 ,7.

Par ailleurs, on peut observer une augmentation de la contrainte effective a proximité 
de la surface, a l ’aplomb du puits. Cette augmentation de la contrainte effective ne dépend 
pas d’une augmentation de la pression des pores mais d’une redistribution des contrainte 
due a l ’équation (1.1). Cependant, le calcul réalisé ici ne peut pas permettre de donner
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22 Stockage géologique du CO2

une estimation fiable du niveau de contrainte effective à proximité de la surface pour 
deux raisons. D’abord, on fait l ’hypothése que les contraintes totales initiales sont nulles 
à la surface. Cette hypothese est raisonnable pour etudier des phenomenes se produisant 
en profondeur mais ne correspond pas necessairement a un etat initial réaliste pour une 
etude visant a caracteriser des phenomenes plus proches de la surface. Ensuite, l ’evolution 
de la contrainte effective a la surface depend des proprietes mecaniques de toutes les 
couches geologiques surplombant le reservoir. Or, on ne représente ici que deux couches 
geologiques (Base 0 et Sol) par souci de simplicite.
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F ig . 1.8 : Variation de pression des pores (a), contrainte effective horizontale (b) et ver
ticale (b) selon la ligne d’etude pour ki =  0,7 et differents debits d’injection normes s a

12,5 m de l ’axe de symetrie.

L’etat de contrainte est particulièrement modifie a proximite du puits d’injection. L’in
fluence de l ’injection sur l ’etat de contrainte diminue a mesure que l ’on s’eloigne du tu
bage d’injection. A une distance raisonnable (i.e., 10-20 m) du tubage d’injection, les 
contraintes effectives principales maximales sont quasiment les contraintes horizontales 
et verticales. Par exemple, on trace sur la figure 1.8 le profil de la pression des pores et 
des contraintes effectives horizontales et verticales selon une ligne d’etude verticale posi-
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tionnee a 12,5 m de l ’axe de symetrie. On choisit de positionner la ligne d’etude a 12,5 m 
de l ’axe de symetrie car, comme montre dans l ’annexe A, a cette distance du puits, les 
resultats d’un calcul mono-phasique correspondent, en termes de pressions, a ceux d’un 
calcul di-phasique considerant les proprietes du CO2 super-critique. L’etat de contrainte 
est particulièrement modifie au niveau de l ’interface entre le reservoir et la couverture.

On observe sur la figure 1.8(c) que le gradient vertical des contraintes effectives est 
important dans la couverture mais reste faible dans le reservoir. La permeabilite elevee 
du reservoir ne permet pas l ’etablissement de gradients de pression eleves en situation 
d’écoulement stable comme le montre la figure 1.8(a). De ce fait, l ’augmentation des 
contraintes effectives etant principalement due a une augmentation de la pression des 
pores dans la zone considerée, la permeabilite elevee du reservoir ne permet pas l ’etablis- 
sement de gradients de contraintes effectives importants dans le reservoir. A l ’inverse, la 
faible permeabilite de la couverture et de la Base 1 genere des gradients de contraintes 
effectives importants comme le montre la figure 1.8(b).

Les modifications du champ de contraintes effectives sont susceptibles de generer une 
degradation des roches pour des debits d’injection generant d’importantes augmentations 
de pressions. Afin de caracteriser les mecanismes susceptibles d’intervenir selon le ni
veau de chargement et les conditions initiales, on introduit trois criteres de deterioration 
des roches schematiques, inspires de critere usuels. Chacun des criteres introduits corres
pond a un type de deterioration des roches. Les criteres considerés sont dits schematiques 
car ils reposent sur l ’hypothese que les contraintes effectives horizontales et verticales 
sont les contraintes effectives principales. On précise que l ’influence de cette hypothese 
simplificatrice est etudiee dans l ’annexe B. Les trois types de deterioration des roches et 
criteres associes sont :

-  (A) Degradation en cisaillement. Si on considere le cas d’une fracture de position 
et d’orientation quelconque, on peut decrire le risque de rupture en cisaillement de 
la fracture par un critere de Coulomb

Smc +  Gmc sin (0/)  -  C0 cos (0f )  > 0 (1.10)

avec Smc =  1 \oh — oV| le cisaillement maximal dans le plan o^, O3 et la contrainte 
normale o mc =  \  (oh +  oQ dans le plan o^, O3, ou oh est la contrainte effective hori
zontale, o'v la contrainte effective verticale, 0f  l ’angle de frottement (avec 0f  =  30° 
pour le cas etudie) et C0 la cohesion (nulle dans le cas considere). Une elevation 
de la pression des pores genere une augmentation des contraintes effectives hori
zontales et verticales oh et oV. Ce phenomene n’engendre pas necessairement une 
augmentation de Smc selon le coefficient des terres ki et le coefficient de Poisson
V. Cependant ce phenomene engendre necessairement une augmentation de o mc, ce 
qui explique que le critere de Coulomb puisse etre active dans des situations variees.

-  (B) Fracturation verticale. On considere un critere de Rankine associe a la contrainte 
effective horizontale

o h >  0 . (1.11)

Ce critere peut etre active par une augmentation de la pression des pores.
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24 Stockage géologique du CO2

-  (C) Fracturation horizontale. On considère un critère de Rankine associé à la con
trainte effective verticale

Ce critere peut aussi etre active par une augmentation de la pression des pores.
Les criteres de rupture introduits sont utilises pour caracteriser l ’etat de contrainte

couverture. Le point d’etude est situe a 12,5 m de l ’axe de symetrie car, comme montre 
dans l ’annexe A, a cette distance du puits, les resultats d’un calcul mono-phasique sont 
représentatifs d’un cas d’injection de CO2 super-critique. Des simulations portant sur

différents coefficients des terres. Pour chaque cas, on se base sur les résultats obtenus 
pour une situation d’écoulement quasi-permanent. On trace sur la figure 1.9 une carte des 
mecanismes de rupture pour les differents cas considerés. Comme on peut le voir sur la 
figure 1.9, le premier mecanisme a etre activé pour tout type de coefficient des terres est 
associe au critère (A). Afin de caracteriser le niveau de chargement associe au critere (A) 
on introduit un indicateur du niveau de chargement

On note que si on a Cq >  Cmc, le critere (A) n’est pas activé. Sur la figure 1.9, la valeur de 
Cmc est indiquee en MPa par une carte de couleur quand seul le critere (A) est active pour 
une cohesion Co =  0 MPa.

Les niveaux de sollicitation atteints (relativement au critere (A)) sont relativement 
faibles. En effet, on peut interpréter la carte de couleur comme suit : si le materiau 
considere a une cohesion de 5 MPa ou plus ; alors le critere (A) ne sera jamais active 
avant que l ’activation d’un critere de Rankine ne soit possible. Par ailleurs, un faible 
deplacement du critere de coulomb peut generer un glissement relatif des levres d’une 
fracture sans necessairement genérer de propagation, ü est difficile de dire si les mecanis
mes de deterioration représentent un risque significatif, cela depend fortement de la sensi- 
bilite du materiau considere aux sollicitations de cisaillement et de l ’existence eventuelle 
de macro-defauts initiaux (i.e., failles ou fractures). Cependant, on note que le niveau de 
sollicitation atteint (par rapport au critere (A)) est plus important pour des sites en régime 
compressif (i.e., k i>  1,0).

Deux types de mecanisme de degradation des roches en traction sont possibles. Le ni
veau de chargement necessaire a l ’activation du critere (C) ne depend pas des conditions 
initiales. Le critere (B) est active avant le critere (C) pour des sites en régime très extensifs 
(i.e., ki <  0,8) et apres pour des sites ayant un régime allant de legerement extensif (i.e., 
0,8 < k i<  1,0) a compressif (i.e., k i>  1,0). Le type de mecanisme de degradation des 
roches associe au critere (B) est particulierement important car l ’amorçage et la propa
gation de fissures verticales peut mettre en cause la viabilite du stockage geologique du 
CO2. On note que pour un coefficient des terres de ki =  0,8, le debit d’injection necessaire 
a l ’activation d’un critere de degradation des materiaux est particulierement eleve. On 
précise que la valeur remarquable evoque ki =  0,8 est associe au cas traite.

< >  0 . (1.12)

au niveau de l ’ intersection de la ligne d’etude et de l ’interface entre le reservoir et la

l ’ensemble du complexe de stockage sont réalisees pour differents debits d’injection et

(1.13)
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F ig . 1.9 : Carte des mecanismes de rupture et indicateur du niveau de chargement au 
sens du critere de Mohr-Coulomb Cmc pour differentes conditions initiales et differents

niveaux de chargement.

1.3 Bilan

L’analyse presentee ci-dessus traite des risques de degradation des proprietes de trans
fert de la couverture rencontres durant une operation d’injection de CO2 en reservoir 
geologique. Un modele hydro-méc^ique simplifie visant a simuler une injection en reser
voir souterrain est réalise. L’analyse montre que l ’eventualite d’une degradation de la cou
verture causee par une sollicitation mecanique peut etre un facteur limitant pour les debits 
d’injection. Afin dévaluer les risques de degradation, on a utilise trois criteres usuels, 
a savoir un critere de Coulomb et deux criteres de Rankine. On montre que le type de 
phenomenes mecaniques pouvant etre induits par une injection de CO2 depend de l ’etat 
de contraintes in situ. Le critere de Coulomb est systematiquement le premier a etre ac
tive mais les niveaux de sollicitation en cisaillement atteints ne sont pas necessairement
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26 Stockage géologique du C 0 2

critiques. Le niveau de sollicitation en cisaillement atteint est plus important pour des etat 
de contraintes in situ compressifs. La prise en compte des particularites d’un site de sto
ckage (i.e., failles, singularites geometriques et nature des materiaux) semble necessaire 
afin dévaluer les risques induits par les niveaux de sollicitation en cisaillement atteints. 
Les criteres de Rankine portant sur les contraintes effectives horizontales et verticales 
s’activent pour des debits d’injection plus importants. Cependant l ’amorçage et la pro
pagation de fissures ouvertes peuvent mettre en cause la viabilite du stockage. Le cas de 
la propagation de fissures verticales en mode d’ouverture est particulierement critique. 
L’activation du critere de Rankine correspondant se fait pour des debits d’injection plus 
faibles pour des régime de contraintes in situ extensifs.

Bien que plusieurs points puissent justifier la réalisation d’etudes plus approfondies, 
on s’attache dans les chapitres suivants a etudier le risque de degradation des roches sou
mises a une sollicitation de traction. L’objectif est de developper une methodologie de 
modelisation et d’experimentation qui permette de représenter plus finement qu’avec un 
critere de Rankine les phenomenes engendres par une sollicitation en traction des roches.

Modelisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage geologique
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Chapitre 2

Modélisation probabiliste de la 
détérioration des roches

Dans ce chapitre, on presente une methodologie visant à 
representer le comportement d ’un réseau de fissures ouvertes 
dans le cas d ’une operation de stockage geologique de CO2. 
On commence par presenter une methodologie pour un cas 
general. Puis on adapte le modele probabiliste au cas du 
stockage geologique de CO2 . On realise un post-traiment 
visant a etudier la possibilite de formation d ’un reseau de 

fissures utilisable a partir des resultats d ’un calcul 
hydro-mecanique.

Sommaire_____________________________________________
2.1 Présentation du modele probabiliste dans le cas general...................... 28

2.1.1 Représentation de l ’fo r ç a g e  des fissures............................................ 28
2.1.2 Représentation des interactions entres des fissures............................... 30

2.2 Adaptation du modele probabiliste au cas tra ite ................................ 33
2.2.1 Propagation de fissures dans le cas traite............................................... 34
2.2.2 Formation et propagation d’un réseau de fissures dans le cas traite . 37

2.3 B ila n ..............................................................................................  42
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28 Modelisation probabiliste de la deterioration des roches

Le chapitre 1 montre que lors d’une operation d’injection de CO2 en reservoir geologi
que, le risque de degradation des roches induit par des sollicitations mecaniques pouvait 
etre une raison de lim iter les debits d’injection. L’un des mecanismes de degradation 
possibles est l ’amorçage et la propagation de fissures ouvertes verticales. Ce régime de 
deterioration des roches est critique car il peut mener a une deterioration des proprietes 
de transfert de la couverture. Or la permeabilite initialement faible de la couverture est 
censee garantir la viabilite du stockage geologique du CO2. Afin d’etudier la possibilite 
de formation d’un réseau de fissures ouvertes verticales on developpe une approche pro
babiliste de la formation et propagation de fissures ouvertes prenant en compte le caractere 
heterogene des couches geologiques concernes.

2.1 Présentation du modele probabiliste dans le cas general
L’expérience montre que l ’amorçage de fissures prend place au niveau de defauts in i

tiaux d’un matériau [23, 24]. L’amorçage de fissures etant dependant de l ’etat initial d’un 
materiau on peut supposer que la formation d’un réseau de fissures depend aussi de l ’etat 
initial d’un materiau et de son heterogeneite. Il est possible de decrire l ’heterogeneite d’un 
materiau et plus generalement la formation d’un réseau de fissures a l ’aide d’une formu
lation probabiliste. Une approche basee sur l ’utilisation d’un modele de Weibull [25] pour 
décrire l ’fo rçage  de nouvelles fissures et de la mecanique de la rupture pour decrire la 
propagation de fissures a ete utilisee pour diverses applications. L’approche probabiliste 
evoquee a notamment ete developpée afin de decrire la fragmentation dynamique de blin
dages moyens [24], de verres [26] ou encore de roches [4, 27]. Cette approche a aussi 
ete appliquee a la formation de réseaux de fissures de fatigue thermique [28, 29, 30, 31].
Le cas du stockage geologique de CO2 genere une sollicitation mecanique que l ’on peut 
considerer comme quasi-statique. Sous un chargement quasi-statique, on fait habituelle
ment l ’hypothèse que la vitesse de propagation de fissures est (lors d’une phase de propa
gation instable) infiniment plus grande que la vitesse dévolution du chargement. On s’at
tache dans cette partie a adapter l ’approche probabiliste developpee a un cas de charge
ment quasi-statique induit par une operation d’injection de CO2 en reservoir geologique.

2.1.1 Représentation de l’amorçage des fissures
Supposons que les fissures ne peuvent s’amorcer qu’a partir de defauts initialement 

présents et qu’une fissure amorcée est une fissure qui a commence a propager a partir d’un 
defaut (i.e., un site potentiel d’amorçage). On peut decrire l ’heterogeneite initiale d’un 
matériau par des distributions de taille et d’orientation de fissures [32]. Par ailleurs, la 
contrainte d’amorçage d’une fissure initialement présente dans un materiau peut etre liee 
a sa taille et a son orientation. On peut donc decrire l ’etat initial d’un materiau directement 
par une distribution de contraintes d’amorçage. Pour les deux types de description de l ’etat 
initial proposés, une identification directe des paramètres est possible. On peut identifier 
la distribution de fissures initiale en réalisant un comptage [33]. On peut aussi identifier la
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Présentation du modele probabiliste dans le cas general 29

distribution initiale a partir d’une serie de contraintes d’amorçage [34]. On choisit d’ex
primer les equations du modele directement en termes de contrainte d’amorçage car la 
métoode d’identification des parametres associes a cette description est plus robuste [35].

Dans le modele présente, chaque site potentiel d’amorçage est assimile a un point 
et est associe a une contrainte d’amorçage donnee par un processus ponctuel de Pois
son [36, 37,24]. On utilise un critere de Rankine, l ’amorçage est donc suppose se produire 
lorsque la contrainte principale maximale atteint le niveau de la contrainte d’armorçage. 
On peut introduire une densite de sites amorçables qui représente, parmi l ’ensemble des 
sites potentiel d’amorçage initialement presents, la densite de sites potentiel d’amorçage 
ayant atteint un niveau de sollicitation suffisant pour amorcer. L’experience [25] a montre 
que la densite de sites amorçables peut s’ecrire comme une fonction puissance de la 
contrainte locale m

X, (o ,) =  X o fO O " (2-1)

avec o , la contrainte principale maximale, m et om/Xo des parametres dependant du mate
riau. L’heterogeneite de la roche est définie par le module de Weibull m et o^^/X, est un 
parametre d’echelle [25]. On note ô /̂Xo le parametre d’échelle afin de rendre les dimen
sions des termes mis enjeux clairement apparentes. De faibles valeurs de m traduisent une 
importante heterogeneite du materiau et inversement. On note qu’un processus ponctuel 
de Poisson est susceptible de decrire differents types de defauts initiaux, la pertinence de 
l ’approche dependant principalement de la méftode d’identification des parametres as
socies (i.e., module de Weibull et facteur d’echelle). La probabilite de trouver Nd defauts 
amorçables dans un domaine Q suit une loi de Poisson

, , [a, (o /) lNd . .
Pn„ (q ,o f ) =  L N ;, exp [—a, (o ,)] (M )

avec
a, (of )  = f  X, (o) dQ (2.3)

J Q
le nombre de defauts amorçables et o/  =  maxQ (o , ). Pour le cas d’un domaine Q de taille 
Z  sollicite uniformement, on ecrit la probabilite de trouver Nd defauts amorçables

. . \ZX, ( o ^ lNd r w  m
PN; ( Z  o /) =  1 - N j h  exp [—zx, (o /)] . a 4)

La taille Z  du domaine Q est une longueur pour une etude unidimensionelle, une sur
face pour une etude bidimensionelle et un volume pour une etude tridimensionelle. La
probabilite d’avoir au moins un site potentiel d’amorçage qui ait atteint une sollicitation 
suffisante pour amorcer dans une zone de taille Z  sollicitee uniformement peut s’ecrire

PNd> 1 (Z, o, ) =  1 -  Po =  1 -  exp h  ZX, (o , )] (2.5)

avec Po la probabilite de n’avoir aucun site amorçable dans une zone de taille Z  sollicitee 
par une contrainte o. Dans ce cas, il apparaît que les parametres utilises (i.e., module
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30 Modelisation probabiliste de la deterioration des roches

de Weibull et facteur d’echelle) correspondent aux parametres classiques du modele de 
Weibull [25]. Il est possible d’utiliser une représentation probabiliste de l ’amorçage de 
fissures pour des cas de domaines sollicites non-uniformement en utilisant une taille ef
fective Zeff [38, 39]. La probabilite de trouver Nd defauts amorçables dans un domaine 
Q s’ecrit alors

PNd (Q, ° / )  =
\Zeff Xt (o/) ]

Nd !

Nd
-exp [ - Zeff Xt (° /) ] (2 .6)

avec

Zef f  = Q
o _
o/J

dQ  =  HZ (2.7)

ou H  est le facteur d’heterogeneite des contraintes [40]. La probabilite d’avoir au moins 
un site potentiel d’amorçage qui ait atteint une sollicitation suffisante pour amorcer dans 
un domaine Q sollicite uniformement s’ecrit

Pn;> 1 (o/)  =  1 exp [ ZeffXt (o/) ]  . (2 .8)

Finalement, a partir des parametres de Weibull, on est capable de calculer la probabilite 
d’avoir atteint la contrainte d’amorçage du premier defaut amorçable ainsi que la densite 
de defauts amorçables pour une zone de taille Z  sollicitee non-uniformement.

2.1.2 Représentation des interactions entres des fissures
Considerons le cas de defauts n’etant pas les premiers a amorcer. Dans certaines si

tuations, il est possible qu’il y ait amorçage de plusieurs fissures. Ces différentes fissures 
sont susceptibles de propager et d’interagir. On peut représenter la propagation d’une fis
sure sous chargement quasi-statique a l ’aide d’un critere base sur le facteur d’intensite des 
contraintes

K  >  Kc, (2.9)

avec K  le facteur d’intensite des contraintes et Kc la tenacite du materiau. La presence 
d’une fissure modifie le champ de contrainte localement comme le montre la figure 2.1.

A chaque pointe d’une fissure active, on trouve une zone de singularite de contraintes. 
Aussi, une zone de relaxation des contraintes existe de chaque cote des lèvres d’une fissure 
active. La taille de la zone de relaxation des contraintes dépend de la taille de la fissure. 
Autour d’une fissure active {i.e., en propagation), on peut définir une zone d’occultation 
dans laquelle aucune autre fissure ne peut amorcer ou propager du fait de la relaxation 
des contraintes [27, 29]. On fait l ’hypothèse que les fissures actives ont une longueur que 
l ’on peut lier au niveau de chargement c par une fonction puissance. Aussi, on suppose 
que l ’on peut lier la longueur des fissures actives a la taille de la zone de relaxation des 
contraintes (i.e., zone d’occultation) generée Zobs par une fonction puissance.

Modelisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage geologique
du C 02



te
l-0

05
72

78
3,

 v
er

sio
n 

1 
- 2 

M
ar

 2
01

1

Présentation du modèle probabiliste dans le cas général 31

E

f is s u r e

F ig . 2.1 : Simulation par élément finis d’un chrn-gement de traction a0 sur une fissure 
perpendiculaire [4]. Lés bord latéraux sont librés, lé bord infériéur ést bloqué vérticalé- 
ment sauf au niveau de la fissure modéliséé, on appliqué sur lé bord supériéur uné traction 
d’inténsité a0 ét on tracé la valéur dé la contrainté principalé maximalé norméé par a0.

On décrit ainsi la taillé dé la zoné d’occultation généréé par la présence d’une fissure 
activé commé uné fonction puissancé du chargémént

a \  ẑa 
Zobs (a) ~  ^o J (2.10)

avéc aza ét pza dés paramétrés liés a la géométrié du cas traité ét au trajét dé chargémént. 
Généralémént, aza caractérisé la dé formé dé la zoné d’obscurcissémént ét a la mémé 
unité qué Zobs ; Pza ést souvént lié a la diménsion dé l ’éspacé considéré.

Afin d’expliquer le mécanismé d’intéraction introduit précédémént, on sé basé sur un 
cas schématiqué (ét unidiménsionél avéc la variablé x définissant la position spatiale). 
Quand on augménté lé nivéau dé la sollicitation, lés défauts qui amorcént sont céux qui 
attéignént léur contrainté d’amorçagé et qui né sont pas occultés par des fissures actives 
comme le montre la figure 2.2.

(a) (b) (c) (d)

- y r w
x X X

F ig . 2.2 : Déscription schématiqué dé la formation d’un réseau de fissures pour trois 
nivéaux dé chargéménts (a), (b) ét (c) ét définition de l ’horizon de défauts initiaux (d).

On réprésente par des points sur la figure 2.2 trois défauts initiaux ayant uné posi
tion dans l ’éspacé ét uné contrainté d’amorçagé différentes. Sur la figure 2.2(a) le niveau 
dé sollicitation attéint lé séuil d’amorçagé du prémiér défaut, cé qui généré l ’amorçagé 
d’une fissure et l ’apparition d’une zone de relaxation des contraintes. Sur la figure 2.2(b), 
alors qué la prémière fissure amorcéé a propagé, lé nivéau dé sollicitation attéint lé séuil
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32 Modélisation probabiliste de la détérioration des roches

d’amorçagé du déuxiémé défaut cé qui génère l ’apparition d’une fissure d’une taille as
sociée au niveau de chargement. Puis, sur la figure 2.2(c) on atteint un niveau de charge- 
mént pérméttant a priori dé générer l ’fo rçage  d’une fissure a partir du troisiémé défaut, 
cépéndant cé défaut n’amorcé pas car il ést dans la zoné dé rélaxation dés contraintés

avéc Pobs la probabilité d’occultation ét X, la dénsité de fissures. On définit la probabi
lité d’occultation commé la probabilité pour un sité poténtiél d’amorçagé dé sé trouvér 
occulté. Alors la probabilité pour qu’un sité poténtiél d’amorçagé soit occulté pour un 
chargémént a  correspond a la probabilité dé trouvér au moins un sité poténtiél d’amorçagé 
ayant uné contrainté d’amorçagé infériéuré dans un voisinagé dé taillé Z0, s ( a ) . En d’autrés 
térmés s’il éxisté un défaut dans uné partié d’un domainé éspacé-contrainté associé a un 
autré défaut, cé dérniér sé vérra occulté. La partié dé domainé évoquéé ést appéléé ho
rizon. On trace sur la figure 2.2(d) l ’horizon des trois défauts considérés. La probabilité 
d’occultation s’écrit pour un cas quasi-statiqué

Lors dé l ’utilisation dé l ’approché éxposéé én fatigué thérmiqué ou én fragméntation dy-

ment. Pour un cas de chargement quasi-statique, on suppose que la propagation des fis
surés ést (lors d’uné phasé dé propagation instablé) instantanéé dévant lé témps d’évolution 
du chargémént, on écrit donc Pobs commé uné fonction du chargémént présént uniqué- 
mént. La probabilité d’occultation dépend de l ’amorçage et de la propagation des fissures. 
La probabilité d’occultation ést lé paramétré clé dé la déscription dé formation ét propaga
tion dé réseau de fissures. Elle représénté l ’état de fissuration du matériau ét notammént 
la fraction du domainé concérné qui ést déchargéé. La probabilité d’occultation vaut 0 
pour un matériau a l ’état initial ét vaut 1 pour un matériau qui né péut plus souténir dé 
sollicitations mécaniqués (i.e., totalémént éndommagé). La probabilité d’occultation ést 
alors équivalénté a un paramétré d’éndommagémént au séns dé la mécaniqué dé l ’éndom- 
magémént [41].

On introduit uné chargémént caractéristiqué a c téllé qué Z0, s (ac) Xt (ac) — 1, ét uné 
dénsité de fissure caractéristiqué associé Xc — Xt (ac). Lés grandéurs caractéristiqués in- 
troduités sé déduisént dé cé qui précédé, on obtiént

générée par ta fissure amorcéé a partir du prémiér défaut. Le mode d’interaction des fis
surés présénté péut donc étré décrit par l ’équation différéntiéllé suivanté

(2 .11)

Pobs (a) — 1 éxp [ Xt (a) Zobs (a)] • (2 .12)

namiqué, la probabilité d’occultation résulté d’uné intégration sur l ’histoiré du chargé-

(2.13)

ét m
(2.14)
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Adaptation du modèle probabiliste au cas traité 33

Une solution de l ’équation (2.11) s’écrit

m
Y

m
m +  P'zo

O

Oc

m+Pzo

ou Y est la fonction gamma incomplète qui peut s’exprimer comme suit

Y(an br) — [  tar 1exp (—t ) d t 
Jo

(2.15)

(2.16)

avec ar et br des nombres réels. Pour d’importants niveaux de sollicitation, la probabilite 
d’occultation tend vers 1 et la densité de fissures tend vers une valeur finie

mXb ( )---  ( ̂  ) —
Xc \m  +  Pzo

m
(2.17)

m +  Pzo. 
ou T est la fonction gamma

r  (ar ) — Y (ar, ~) • (2.18)
En effet, à mesure que l'on augmente le chargement, les fissures amorcees se propagent. 
Une part de plus en plus importante du materiau est occultee; la probabilite d’occul
tation tend vers 1. Finalement plus aucune nouvelle fissure ne peut s’amorcer; c’est le 
phenomene de saturation du réseau de fissures. Le modele probabiliste présente permet 
de decrire révolution de la fissuration (i.e., taille et nombre de fissures) d’un materiau en 
prenant en compte son heterogeneite avec trois parametres, a savoir, le module de Wei
bull m, le facteur d’echelle om/Xo et la tenacite Kc. Ceux-ci seront determines dans le 
chapitre 3.

2.2 Adaptation du modèle probabiliste au cas traité
On a vu dans le chapitre 1 qu’une operation d’injection de CO2 en reservoir souterrain 

pouvait pour d’importants niveaux d’injection rendre possible la formation d’un reseau de 
fissures ouvertes verticales. L’etude présentee dans cette partie vise a appliquer le modele 
de formation et propagation de réseaux de fissures présente dans la partie 2.1 a un cas 
d’injection de CO2 dans un reservoir tel qu’etudie dans la partie 1.2 .1.

125 m Base 0

eu
fl

V U

'b
a>
flo

N

u .•H I(H 1 +2 .'Ol
B
CO |

u-O I
CD I
X

<  I

Couverture

Réservoir

Base 1

Base 2

F ig . 2.3 : Définition de la zone d’etude.
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34 Modélisation probabiliste de la détérioration des roches

La géométrie du réservoir est présentée sur la figure 1.5 et les conditions aux limites 
sont données sur la figure 1.6 et les conditions initiales considérées sont telles que le 
coefficient des terres vaut ki =  0,7. On s’intéresse a une zone d’étude cubique définie 
sur la figure 2.3 de taille Z  =  l3 avec l =  250 m. Par souci de simplicité on suppose que 
dans la zone d’étude les contraintes effectives ne dépendent que de la profondeur. Cette 
hypothèse simplificatrice est commentée dans l ’annexe A. De plus, on fait l ’hypothése 
que suivant l ’axe vertical, le profil des contraintes effectives correspond a celui présenté 
sur la figure 1.8.

2.2.1 Propagation de fissures dans le cas traité
Quand le débit d’injection augmente suffisamment, le squelette peut étre sollicité en 

traction horizontale. S’il existe une fissure initiale verticale dans la zone d’étude, alors 
cette fissure peut propager verticalement sous l ’effet d’une sollicitation en traction jusqu’a 
traverser la couverture. Afin de décrire la propagation d’une fissure initiale on utilise un 
critére de propagation en facteur d’intensité des contraintes (voir l ’inégalité (2.9)). On 
considéré une ténacité de la roche Kc =  1 MPayÆ. On assimilé le cas traité a celui d’une 
fissure de demi-longueur a propagent dans un plan infini soumis a une contrainté normale 
à la direction de la fissure et variant comme une distribution polynomiale selon l ’axe de 
la fissure [42],
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F ig . 2.4 : Paramétres caractérisât une fissure a l ’état initial (a) et aprés activation (b).

A chaque pas de chargement, on approxime le champ des contraintes effectives hori-
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Adaptation du modèle probabiliste au cas traité 35

zontales dans la zone d’étude de telle maniéré que

0h (sa) ~  £ &hkCa ) k (2.19)
k=0 a

ou oh est la contrainté effective horizontale, sa la distance a la profondeur du centre de 
la fissure, ohk des constantes, np =  12 le degré de la fonction polynomiale utilisée dans 
l ’étude présentée. Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’utiliser une fonction polynomiale 
d’un tel degré, l ’utilisation d’un polynome de degré np =  12 permet une approximation 
trés précise du profil des contraintes effectives. Le facteur d’intensité des contraintes cal
culé est [42]

K  =  V ™  (°ho ±  1 ohi +  1 < 2  ±  33 oh3 +  •••) (2.20)

ou les signes ±  correspondent a des signes +  pour la pointe de fissure supérieure et a des 
signes — pour la pointe inférieure.

Les simulations de propagation de fissures ont été réalisées pour différents types de 
fissures initiales. Lors des simulations, les paramétres qui définissent l ’état de la fissure 
sont la profondeur du m ilieu de la fissure dm et la demi-longueur de fissure a comme 
montré sur la figure 2.4.

Pour définir l ’état initial de la fissure o n utilise dmi la profondeur initiale du milieu de 
la fissure et ai la demi-longueur initiale de la fissure. On introduit pour chaque cas deux 
grandeurs représentant pour un niveau de chargement donné la profondeur des pointes 
de fissure supérieure et inférieure qui s’écrivent du =  dm +  a pour la pointe de fissure 
supérieure et di =  dm — a pour la pointe de fissure inférieure. On trace sur la figure 2.5 les 
profondeurs des pointes de fissures du et dl pour différents débits d’injection et différents 
types de fissures initiales.

On étudie l ’effet de la taille et de la profondeur initiales des fissures. Les simulations 
ont été réalisées pour trois fissures de tailles initiales différentes ayant la méme profondeur 
initiale di =  —1375 m. Sur la figure 2.5(a), on trace deux courbes pour chaque fissure qui 
correspondent à la position des pointes de fissure supérieure (du) et inférieure (dl ). Des 
simulations ont aussi été réalisées pour trois fissures de différentes profondeurs initiales 
ayant une demi-longueur initiale ai =  1 m ; les résultats apparaissent sur la figure 2.5(b). 
La couverture du réservoir géologique se situe entre les profondeurs de —1275 m et
— 1375 m, le réservoir se situe entre —1375 m et —1425 m et la base 1 se situe entre
— 1425 m et —1525 m. Pour chaque niveau de chargement, l ’espace entre les courbes 
rouges représente la zone dans laquelle les roches sont soumises a une sollicitation de 
traction horizontale.

On peut constater sur la figure 2.5 que dans tous les cas envisagés dans l ’étude, la 
propagation d’une fissure ouverte verticale peut mener a la rupture de la couverture pour 
un débit d’injection normé s =  1,6. Ce niveau de chargement est trés élevé. Cependant, 
la propagation de fissures ouvertes verticales peut mettre en danger la viabilité du sto
ckage avant d’avoir traversé la couverture. On note que la propagation des fissures s’opére 
généralement quand les pointes de fissures se trouvent dans une zone du sous-sol soumise
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36 Modélisation probabiliste de la détérioration des roches

a de la compression horizontale. La couverture peut donc étre traversée par une fissure 
ouverte avant d’étre entiérement soumise a une sollicitation en traction. La taille et la pro
fondeur initiales des fissures ont une influence importante sur leur niveau de chargement 
d’amorçagé. On observe en comparant les résultats obtenus avec ceux de la partie 1.2.2 
que bien que les première fissures susceptibles d’amorcer soient verticales, il est possible 
d’avoir un amorçage de fissures ouvertes horizontales avant que des fissures verticales 
n’aient traversé la couverture. Ce phénoméne est susceptible de générer une fissuration 
bidirectionnelle. En revanche, une fois que la fissure initiale a été activée, son état initial 
n’a plus d’influence sur la propagation.

(a) (b)

F ig . 2.5 : Limites verticales de la zone en traction horizontale et profondeur des pointes 
de fissure du et dl en fonction du débit d’injection normé pour des fissures initiales de 
différentes tailles a une profondeur di =  —1375 m (a) de différentes profondeurs pour une

demi-longueur ai =  1 m (b).

La longueur d’une fissure activée ne dépend que du niveau de chargement. La demi- 
longueur d’une fissure active est approximée par ac =  a ace$ac avec a ac =  100 m, $ac =  0 ,5 
et

s — sini
c = --------— , (2 .21)

sfai sim
une variable normee decrivant le chargement. Dans l ’equation precedente, sini =  0, 75 cor-
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Adaptation du modèle probabiliste au cas traité 37

respond au débit d’injection normé générant une contrainte effective horizontale de 0 MPa 
à l ’interface de la couverture et du reservoir et Sfau =  1,6 correspond au debit d’injection 
norme genérant la rupture de la couverture. La propagation des fissures est stable. Pour 
un cas de chargement quasi-statique, la stabilité de la propagation des fissures est une 
condition necessaire a la formation d’un réseau de fissures. Cependant, la stabilite de la 
propagation des fissures n’est pas une condition suffisante a la formation d’un reseau de 
fissures, on etudie donc plus précisement cette eventualite en utilisant le modele introduit 
dans la partie 2 .1.

2.2.2 Formation et propagation d’un réseau de fissures dans le cas 
traité

Dans l ’etude suivante, on analyse la formation et la propagation d’un réseau de fissures 
ouvertes verticales dans la zone d’etude de taille Z =  l3 avec l =  250 m définie sur la 
figure 2.3. On utilise le modele introduit dans la partie 2.1. L’heterogeneite de la roche 
est définie p ^  le module de Weibull m et o™/%o est le parametre d’echelle caracterisant 
l ’effet d’echelle. Le niveau de chargement est représente par la variable c qui permet 
d’estimer la demi-longueur des fissures verticales actives ac =  a acc$ac avec a ac =  100 m 
et Pac =  0,5 tel qu’introduit dans la partie 2.2.1. On considere le probleme comme plan, 
on suppose que la taille des fissures dans la direction perpendiculaire au plan d’etude est 
grande devant leur taille dans le plan d’etude.

c

F ig . 2.6 : Evolution de la contrainte effective horizontale au niveau de l ’interface entre 
le reservoir et la couverture Oint avec le parametre de chargement c.

La figure 2.6 montre l ’evolution de la contrainte effective horizontale au niveau de 
l ’interface entre le reservoir et la couverture. La contrainte effective horizontale au niveau 
de l ’ interface entre le reservoir et la couverture est approximee par oint =  aocc, avec 
aoc =  16 MPa.

La zone d’etude n’est pas sollicitee uniformément. Afin de le prendre en compte 
une densite effective de sites amorçables est introduite. La densite effective de defauts
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38 Modélisation probabiliste de la détérioration des roches

amorçables est la densité moyenne de sites amorçables sur la zone d’étude complète, 
comprenant la partie de la zone d’etude soumise a une contrainte de compression. La 
contribution du domaine soumis a de la compression est nulle en termes de densite de 
defauts amorçables.

c

F ig . 2.7 : Evolution du facteur d’heterogeneite des contraintes avec le parametre de char
gement c.

La densite effective de defauts amorçables peut s’ecrire

Xf t (c )=  H (c) X j  (2.22)
Oo

avec
(°'h)

int
dZ  (2.23)

un facteur d’heterogeneite des contraintes, ou (.) est l ’operateur de partie positive. Le 
facteur d’heterogeneite des contraintes est calcule a partir des resultats obtenus lors des 
simulations par eléments finis decrites dans la partie 1.2.1. On approxime le facteur 
d’heterogeneite des contraintes par H (c) =  a Hcc$Hc avec aHc =  0,22 et pHc =  0,25. Les 
resultats sont présentés sur la figure 2.7.

Supposons que des fissures paralieles de meme taille ne s’occultent pas. Cette hy- 
pothese est defavorable a la formation d’un réseau de fissures dense. En effet, sous cette 
hypothese et pour un nombre donné de fissures amorcees, la probabilite d’occultation 
est plus grande que sous l ’hypothese de l ’arrêt de propagation de certaines fissures. Il en 
résulte que le risque d’fo rçage  de nouvelles fissures est moins important et que le réseau 
aura moins tendance à se densifier. La zone d’occultation est une zone dans laquelle les 
fissures ne peuvent pas amorcer ou propager. Dans le cas présent, on fait l ’hypothese que 
la zone de relaxation des contraintes generée par une fissure active est une zone circu
laire ayant un diamèfre correspondant a la longueur de la fissure active 2ac. On considere 
que trois régimes d’interaction sont possibles comme montré sur la figure 2.8. Si un site
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Adaptation du modèle probabiliste au cas traité 39

d’amorçage est situé dans la zone de relaxation des contraintes générée par une fissure ac
tive, aucune nouvelle fissure ne peut etre activee a partir de ce site. Si un site d’amorçage 
n’est pas situe dans une zone de relaxation des contraintes et qu’il est a une distance de 
moins de ae d’une fissure active, il peut amorcer mais on suppose que la propagation de la 
fissure amorcee sera arrêtee par la zone de relaxation des contraintes generée par la fissure 
active. Si un site d’amorçage est situe a une distance de plus de ae de toute fissure active, 
alors il peut amorcer et la fissure amorcee pourra propager jusqu’a atteindre la taille des 
fissures actives 2ae.

| | Pas de propagation | | Pas d ’amorçage

□  Amorçage et propagation possibles

F ig . 2.8 : Interactions entre fissures actives et sites d’amorçage.

La taille de la zone d’occultation peut s’ecrire

Z0bs (e) =  2l2ac-. (2.24)

On introduit un chargement caracteristique ce et une densité de fissure caracteristique 
Xf e tels que Z0bs (ee) Xfe =  1 et Xfe =  Xft (ee). Le niveau de chargement caracteristique 
s’exprime par

ee =
21 ̂ XoQae&He& GC,

et la densité de fissure caracteristique s’ecrit

m+$He+$ae
(2.25)

X fe =
1

2l®ae
21 XQttae ®Hc®i m+$He +fiae

(2.26)

Modélisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage géologique
du C 02



te
l-0

05
72

78
3,

 v
er

sio
n 

1 
- 2 

M
ar

 2
01

1

40 Modélisation probabiliste de la détérioration des roches

On peut alors écrire la probabilité d’occultation

Pobs (c) =  1 -  exp
m+Puc+P a

(2.27)

et la densité de fissure normée

m +  $Hc
AT (c) =A fc m +  Ptfc +  Pa Y

m +  Puc
m +  pUc +  Pa

m+Puc+P a
(2.28)

La figure 2.9 montre que la saturation du réseau de fissures apparaît quand le niveau 
de chargement c depasse le niveau de chargement caracteristique cc. Une fois la saturation 
du réseau atteinte, il n’y a plus amorçage de nouvelles fissures verticales, la degradation 
des materiaux est uniquement due à la propagation des fissures existantes. On peut faire, 
par exemple, l ’hypothese que pour les roches de la zone d’etude le module de Weibull 
est m =  6 et que le facteur d’echelle est om/Ao =  1036 Pamm3 qui constituent des valeurs 
réalistes (voir chapitre 3). Lors de la saturation du réseau de fissures verticales est atteint, 
le nombre de fissures dans la zone d’etude est de Nb =  Af bl3 =  20. On peut en deduire 
que la formation d’un réseau de fissures est possible et que la degradation des proprietes 
de transfert du milieu est relativement diffuse.

c /c c

F ig . 2.9 : Evolution de la densité de fissure normee et de la probabilite d’occultation en
fonction du niveau de chargement norme.

Afin d’etudier plus précisément l ’ influence des parametres de Weibull sur la densite 
du réseau de fissures, on introduit une contrainte nominal

om
oz = ---------------------------------------------------- ^  (2.29)

(13Ao)m
qui vaut pour les parametres introduits précedemment oz =  1, 0 MPa. Dans le tableau 2.1, 
le nombre de fissures a saturation du reseau est calcule pour differents parametres de 
Weibull afin d’év^uer leur influence sur les résultats.
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Adaptation du modèle probabiliste au cas traité 41

On constate que pour toute la gamme de parametres utilises, il y a formation d’un 
reseau relativement diffus. Pour toutes les valeur de o z , le nombre de fissures a satura
tion du reseau augmente quand m diminue. Sachant que m représente l ’heterogeneite du 
materiau, on peut dire que plus le materiau est heterogène plus les fissures sont nom
breuses. On constate aussi que l ’ influence du module de Weibull se fait plus importante 
pour de faibles valeurs de m (i.e., m < 5). Pour un meme module de Weibull m, une aug
mentation de la contrainte nominale à pour effet de diminuer le nombre de fissures a satu
ration du réseau. Afin d’expliquer les résultats, on présente sur la figure 2.101’evolution 
de la probabilite d’amorçage de la première fissure dans une zone de taille 1 m3 soumise 
a une sollicitation o.

Tab . 2.1 : Influence des paramètres de Weibull sur le nombre de fissures a saturation du 
____________________________reseau.___________________________

m =  3 m =  4 m =  5 m =  6 m = 7 m =  8 m =  9
o z  =  0,50 (MPa) 40 29 24 21 19 18 17
oz =  0,75 (MPa) 38 28 23 20 18 17 16
o z  =  1,00 (MPa) 37 27 23 20 18 16 15
o z  =  1,25 (MPa) 36 27 22 19 17 16 15
o z  =  1,50 (MPa) 35 26 21 18 17 15 14

La figure 2.10(a) représente l ’effet du module de Weibull sur la probabilite d’amorçage 
d’une première fissure. On constate que plus le module de Weibull diminue, plus la pro
babilite d’amorcer une première fissure pour de faibles niveaux de sollicitation est elevee. 
Les courbes correspondant aux differents modules de Weibull se croisent pour o =  o z  et 
PF =  PNd> 1 =  1 — 1/e. Quand o devient plus grand que o z  la probabilite PF est d’autant 
plus grande que le module de Weibull est grand. Sur la figure 2.10(b) on constate que plus 
le facteur d’echelle diminue, plus la probabilite d’amorcer une première fissure pour de 
faibles niveaux de sollicitation augmente. Pour un cas de sollicitation quasi-statique, les 
fissures amorcees propagent quasiment instantanement jusqu’à atteindre la taille des fis
sures actives 2 x ac dès l ’amorçage. De ce fait plus une fissure amorce pour un niveau de 
chargement faible, plus la taille de la zone de relaxation des contraintes immediatement 
generée est faible. Ainsi, pour une fissure amorcee supplementaire, la fraction de domaine 
occulte est d’autant plus faible que l ’amorçage se produit pour des niveaux de sollicitation 
faibles.

On peut donc dire d’après les resultats du tableau 2.1 que, pour une meme valeur de 
tenacite Kc =  1 MPayÆ, plus l ’amorçage des premières fissures arrive pour un niveau 
de chargement eleve, moins le reseau forme sera diffus. On remarque que dans le cas de 
chargement quasi-statique traité, l ’influence du module de Weibull sur la densité de fissu
ration est inverse a celle observee pour des cas de chargement en fatigue thermique [30]. 
Cette différence notable est due au fait que la propagation des fissures est considerée en fa
tigue thermique comme progressive quel que soit leur niveau de chargement a amorçage. 
Pour un cas de chargement quasi-statique, le niveau de chargement associe a l ’amorçage 
d’une fissure et son premier incrément de propagation ne sont pas independants. Pour
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42 Modelisation probabiliste de la deterioration des roches

l ’ensemble des parametres de Weibull utilises, la saturation du reseau arrive pour un debit 
d’injection norme faible (i.e., 0,75 < s < 0,85). En comparant ce résultat a ceux présentes 
sur la figure 2.5, on constate que la saturation du réseau est complete bien avant la rupture 
de la couverture. Pour un coefficient des terres ki =  0,7, comme présenté sur la figure 1.9, 
alors que le debit d’injection norme generant une contrainte effective horizontale nulle est 
de s =  0,75, le debit d’injection norme generant une contrainte effective verticale nulle 
est de s =  1, 0. On peut en deduire que la saturation du réseau de fissure verticales s’opere 
bien avant l ’apparition de tout risque d’amorçage de fissures horizontales. Cependant une 
fois que le debit d’injection norme s =  1 est atteint, la formation d’un réseau de fissures 
bidirectionnelles est possible.

o  (MPa) a  (MPa)

F ig . 2.10 : Evolution de probabilite d’amorçage de la première fissure dans une zone de 
taille 1 m3 soumise a une sollicitation o pour un facteur d’echelle nominal o z  =  1,0 MPa 
et differents modules de Weibull (a) et pour un module de Weibul m =  6 et differents

facteur d’echelle nominaux (b).

2.3 Bilan
L’etude présentee dans ce chapitre repose sur des hypotheses fortes. Cependant elle 

permet une réflexion qualitative sur les possibilites de formation de réseaux de fissures. Le 
cas de la propagation de fissures verticales en mode d’ouverture a ete analyse. L’etude de 
la propagation d’une fissure seule a montré que des fissures de natures variees pouvaient 
etre a l ’origine d’une rupture de la couverture pour des niveaux d’injection très eleves. 
L’etude a aussi montré que la nature d’une fissure initialement présente a une influence 
sur son niveau de sollicitation a amorçage mais pas sur sa propagation dans le cas traite. 
L’etude met en évidence le fait qu’il est possible que des fissures horizontales amorcent 
avant qu’il y ait rupture de la couverture par fissuration verticale.

Un modele probabiliste a ete developpé afin de représenter la formation et la propaga
tion d’un réseau de fissures verticales. Le modele propose montre que la formation d’un
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Bilan 43

reseau constitué de nombreuses fissures verticales est possible. I l montre aussi qu’il est 
possible qu’un réseau de fissures verticales arrive à saturation avant l ’apparition de fis
sures horizontales. Globalement, il ressort que les scénmos de fissuration sont varies. Le 
developpement d’une methode de calcul permettant de représenter ces differentes possi- 
bilites et permettant de prendre en compte le couplage hydro-mecanique pour la phase 
non-lineaire du comportement méc^ique semble donc justifie.

Le modele probabiliste présente repose sur trois parametres a savoir le module de 
Weibull m, le facteur d’echelle om/^0 et la tenacite Kc. On propose au chapitre 3 une 
procedure expérimentale permettant de les identifier.
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Chapitre 3

Identification des parametres 
mecaniques

Dans ce chapitre, on presente une procedure experimentale 
permettant d ’identifier les paramètres necessaires a la 
representation de la formation d ’un réseau de fissures 

ouvertes dans un materiau heterogene. La procedure est 
utilisee pour des echantillons de roches issues de la 

couverture d ’un reservoir geologique. Dans un premier 
temps, on presente les proprietes generales du materiau 

etudié. Ensuite, on identifie les parametres de Weibull 
permettant de modéliser l ’amorçage des fissures. Enfin on 

identifie la tenacite du matériau afin de pouvoir m o d e le r  la 
propagation de ces fissures.
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Le chapitre 1 a montré que lors d’une opération d’injection de CO2 en réservoir 
géologique, il est possible de générer l ’amorçage de fissures ouvertes pour d’importants 
niveaux d’injection. Dans le chapitre 2, on étudie la possibilité de former un réseau de 
fissures ouvertes lors d’une opération d’injection de CO2 en réservoir géologique. Un 
modéle de formation de réseau de fissures ouvertes a été développé. Le modéle évoqué 
contient trois paramétres caractérisant le comportement des matériaux. Les deux premiers 
paramétres utilisés sont ceux de Weibull, a savoir le module de Weibull m et le paramétre 
d’échelle om/Ao- Le module de Weibull représente l ’hétérogénéite du matériau et le fac
teur d’échelle caractérise l ’effet d’échelle. On peut décrire l ’amorçage de fissures a l ’aide 
d’un modéle de Weibull basé sur les paramétres précédents. Le troisiéme paramétre utilisé 
est la ténacité Kc. En effet, dans le modéle de formation de réseau de fissures développé 
dans le chapitre 2 on simule la propagation des fissures avec un critére portant sur le 
facteur d’intensité des contraintes. Le critére utilisé est issu de la mécanique de la rup
ture. La ténacité représente la résistance du matériau à la propagation des fissures. Les 
trois paramétres évoqués permettent de décrire l ’amorçage et la propagation de fissures et 
vont donc représenter la formation d’un réseau de fissures ouvertes. L’objectif de ce cha
pitre est de proposer une procédure expérimentale visant à identifier les trois paramétres 
considérés. A titre d’exemple la procédure expérimentale sera utilisée sur un matériau 
représentatif des roches constituant habituellement la couverture d’un réservoir souter
rain.

3.1 Materiau etudie
On s’attache dans cette partie a présenter le matériau étudié. L’étude réalisée porte 

sur des échantillons de roche provenant du site de Weyburn, au Canada. Le site de Wey- 
burn est considéré comme un site potentiel de stockage géologique de CO2 [43]. Les 
échantillons étudiés ont été carottés a environ 1300 m de profondeur. Ils proviennent 
d’une couche géologique particuliére appelée Lower Watrous. Le Lower Watrous est 
considéré comme la couverture d’une partie du réservoir géologique du site de Weyburn. 
Le matériau étudié est une roche sédimentaire ayant des propriétés de transfert remar
quables en tant que couverture.

3.1.1 Composition et proprietes de transfert
La roche étudiée présente une lithologie variée. Il s’agit d’une roche globalement 

argileuse (i.e., sédiment quartzeux ayant une microstructure fine). Les grains composant 
le matériau étudié sont pour la plupart de la taille de lutites (i.e., ont un diamétre inférieur a 
0,0625 mm) [44]. Les grains évoqués sont d’origine clastique ou granitique et sont inclus 
dans une matrice argilo-dolomitique. Les carottes récupérées ont un diamétre d’environ 
86 mm pour une longueur de 2,0 a 2,4 fois leur diamètre comme le montre la figure 3.1.

Bien que le matériau étudié ait une microstructure fine, les échantillons contiennent 
des inclusions minérales (notamment constituées de quartz) a une échelle supérieure.
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48 Identification des parametres mecaniques

Les inclusions minérales évoquées peuvent avoir un diamètre de plusieurs millimétrés 
voire d’un centimètre comme le montre la figure 3.1. Des observations au microscope 
électronique à balayage ont été réalisées, on en présente quelques résultats sur la fi
gure 3.2.

F ig . 3.1 : Carotte de roche de couverture d’un diamétre de 86 mm pour une longueur de
180 mm.

(a) (b)

F ig . 3.2 : Grains de petite taille dans une matrice argilo-dolomitique (a) et inclusion 
minérale de quartz (b) observés au microscope a balayage.

On peut voir des grains contenus dans la matrice argilo-dolomitique qui sont les 
principaux constituants des échantillons étudiés sur la figure 3.2(a). Les échantillons 
contiennent aussi des inclusions de quartz que l ’on peut observer sur la figure 3.2(b). 
Les inclusions de quartz représentent une hétérogénéité a une échelle bien supérieure a 
celle de la microstructure. La nature hétérogéne du matériau est susceptible de lui conférer 
un comportement mécanique non linéaire aléatoire. Le matériau considéré a une porosité 
variable. Sa porosité maximale mesurée est de 0,11 [44] ce qui représente une valeur im
portante pour une roche de couverture. En revanche la porosité moyenne est de 0,04 ce 
qui est une valeur usuelle pour une roche de couverture. La perméabilité intrinséque est
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Materiau etudie 49

en moyenne de 8 x 10 16 m2 ce qui est également une valeur usuelle pour une roche de 
couverture.

3.1.2 Determination des parametres d’elasticite
On suppose dans cette partie que le materiau etudie a un comportement isotrope en 

élasticité et que les échantillons sont homogénes. Des essais de compression uniaxiale 
ont été réalisés pour identifier les paramétres élastiques. Dans le but de s’affranchir d’une 
éventuelle flexion de l ’échantillon, la mesure a été effectuée a l ’aide de trois jauges de 
déformation longitudinales et de trois jauges de déformation transversales comme on peut 
le voir sur la figure 3.3.

F ig . 3.3 : Mise en place de l ’essai de compression uniaxiale.

F ig . 3.4 : Courbe de compression du matériau, les niveaux de contrainte de compression 
et de déformation longitudinale étant donnés en valeurs positives.
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50 Identification des parametres mecaniques

La figure 3.4 présente la réponse globale du matériau sous un chargement de com
pression uniaxiale. Le chargement est piloté en déplacement et son évolution est lente. Le 
matériau a rompu par fendage pour un niveau de compression de — 60 MPa. Comme on 
peut le voir sur la figure 3.4, l ’allure des différentes charges et décharges montre que l ’on 
peut raisonnablement assimiler le comportement a celui d’un matériau fragile. On trouve 
un module de Young de E =  16 GPa et un coefficient de Poisson v =  0,15. Ces valeurs 
sont dans la gamme usuelle pour ce type de roches.

3.2 Determination des parametres de Weibull
Un modéle de Weibull permet de décrire l ’amorçage des fissures. Deux principaux 

types de modéles de Weibull sont utilisés. Les modéles a deux paramétres sont basés sur 
le module de Weibull m et le facteur d’échelle om/^0 et les modéles a trois paramétres 
contiennent un seuil en plus des deux paramétres habituels. Un modéle de Weibull a trois 
paramétre peut étre utilisé dans le cadre de la procédure expérimentale décrite dans la 
partie 3.2.1 a ceci prés que l ’on remplace dés l ’équation (3.1) la contrainte principale 
maximale o i par (oi — o u) avec o u une contrainte d’amorçage seuil positive et (.) l ’ope- 
rateur partie positive. Cependant, introduire une contrainte seuil d’amorçage équivaut a 
supposer l ’existence d’une taille maximale de défauts initiaux. De ce fait, on fait le choix 
d’utiliser un modéle de Weibull a deux paramétres, car il n’est pas raisonnable de sup
poser qu’il est possible d’identifier une taille de défauts maximale a partir d’une cam
pagne expérimentale menée sur des échantillons ayant l ’échelle de la carotte en vue de 
réaliser une étude a l ’échelle d’un réservoir géologique. Dans cette partie, on présente 
une méthode d’évaluation du module de Weibull et du facteur d’échelle. Dans un pre
mier temps on présente une démarche expérimentale visant a caractériser l ’amorçage de 
fissures dans le matériau étudié. Ensuite on explique une méthode d’identification des 
paramétres recherchés. Enfin on présente et analyse les résultat obtenus.

3.2.1 Procedure experimentale
Dans la partie 2.1.1 on a introduit un modéle décrivant l ’amorçage de fissures. Dans 

ce modéle, on lie la densité de défauts amorçables contenus dans une zone au niveau de 
sollicitation par un processus ponctuel de Poisson d’intensité

avec o i la contrainte principale maximale, m et om/^0 les paramétres de Weibull. On écrit 
ensuite la probabilité de trouver Nd défauts amorçables dans une zone de taille Z  sollicitée 
uniformement

(3.1)

PNd (z , o i ) = ^ N o i^  exp zXt (o i )]. (3.2)
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Détermination des paramètres de Weibull 51

Un cas particulier d’utilisation de l ’expression précédente est le cas de la rupture fragile. Il 
y a rupture fragile si, dans un echantillon donne, la sollicitation est telle que la propagation 
d’une fissure amorcee est instable et mene a la rupture de l ’echantillon. Dans un cas de 
rupture fragile, on peut supposer que l ’amorçage de la première fissure mene a la ruine 
de l ’echantillon (i.e., hypothese du maillon le plus faible). Sous l ’hypothese du maillon 
le plus faible [45] on ecrit la probabilite de rupture d’un echantillon de taille Z  sollicite 
uniformement

avec P0 la probabilite de n’avoir aucun site amorçable dans un domaine a  de taille Z  sol
licitee par une contrainte o. La probabilite Po est la probabilite de survie d’un echantillon

correspond a un modele de Weibull [25]. Comme précise dans la partie 2.1.1, il est pos
sible d’utiliser un modele de Weibull pour des cas de sollicitation non-uniforme en in
troduisant un volume effectif [38]. On peut alors ecrire la probabilite de rupture d’un 
echantillon

partir d’une serie de valeurs de contraintes a rupture, cet aspect est aborde dans la par
tie 3.2.2. Pour des roches, au moins deux types d’essais usuels permettent de solliciter 
des echantillons en traction indirecte jusqu’a rupture fragile, il s’agit des essais brésiliens 
et des essais de flexion trois points. On utilise ces deux types d’essais afin d’identifier les 
parametres de Weibull.

Pour l ’essai de flexion trois points, présenté sur la figure 3.5, la rupture de l ’echantillon

proximite de son centre. Pour une poutre de longueur l, de hauteur h et d’epaisseur w la 
contrainte principale maximale peut s’exprimer sur une moitie de la poutre par

Pf (Z, Oi) =  P^d>i (Z, Oi) =  1 — Po =  1 — exp [—ZAx (o i)] (3.3)

dans un cas ou l ’hypothese du maillon le plus faible est legitime. L’expression précedente

PF (Of)  =  1 -  exp b Zeff (o/ j  (O/) ] (3.4)
ou Zef f  s’ecrit

avec o f  =  maxa (oi ) et H  le facteur d’heterogeneite des contraintes.
Pour un cas de rupture fragile, il est possible d’identifier les parametres de Weibull a

F ig . 3.5 : Schéma de l ’essai de flexion trois points.

en forme de poutre s’effectue perpendiculairement a l ’axe de la poutre et generalement a

(3.6)
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52 Identification des parametres mecaniques

en tout point (x, y) du domaine a  fl avec (0 , x, y) un repere cartesien dont le centre est 
place au milieu d’une section de la poutre en appui avec x dirige selon la longueur de 
la poutre, F la force appliquee selon y et o ifl la contrainte principale maximale. On en 
deduit le facteur d’heterogeneite des contraintes

hl a•fl

'o i f l (x, y ) 

, o ffl
d a  fl =

1
2 (m +  1)2

(3.7)

avec m le module de Weibull du materiau et off\ =  maxafl (o ifl) le maximum de la 
contrainte principale maximale sur le domaine a  fl. Pour l ’essai de flexion trois points, la 
probabilite de rupture vaut donc

avec

et Zfl =  lwh.

PFfl (o ff l)  =  ^ exp
'-fl

2 (m + 1)'
(o ffl)

o ffl =
3Fl

2 wh2

(3.8)

(3.9)

f  ^
\ A

/ r \

1 X 6  ]

Z

Fig . 3.6 : Schema de l ’essai brésilien.

Pour l ’essai brésilien, présenté sur la figure 3.6, la rupture de l ’echantillon est diametrale. 
On peut calculer le champ de contrainte, dans l ’echantillon a partir des potentiels de Ko- 
lossov et Muskhelishvili ^  et ¥  [46], qui valent pour un essai brésilien

et

¥  fe ) =
PR
2Ln

PR
2Ln

R R f  R +  Zc
+ lo^  R 3

(3.10)

(3.11)
R - Z c  R +  Zc \R ~ Z c .

avec zc =  x +  iy, ( 0 , x, y) etant un repere cartesien dans une section du cylindre dont 
l ’origine se situe au centre de la section avec x parallele a la direction de chargement, R
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Détermination des paramètres de Weibull 53

le rayon du cylindre, P  le chargement appliqué et L la longueur du cylindre. Le champ 
de contraintes dans l ’echantillon se deduit des potentiels de Kolossov-Muskhelishvili de 
telle maniere que

r ' 1 (3.12)Oxx (x,y) +  Oyy (x,y) — 2 f  (zc) +  f  {zc)

et
Oxx (x, y) Oyy (x, y) +  iOxy (M)   2 zc^!l (zc) +  ̂  (zcOj •

On trouve les composantes du champ de contraintes

(3.13)

O*x(x, y ) =  —

Oyy (x y) =  nL

1
R

1
R

2 ( R - x ) 2 (R +  x)

(y2 +  (R~ x)2)  (y2 +  (R +  x)2)
(3.14)

2y2 ( R - x ) 2y2 (R +  x)

(y2 +  (R - x)2)  (y 2 +  (R + x)2)

Oxy(x y) =  nL
2y (R — x ) 2 2y (R +  x)

(y2 +  (R- x)2) (y2 +  (R+ x)2)

(3.15)

(3.16)

en tout point du domaine Q.hr qui correspond a une section du cylindre avec o zz (x, y) — 0 
sous l ’hypothese des contraintes planes et o zz (x,y) — — V [oxx (M) +  Oyy (M )] sous l ’hy
pothese des deformations planes. Pour determiner le facteur d’heterogeneite des contraintes 
dans le cas de l ’essais brésilien, il est possible de réaliser une integration numerique de 
l ’expression

1 f  (o ibr  (x, y )
Hhr

nR2 Jahr O f hr
d hr (3.17)

avec m le module de Weibull du materiau et Of , r — max& (ol, r (x,y)) le maximum de la 
contrainte principale maximale sur le domaine Qhr. Les resultats de l ’integration numeri
que sont présentés sur la figure 3.7. On représente le facteur d’heterogeneite des contraintes 
par l ’ interpolation suivante

Hhr =  ah\  B (3.18)
(m +  1)Bhr

avec <Xhr — 0,41 et Bhr — 0,67. Pour l ’essai brésilien, la probabilite de rupture vaut donc

avec

PFhr (° fhr  ̂ — 1 exp

O fhr —

&hrZhr
(m +  1) 

P

Bh

RLn

(3.19)

(3.20)

et Zhr — LnR .

Modélisation prohahiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage géologique
du C 02



te
l-0

05
72

78
3,

 v
er

sio
n 

1 
- 2 

M
ar

 2
01

1

54 Identification des paramètres mécaniques

-1

- 2.6
0.5 1.5 2 2.5

ln (m +  1)

F ig . 3.7 : Facteur d’hétérogénéité des contraintes Hbr pour 6 x 105 points de calcul.

3.2.2 Méthode d’identification des paramétres de Weibull
En suivant uné procédure éxpériméntalé du mémé typé qué céllé préséntéé dans la 

partié 3.2.1, on obtiént pour chaqué échantillon rompu uné contrainté principalé maxi- 
malé a rupturé o f . On péut obténir nv valéurs pour uné étudé portant sur nv échantillons. 
Afin de pouvoir identifier des paramétrés dé Wéibull uniqués pour lés campagnés d’éssais 
brésiliens et de flexion trois points, on associe a chaqué contrainté principalé maximalé a 
rupturé uné contrainté dé Wéibull [47, 48] qué l ’on définit comme

Hbr ét Zbr pour un éssai brésilién ét Hfi ét Zfl pour un essai de flexion trois points. On 
peut alors identifier les paramétrés dé Wéibull, m lé modulé dé Wéibull ét o™/'k0 lé pa
ramétré d’échéllé a partir dés contraintés dé Wéibull classéés par ordré croissant o wi sé- 
lon différéntés méthodés. On utilisé notammént la méthode d’identification directe par 
régression linéaire, la méthodé dés moménts ét la méthodé du maximum dé vraisém- 
blancé. La méfàode d’identification directe par régréssion linéaire ést la plus utiliséé pour 
identifier des paramétrés associés à l ’amorçage de fissures car elle est simple et permet 
d’obténir dé bons résultats pour un nombré restreint dé donnéés éxpériméntalés [49, 50]. 
Lé principé ést dé cétté méthodé ést d’attribuér a chaqué contrainté dé Wéibull a rupturé 
o Wi uné probabilité dé rupturé PFi. Sachant d’aprés loi dé Wéibull qué

o w =  o f  (HZAo)m (3.21)

avéc H lé factéur d’hétérogénéité dés contraintés ét Z lé volumé dé l ’échantillon valant

ou éncoré
ln [ -  ln (1 -  PFi)] =  m [ln(om-) -  ln (oo)], (3.23)
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Détermination des paramètres de Weibull 55

on identifie les paramètres de Weibull par une minimisation au sens des moindres carrés. 
En pratique, on minimise en fonction des parametres de Weibull la somme

SW|m, , o w ) =  £  {ln [ - ln (1 -  PFi )] -  m [ln (o*
i=1’ Ao

■ln (Oo)]}2 (3.24)

Pour un cas d’identification ou on se base sur des resultats obtenus avec des procedures 
experimentales differentes les facteurs d’hétérogénéité des contraintes peuvent avoir des 
expressions différentes. On peut alors minimiser la somme (3.24) par une méthode itéra
tive [48] telle que présentée sur la figure 3.8.

mo, Aq

k =  0

Calcul des contraintes de Weibull crwi/k {mk, Aq)

k  =  k  +  1

Calcul des paramètres de Weibull rrik+i et 
par minimisation de SWk

k+1

non

m k+u  ^
jfe+i

F ig . 3.8 : Algorithme d’identification des paramétres de Weibull.

La méthode itérative est initialisée par le choix d’un module de Weibull initial mo 
et d’une échelle d’étude Ao. Le principe de la méthode est de déduire de mo et Ào la 
valeur des facteurs d’hétérogénéité des contraintes initiaux puis des contraintes de weibull 
initiale owi/o afin de pouvoir faire une premiére minimisation de la somme (3.24) au sens 
des moindres carrés. Le module de Weibull calculé sert alors de module de Weibull initial 
pour une nouvelle itération. Quand au fil des itérations le module de Weibull converge 
vers une valeur donnée, on tend vers un jeu de paramétres de Weibull qui minimisent 
effectivement la somme (3.24) au sens des moindres carrés. On considéré dans le cas que 
présent que la convergence est atteinte lorsque l ’on a

2 o, o i
mk+i ±  mk

(3.25)
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56 Identification des paramètres mécaniques

où mk et mk+1 désignent les modules de Weibull à l ’itération k et k +  1. Cette méthode 
comporte plusieurs variantes qui se differencient par le choix de la probabilite de rupture 
associee a chaque contrainte a rupture. On choisit d’attribuer a chaque contrainte a rupture 
une probabilite de rupture

PFi =  • (3.26)
n +  1

3.2.3 Résultats
Pour les essais de flexion trois points, les echantillons utilises ont des dimensions de 

h ~  18,75 mm, b ~  18,75 mm et l =  75,00 mm. Les 30 echantillons testés en flexion 
trois points ont rompu. Les resultats obtenus sont donnes dans l ’annexe D. Pour le cas de 
l ’essai brésilien, les echantillons utilises ont des dimensions de R æ 43 mm et L æ 80 mm. 
Sur les 34 echantillons ayant subi un essai brésilien, 4 ne se sont pas casses pour un effort 
de 100 kN qui est la charge maximale de la machine d’essai utilisee. Les resultats obtenus 
sont donnes dans l ’annexe C. Ils sont tout de meme pris en compte.

Trois identifications ont ete réalisees, une premiere basee sur les resultats issus de la 
campagne d’essais de flexion trois points, une seconde basee sur les essais brésiliens et 
une troisieme prenant en compte l ’ensemble des resultats. Pour les trois modes d’identi
fication on fixe X0 =  1000 m- 3. Les resultats obtenus sont donnes dans le tableau 3.1.

Tab . 3.1 : Résultats obtenus en identifiant les parametres de Weibull a partir des essais 
de flexion trois points (1), des essais brésiliens (2) ou des deux a la fois (3).

m 0 ^ 0  (Pamm3) o0 (MPa) Hfl Hbr
(1) 5,1 4,4 x  1028 1,6 0,014 *

(2) 6,9 9,4 x  1042 4,6 * 0,103
(3) 6,0 7,3x 1035 3,0 0,010 0,111

Pour tous les cas, le module de Weibull trouve est relativement faible, il indique que le 
materiau est heterogene, il reste cependant dans la gamme des valeurs usuelles pour une 
roche (i.e., 3 < m < 9). On observe une bonne correspondance entre les differents types 
d’essais, le module de Weibull etant du meme ordre de grandeur. On observe cependant 
une difference nette sur la valeur du parametre 00 suivant le mode d’ identification. Cette 
difference peut etre attribuee a une probable anisotropie du materiau. En effet, les essais 
de flexion trois points réalises ont genere une sollicitation en traction perpendiculaire aux 
plans de stratification apparents du materiau alors que les essais brésiliens ont genere une 
sollicitation en traction parallèle aux plans de stratification.

On présente sur la figure 3.9 le diagramme de Weibull modifie des trois modes d’iden
tification utilises. On rappelle que les contraintes de Weibull o w dependent des parametres 
de Weibull identifiés. Comme le montre la figure 3.9, le modele de Weibull permet d’obte
nir une bonne correspondance avec les resultats experimentaux pour les cas (1), (2) et (3). 
Plus précisement, on observe pour les cas (1), (2) et (3) une difference entre les resultats
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Mesure de la ténacité 57

expérimentaux et la formulation retenue pour le modèle au niveau des faibles probabilités 
d’amorçage.

ln [aw (m , A0)]

F ig . 3.9 : Diagramme de Weibull modifié pour une identification des parametres basee 
sur les résultats de flexion trois points (1), sur les resultats d’essais brésiliens (2) et sur les 

resultats des deux campagnes experimentales (3).

En effet, en faisant le choix d’utiliser un modele de Weibull a deux parametres plutôt 
qu’un modele de Weibull a trois parametres on decrit la probabilite de rupture de maniere 
conservative notamment dans la gamme des faibles probabilites. Cette maniere de proceder 
est souvent utilisee car par définition, il est difficile d’obtenir beaucoup d’informations 
dans la gammes des faibles probabilites. Par ailleurs, bien qu’une prise en compte de 
l ’anisotropie du materiau soit préferable, les parametres de Weibull obtenus pour le cas 
(3) sont représentatif du comportement moyen du materiau etudie. Les parametres de Wei
bull obtenus sont dans la gamme des parametres utilises dans la partie 2.2 .2, en effet on a 
pour le materiau considere un module de Weibull de m =  6,0 et une contrainte nominale 
de o z  =  0,95 MPa pour Ào =  1 m.

3.3 Mesure de la ténacité
La tenacite d’un materiau représente sa capacite a résister à la propagation de fis

sures. En mecanique de la rupture, la tenacite est habituellement comparée au facteur 
d’intensite des contraintes. On considère que la propagation d’une fissure est possible
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58 Identification des parametres mecaniques

si le facteur d’intensite des contraintes est superieur a la tenacite. Ce critere peut etre 
utilise pour représenter la propagation d’une fissure. Dans cette partie, on s’attache a 
présenter une methodologie visant à identifier la tenacite d’un materiau fragile. La cam
pagne experimentale réalisee porte sur le materiau introduit dans la partie 3.1. I l est pos
sible d’identifier la tenacite d’un materiau a partir des résultats d’essais de flexion trois 
points tel que présentés sur la figure 3.5 réalises sur des poutres pré-fissurées. En effet 
une solution analytique permet de lier l ’effort a rupture obtenu a la tenacite du materiau 
a condition de notamment connaîtte a priori la longueur de pré-fissuration [51]. La pré
fissuration est par exemple réalisee en sollicitant l ’echantillon de telle maniere que la 
propagation de fissures soit stable [52, 53, 54] et en utilisant un moyen de mesure per
mettant la détection de l ’apparition d’une fissure. La corrélation d’images [55, 56] est 
une methode de mesure de champs de deplacement qui permet de detecter l ’appari
tion d’une fissure et qui permet aussi l ’identification de la tenacite d’un materiau par 
le biais d’un post-traitement adapté [57, 58]. Afin d’identifier la tenacite du materiau 
considere, on fait le choix de réaliser une campagne d’essais constituee d’une phase 
de pré-fissuration et d’une phase de rupture de l ’echantillon. Cependant, on utilise la 
corrélation d’images comme outil de détection de fissures et comme outil dévaluation 
du champ de deplacement. La mesure de champs de deplacement permet, par la prise 
en compte du niveau de chargement, d’identifier la tenacite autant pour la phase de pré
fissuration que pour la phase de rupture. Dans cette partie, on présente dans un premier 
temps le principe de la corrélation d’images. Ensuite on explique la procedure de pré
fissuration. Puis, on introduit une métoode d’identification de la tenacite a l ’aide d’un 
champ de deplacement mesure par corrélation d’images. Enfin on analyse les résultats 
obtenus.

3.3.1 Corrélation d’images
Dans cette partie on présente brievement le principe de la correlation d’images utilise 

par CORRELI^4 [55, 56]. La methode de correlation d’images permet de mesurer des 
champs de deplacements. Pour un echantillon donne, on compare deux images corres
pondant a des niveaux de sollicitation differents. Les images obtenues sont discrétisees 
spatialement en elements dont on cherche à quantifier le deplacement. Soient f  et g les
distributions de niveaux de gris de l ’image de reference et de l ’image deformee, la conser
vation du niveau de gris s’ecrit

g (x +  up (x)) =  f  (x) (3.27)

avec x une position du plan d’etude et Up le deplacement plan entre les deux images 
considerées. On peut notamment identifier un champ de deplacement approche v en mi
nimisant la fonctionnelle

Yc  (v) =  f  [g (x +  v (x))- f  (x)}2 dx (3.28)
Ja

avec a  l ’ensemble du domaine d’etude. Si on suppose que f  et g sont suffisament régulieres 
et que le champ v est petit devant l ’echelle de discrétisation spatiale, on peut appliquer un
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Mesure de la tenacite 59

developpement en serie de Taylor au premier ordre tel que

Yc (v) =  f a  [g W -  /  (x) +  v  (x) -Vg (* )]2 dx. (3.29)

Le champ v peut etre decrit comme une combinaison lineaire d’une base de fonctions 
Vi (x) telles que

v (x) =  £ viVi (x) (3.30)
i

avec v i des reels. On peut alors ecrire la minimisation de la fonctionnelle Y c pour tout j  
comme

fa  ( Vg (x) -Vj(x))  : (v g (x) .Vk(x))  d^  v k =  Ja  [g (x) -  f (x)} Vg (x) V j(x) dx.

(3.31)
L’equation precedente peut se mettre sous la forme d’un systeme lineaire

[Mcor} {V } =  {Fcor} (3.32)

ou [Mcor} et {Fcor} dependent de f , g et Vi et { V } est un vecteur colonne dont la i-eme 
composante vaut v i. L’expression precedente etant valable pour des deplacements petits 
devant l ’echelle de discrétisation spatMe, on identifie les deplacements pour plusieurs 
echelles de discretisation. On commence par evaluer les deplacements pour une echelle 
grossière, puis, on raffine la discrétisation spatiale de maniere iterative en prenant en 
compte les resultats obtenus a l ’iteration precedente. Les resultats de correlation d’images 
présentes ont tous ete obtenus en utilisant la methode introduite ci-dessus.

Pour tous les resultats présentes dans ce rapport, les images ont ete obtenues a partir 
d’un appareil photo CANON EOS 350D et les corrélations d’images ont ete réalisees a 
l ’aide d’une discrétisation avec des elements composes de quatre noeuds avec une inter
polation bilineaire. Avant de réaliser un essai avec mesure par correlation d’images, il est 
possible d’obtenir une estimation a priori de la qualite de mesure ce qui permet d’adapter 
le mode operatoire en vue d’ameliorer les résultats (mo&fication de l ’eclairage, mise au 
point, etc.). On peut quantifier la qualite de la texture obtenue lors de la prise d’image 
par la réalisation d’une analyse d’incertitude. Le principe de l ’analyse d’incertitude est
de réaliser une correlation entre une image photographiee f  et une image “deformee” g
obtenue par l ’application d’une translation uapp a l ’image d’origine. L’incertitude sur les 
deplacements calcules est

Oucal =  (̂ ( {ucalc) uapp)  ̂ (3.33)

avec ucalc le champ de deplacements calcule par correlation d’images. L’analyse d’incerti
tude est systématiquement réalisee pour differentes discrétisations spatiales. L’incertitude
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60 Identification des paramètres mécaniques

en déplacement obtenue peut être exprimée comme une fonction puissance de la taille de 
discrétisation spatiale, a savoir

a
Oucal

Ppix + 1
‘pix
l$pix (3.34)

avec apix et $pix deux constantes et lz la taille de discrétisation spatiale en pixels.

F ig . 3.10 : Incertitude en deplacement pour differentes discrétisations spatiales.

Bien que les resultats en termes d’incertitude en deplacement diffèrent très legerement 
meme pour deux images prises lors d’un meme essai, on peut considerer que les resultats 
d’analyse d’incertitude en deplacement présentés sur la figure 3.10 sont représentatifs de 
la qualite des resultats obtenus dans les campagnes experimentales présentees ultérieu
rement. On trouve pour le cas de la figure 3.10, a pix =  0,97 pixel et $pix =  1,97. Etant 
donne que l ’on utilise pour toutes les etudes presentees dans ce rapport une discretisation 
spatiale telle que lz =  16 pixel pour un niveau de grossissement tel que 1 pixel «  20 ^m, 
on trouve que l ’incertitude en deplacement est en moyenne de oucai ~  0,004 pixel «  
0,08 ^m et au maximum de oucai ~  0,008 pixel ~  0,16 ^m. En utilisant un appareil 
photo CANON EOS 350D, on mesure un champ de deplacement sur une surface ayant 
une taille d’environ 240 mm x 360 mm avec environ 8000 noeuds de mesures.

3.3.2 Procédure de pré-fissuration
Réaliser la pré-fissuration d’un materiau fragile requiet une attention particuliere. Le 

propre d’un materiau dit fragile est d’avoir tendance a rompre brutalement (i.e., par propa
gation instable d’une fissure). Afin de pré-fissurer un echantillon constitue d’un materiau 
fragile sans le rompre, il est necessaire d’utiliser un mode de sollicitation permettant la 
propagation stable d’une fissure. Plusieurs methodes de pré-fissuration existent [52, 53]. 
Une possibilite est de réaliser un essai de flexion trois points sur un empilement de trois
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Mesure de la ténacité 61

poutres [59] dit montage “ sandwich-beam” . Parmi les trois poutres de l ’essai sandwich- 
beam on compte celle que l ’on pré-fissure (N) qui contient pour un niveau de chargement 
donné une fissure amorcee ou une entaille que l ’on assimile à une fissure, et deux poutres 
identiques (A et B) comme montré sur la figure 3.11.

F ig . 3.11 : Schema de l ’essai sandwich-beam.

Les trois poutres (N, LO et UP) ont respectivement une hauteur de hn , hup et hl u »
une epaisseur de wn =  w>up =  wlo et une longueur de l. L’eprouvette est sollicitee par 
l ’application d’un effort F . Les poutres (UP) et (LO) ayant une raideur plus elevee que la 
poutre centrale, le mode de sollicitation de la fissure ou entaille centrale permet de generer 
une propagation stable [59]. Le moment de flexion dans la poutre pré-fissuree est

m n =
Fl (EI)n

4 (EI)up +  (EI)n +  (EI)lo
(3.35)

avec F  le chargement applique, l la distance entre les supports, (EI)up, (EI)n et (EI)Lo 
les rigidité en flexion des trois poutres. On peut donc exprimer la force apparente par

Pn =  F-
(EI)n

(EI)up +  (EI)n +  (EI)lo 

et en deduire le facteur d’intensite des contraintes

(3.36)

K  = Pn I
WNh

JJ2^ (a, l / hN) 3/ 2 (3.37)
N

avec dans le cas ou 1/wn =  4 [54],

3 ^  1,99 — a(1 - a )(2 ,1 5 -3 ,93a +  2,7a2 
n (a ’ l ' Jh N =  2 ^ --------------(1 +  2a )(1 -  a)3/ 2------------

(3.38)

ou a =  a/hN est la longueur de fissure normee et a est la longueur de pré-fissuration. 
Comme le montre la figure 3.12, l ’evolution du facteur d’intensite des contraintes avec
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62 Identification des paramètres mécaniques

la propagation de la fissure fait que la propagation d’une fissure centrale est globalement 
stable. En effet, supposons que la fissure initiale soit d’une longueur A. Le début de pro
pagation a alors lieu lorsque F =  F\ et la fissure propage jusqu’a avoir une longueur B 
si le chargement n’evolue pas. Si le chargement evolue jusqu’a F =  F2 alors la fissure 
propage jusqu’à avoir une longueur C. On note que la longueur initiale de fissure A' est 
particuliere, si A < A '  il y a une phase de propagation instable, si A > A '  la propagation 
est toujours stable.

£

A A ' B C

F ig . 3.12 : Facteur d’intensité des contraintes en fonction de la longueur de fissure [4],

Une première campagne de pré-fissuration a ete réalisee en utilisant des poutres cen
trales entaillees. La mise en place des essais est présentée sur la figure 3.13. On utilise le 
procede de correlation d’images présenté dans la partie 3.3.1 afin de detecter l ’apparition 
d’une fissure au niveau de l ’entaille.

Durant la premiere campagne experimentale, on photographie une zone de petite taille 
au voisinage de l ’entaille afin de detecter l ’amorçage d’une éventuelle fissure le plus tôt 
possible. Les essais ont souvent mene a des ruptures telles que celle présentee sur la 
figure 3.14. Pour ce type de rupture, il est possible de ne pas detecter l ’apparition d’une 
fissure qui propage hors de la zone cadrée.

Le type de rupture présenté sur la figure 3.14 laisse penser que rheterogeneite du 
materiau est d’une amplitude consequente et apparaît a une echelle telle que la presence 
d’une entaille de quelques millimètres ne suffit pas a définir clairement un lieu d’amorçage 
préferentiel. De ce fait une autre campagne de pré-fissuration a ete réalisee pour des 
poutres non-entaillees. Pour cette seconde campagne experimentale, on s’attache a cadrer 
une zone suffisamment grande pour ne pas manquer l ’amorçage d’une fissure. Il est alors
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Mesure de la ténacité 63

possible que les fissures n’amorcent pas au centre de l ’eprouvette. On fait l ’hypothese que 
la propagation des fissures est stable mîme pour des fissures non-centrales.

F ig . 3.13 : Mise en place de l ’essai de pré-fissuration.

Les poutres inferieure et superieure utilisees sont en alliage d’aluminium, elles ont 
un module de Young de Ej p  =  Elo =  80 GPa. On préfere utiliser des poutres en alliage 
d’aluminium plutot que des poutres en acier pour eviter tout risque de rupture en compres
sion de l ’echantillon de roche. Les dimensions sont d’environ hn =  hj p  =  h^o =  wN =  
18,75 mm, wj p  =  w^o =  20,00 mm et l =  75,00 mm. L’utilisation de la correlation 
d’images permet une detection ainsi qu’une localisation précise des fissures comme on 
peut le voir sur la figure 3.15.

F ig . 3.14 : Echantillon rompu suite a l ’amorçage et à la propagation d’une fissure non
detectee.

Sur la figure 3.15(a), on observe une discontinuite du champ de deplacement horizon
tal caracteristique de la présence d’une fissure. L’allure du champ de deplacement mesure 
atteste aussi du fait que la partie superieure de la poutre est soumise a de la compression 
horizontale. La compression horizontale generee par le chargement permet une propaga
tion stable de la fissure qui s’arrete avant d’avoir mene a la rupture de l ’echantillon. La 
figure 3.15(b) montre un autre moyen de detecter la présence d’une fissure. En effet, on 
constate que l ’ouverture d’une fissure genere localement des deformation importantes que 
l ’on peut observer en calculant la deformation principale maximale.
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sr  ■n'k*. p -
— ”. - ¥ ^ 5 &fiÉ |

F ig . 3.15 : Champ de deplacement horizontal en pixels (a) et deformation principale 
maximale (b) dans un éch^tillon (n° 4) pré-fissuré avec 1 pixel æ 20,7 ^m.

3.3.3 Identification de la tenacite
Pour le cas d’un essai de pré-fissuration, la propagation des fissures est globalement 

stable. On peut faire l ’hypothèse qu’une fissure detectee par correlation d’images est
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Mesure de la ténacité 65

au seuil de la propagation. A partir du champ de déplacement obtenu par corrélation 
d’images a la détection d’une fissure, on peut identifier le facteur d’intensite des contrain
tes en pointe de fissure en utilisant un post-traitement [58] que l ’on présentera dans 
cette partie. Le facteur d’intensite des contraintes estime est alors egal a la tenacite du 
materiau. On parle pour ce genre d’analyse de tenacite a l ’arrêt de propagation. Une fois 
l ’echantillon pré-fissuré, on effectue un essai de flexion trois points tel que decrit sur la 
figure 3.5. Pour le cas de chargement consideré, la propagation de la fissure est instable. 
Dès que la fissure commence a propager, elle mene a la rupture de l ’échantillon. Afin 
d’identifier la tenacite avec précision, on augmente le chargement impose a l ’echantillon 
pré-fissuré en faisant régulierement des analyse de correlation d’images et ce jusqu’a 
la rupture de l ’echantillon. Theoriquement, pour un materiau elastique fragile, le fac
teur d’intensite des contraintes est proportionnel au niveau de chargement. Ainsi, on peut 
a partir d’une serie d’images calculer une serie de facteurs d’intensite des contraintes 
theoriquement proportionnels aux niveaux de chargement. Connaissant le niveau de char
gement a rupture on peut obtenir une estimation de la tenacite dependant de multiples 
mesures. On parle pour ce genre d’analyse de tenacite au depart de propagation. Un 
avantage notable de la mé&ode d’identification de la tenacite par analyse de champs de 
deplacements obtenus par correlation d’images est la relative independance des resultats 
aux conditions aux lim ites.

A partir d’un champ de deplacement donne obtenu par correlation d’images, on peut 
identifier le facteur d’intensite des contraintes à la pointe d’une fissure en comparant 
le champ mesure a un champ theorique. On utilise dans le cas present les champs de 
deplacement que l ’on exprime dans un repère cylindrique en pointe de fissure tels que 
zc =  rel2 avec (r, 0) les coordonnes polaires. Les champs utilises s’ecrivent

W1 =  1 (3.39)

W2 =  i (3.40)

W3 =  izc (3.41)

W4 =  ( k -  1) Zc +  2z~c (3.42)

r (  7-2 7̂-0 7-2 \
w5 =  \ / r (  2Kei 2 -  e3 2 -  e 12J (3.43)

w6 =  i ^ r ( l K e l 2 +  e312 — 3e_i 2̂ (3.44)

w  =  Vr3 2̂Ke3 2 — 3ei2 + e~3i2 j (3.45)

=  iVr3 ^Kê 2 +  3ei2 — 5e_3i2^ (3.46)

avec v le coefficient de Poisson, k =  3 — 4v en deformations planes et ( 1 — v) k =  (3 — v) 
en contraintes planes.
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66 Identification des paramètres mécaniques

ux (pixel)

x  (pixel)

F ig . 3.16 : Champ de déplacement horizontal mesuré et affranchi des mouvements de 
corps rigides en pixels et zone d’etude (a) et résidu pour differentes positions de la pointe 
de fissure (b) dans un echantillon pré-fissuré (n° 4) soumis a un chargement F =  350 N en

flexion trois points avec 1 pixel «  20,3 ^m.

Les fonctions Si, S2 et S3 correspondent aux mouvements de corps rigide. les fonc
tions Si et S2 représentent les translations et la fonction S3 une eventuelle rotation. La 
fonction S4 permet de prendre en compte la contrainte Tt . Les fonctions S5 et S6 per
mettent de prendre en compte le champ de deplacement génére par la presence d’une 
fissure. Alors que la fonction S5 correspond au champ de deplacements genere par une 
sollicitation en mode I , la fonction S6 correspond au champ de deplacements genere par 
une sollicitation en mode I I . Les champs S7 et S8 sont sub-singuliers, ils permettent de 
prendre en compte le fait que le milieu n’est pas réellement infini. Bien qu’une identifica
tion de la tenacite par une approche integree a la correlation d’images soit possible [58], 
on réalise ici l'identification des facteurs d’intensite des contraintes en post-traitement 
d’un calcul de correlation d’images. On projette le champ de deplacement mesure par

Modélisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage géologique
du C 02



te
l-0

05
72

78
3,

 v
er

sio
n 

1 
- 2 

M
ar

 2
01

1

Mesure de la ténacité 67

corrélation d’images u sur la base introduite en minimisant

(a) =  £ Ui~  £  ak s k
k

(3.47)

avec ak les paramétres inconnus. On précise que la position de la pointe de fissure est 
aussi un paramètre de l ’identification. En effet, à partir d’une position de pointe de fissure 
précisee initialement, on considere une série de positions dans le voisinage afin de trouver 
la position de pointe de fissure qui minimise la fonction i Xi.

F  (N)

F ig . 3.17 : Evolution du facteur d’intensite des contraintes en mode l  estime en fonction
du niveau de chargement.

A titre d’exemple on présente sur la figure 3.16 les resultats obtenus lors de l ’essai 
de flexion trois points sur un éch^tillon (n° 4) pré-fissuré pour un effort applique de F =  
350 N. La figure 3.16(a) montre le champ de deplacement horizontal issu de la correlation 
d’images affranchi des mouvements de corps rigides. La fissure est représentee par un trait 
blanc. La zone sur laquelle s’opere le post-traitement est représentee par un cercle noir. La 
figure 3.16(b) montre le résidu pour différentes positions de la pointe de fissure, comme 
on peut le constater le minimum du résidu permet de positionner la pointe de fissure 
avec précision. On peut determiner le facteur d’intensite des contraintes en mode l  et l l  a 
partir du champ reconstruit, et notamment a partir des composante as et a^ du vecteur a 
associees aux fonctions S5 et Eg.

De la meme manière, on identifie le facteur d’intensite des contraintes pour differents 
niveaux de chargement afin d’obtenir des résultats tels que ceux présentés sur la figu
re 3.17. Connaissant le niveau de chargement a rupture qui est de Fc =  368 N pour 
l ’echantillon considere, on peut calculer la tenacite du materiau en traçant une droite qui 
passe au mieux des points rapportés sur la figure 3.17. On trouve pour l ’essai présente une 
valeur de 1,04 MPa^m.
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68 Identification des paramétres mécaniques

3.3.4 Resultats
Sept echantillons de roches non-entaillees ont ete utilises. Les deux premiers echantil- 

lons (1 et 2) ont rompu brutalement durant la phase de pré-fissuration.

F ig . 3.18 : Champ de deplacement horizontal en pixels (a) et deformation principale 
maximale (b) dans un echantillon (7) pré-fissuré avec 1 pixel ^  20,8 ^m.
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Mesure de la tenacite 69

Quatre autres échrntillons (3, 4, 5, et 6) ont permis une identification de la tenacite 
durant les deux phases de la procedure experimentale. Un echantillon (7) a donne lieu a 
l ’amorçage de deux fissures. Sur la figure 3.18(b), on observe les deformations principales 
maximales obtenues après l ’amorçage de deux fissures que l ’on distingue clairement. Sur 
la figure 3.18(b) on trace les deplacement horizontaux mesures dans l ’echantillon (7). 
Alors que la fissure de droite est clairement visible, la fissure de gauche l ’est très peu. On 
en déduit que la fissure de droite occulte la fissure de gauche. Pour l ’echantillon de roche 
consideré, 1’identification du facteur d’intensite des contraintes a ete réalisé sur la fissure 
de droite (i.e., la plus ouverte).

L’ensemble des resultats obtenus pour les cinq echantillons n’ayant pas rompu durant 
la phase de pré-fissuration sont donnes dans le tableau 3.2. On remarque que l ’erreur 
en deplacement (donnee pour l ’image correspondant au chargement maximal) obtenue 
lors de l ’identification des facteurs d’intensite des contraintes est faible pour l ’ensemble 
des cas (et proche de la valeur estimee a priori). Les mesures de facteur d’intensite des 
contraintes sont donc fiables. Les facteurs d’intensite des contraintes en mode /  identifies 
sont varies, ils vont de K/ (a) =  0,11 MPayÆ a K/ (a) =  0,32 MPayÆ pour la phase de 
pré-fissuration et de K/ (b) =  0,16 MPayÆ a K/ (b) =  1,04 MPayÆ pour les essais de 
flexion trois points. La dispersion qui existe sur les facteurs d’intensite des contraintes 
observes atteste de l^ te ro g e ^^e  du materiau etudie.

Tab . 3.2 : Resultats obtenus durant les essais de pré-fissuration (a) et de flexion trois 
points (b) pour cinq echantillons numerotes de 3 a 7, les echantillons 1 et 2 n’ayant pas 

___________________donne de resultats utilisables.__________________
3 4 5 6 7 Moyenne

K/ (MPa^m) (a) 0, 13 0,31 0,11 0,32 0,19 0,21
K// (MPa^E) (a) 0, 07 0,12 0, 05 0,20 0,11 0,11
rK =  K// /K /  (a) 0,54 0,39 0, 45 0,62 0, 58 0,52
Erreur (pixel) (a) 0, 033 0,021 0, 020 0,022 0,015 0,022
Echelle (um/pixel) (a) 20, 5 20,7 20,7 20,6 20,8 20,7
K/ (MPa^m) (b) 0, 44 1,04 0,16 0,40 0, 72 0,55
K// (MPa^m) (b) 0, 07 0,13 0, 04 0,02 0,11 0,07
rK =  K// /K /  (b) 0, 16 0,13 0, 25 0,05 0,015 0,13
Erreur (pixel) (b) 0 , 020 0,095 0, 022 0,020 0,041 0,040
Echelle (um/pixel) (b) 20, 1 20,3 20,3 20,6 20,4 20,3

On remarque deux tendances claires malgré la dispersion observee. D’abord les fac
teurs d’intensite en mode / /  calcules sont sensiblement du meme ordre de grandeur 
(K// (a) =  0,11 MPayÆet K// (b) =  0,07 MPayÆ en moyenne) pour les deux campagnes 
experimentales mais les rapports entre les facteurs d’intensite des contraintes en mode /  
et / /  notes rK sont eux très differents (rK(a) =  0,52 et rK (b) =  0,13 en moyenne). On 
peut en déduûe que le mode de sollicitation des fissures est plus proche du mode /  pur 
pour les essais de flexion trois points que pour les essais sandwich-beam. Ce résultat peut
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70 Identification des parametres mecaniques

s’expliquer par le confinement induit par l ’utilisation de poutres metalliques durant les 
essais sandwich-beam.

Ensuite les facteurs d’intensite des contraintes calcules lors des deux campagnes d’es
sais sont sensiblement differents (K/ (a) =  0,21 MPayÆ et K/ (b) =  0,55 MPayÆ en 
moyenne). Cette tendance se vérifie pour chacun des echantillons considerés. Ceci peut 
notamment s’expliquer par le fait que les valeurs identifiées pour les essais de flexion 
trois points sont des facteurs d’intensite des contraintes en debut de propagation alors 
que celles identifiees pour les essais sandwich-beam sont des facteurs d’intensite des 
contrainte a l ’arret de propagation. On peut donc considerer pour le materiau etudie une 
tenacite a l ’arrêt de propagation de Kc =  0,21 MPayÆ et une tenacite en debut de pro
pagation de Kc =  0,55 MPayÆ. Cependant, etant donnee la dispersion constatee sur les 
resultats experimentaux, il semble plus raisonnable de considerer une tenacite (a l ’arrêt) 
de Kc =  0,21 MPa^m.

3.4 Bilan

Les experiences rêalisees sur des echantillons provenant de la couverture d’un site po
tentiel d’injection ont montre que l ’hétérogénéité du materiau est non negligeable. L’in
fluence de l'hétérogénéité du matériau sur l ’ fo rçage  des fissures a eté identifiee par un 
modele de Weibull a deux paramétres. Les essais réalisés confirment que l ’utilisation d’un 
modéle de Wéibull a deux paramétres généré une sur-estimation du risque d’amorçage de 
fissures pour des niveaux de sollicitation faibles. Par ailleurs, il est apparut que le matériau 
étudié est probablement anisotrope du point de vue de l ’amorçage des fissures. Cependant 
le modéle de Wéibull permet une bonne description du comportement moyen du matériau.

La ténacité du matériau étudié a été identifiée par une méthode basée sur l ’analyse 
de champs de déplacements issus de corrélations d’images. La méthode de corrélation 
d’images est d’abord utilisée durant la phase de pré-fiss^ation afin de détecter l ’appa
rition d’une pré-fissure. La méthode utilisée a l ’avantage de permettre une détection de 
l ’amorçage de fissure dans une zone de taille importante. La corrélation d’image est en
suite utilisée pour mesurer le champ de déplacement a proximité d’une fissure en phase 
d’ouverture. Le champ de déplacement obtenu est projeté sur une base permettant le cal
cul du facteur d’intensité des contraintes. La procédure d’identification de la ténacité 
présentée a l ’avantage d’étre indépendante du degré de cohérence entre les conditions 
aux lim ites réelles et celle d’un cas théorique correspondant a condition de pouvoir se 
focaliser sur la zone de K -dominance. Cette méthode a permis de réaliser une identifi
cation de la ténacité pour des situations d’arrét de propagation et pour des situations de 
début de propagation. La méfàode d’identification utilisée a par ailleurs mis en évidence 
le caractére hétérogéne du matériau étudié.

Les méthodes expérimentales mises en place ont rendu possible une identification de 
paramétres permettant la représentation du comportement a l ’amorçage et a la propagation 
de fissures dans la roche sous traction. Les paramètres identifiés déja utilisés par le modéle 
analytique introduit au chapitre 3 peuvent également permettre l ’écriture d’un modéle
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numérique de formation et propagation d’un réseau de fissures.
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Chapitre 4

Modèle numérique de formation et 
propagation de réseaux de fissures

Dans ce chapitre, on entreprend d ’implementer un modèle 
d ’endommagement non-local dans un code de calcul par  

eléments finis. Le modele reprend l ’approche developpee au 
chapitre 2. Apres une analyse bibliographique, on introduit 

deux criteres decrivant l ’amorçage et la propagation de 
fissures. On decrit ensuite le mode d ’implementation utilise.
Enfin on presente quelques proprietes du modele implemente.

Sommaire_____________________________________________
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Le chapitre 1 montre notamment qu’une operation d’injection de CO2 en reservoir 
géologique peut engendrer l ’apparition de fissures ouvertes pour des niveaux de surpres
sion eleves. Le chapitre 2 contient une etude du risque de formation d’un réseau de fis
sures ouvertes par un post-traitement probabiliste. Il ressort du chapitre 2 que la formation 
d’un réseau de fissures ouvertes relativement diffus (i.e., contenant plusieurs fissures es- 
pacees) est possible. Par ailleurs l ’etude réalisee repose sur des hypothèse simplificatrices 
fortes. Pour des etats avancés de fissuration du réservoir, il parait necessaire de prendre en 
compte le couplage des phenomènes de propagation de fissures ouvertes et de diffusion 
du fluide. Des modeles et methodes permettant de lier la permeabilite d’un milieu a son 
état de fissuration (i.e., endommagement) existent [60, 61, 62, 63].

Une conclusion du chapitre 2 est que le developpement d’un outil numerique permet
tant de simuler la formation de réseau de fissures en prenant en compte les particularites 
d’un reservoir geologique donne ainsi que le couplage entre la formation d’un reseau de 
fissures et l ’evolution des proprietes de transfert du reservoir considere est necessaire. On 
entreprend dans ce chapitre d’implementer un modele d’endommagement dans un code 
de calcul par eléments finis (Code_Aster [64]) en vue de permettre la réalisation de cal
culs hydro-mecaniques couples. Le modele en question reprend l ’approche présentee au 
chapitre 2 dont on a decrit une procéd^e d’identification des parametres au chapitre 3. 
L’objet de ce chapitre est d’exposer les travaux réalises sur la modelisation numerique 
par eléments finis de la formation et la propagation de réseaux de fissures pour des cas 
purement mecaniques.

4.1 Modèles d’endommagement et de fissuration

On cherche a représenter la formation et la propagation d’un réseau de fissures ou
vertes afin d’avoir une information sur le nombre et la longueur de celles-ci. En effet, 
la présence de fissures ouvertes ainsi que leur nombre et leur longueur sont suscep
tibles d’avoir un impact sur les proprietes des couches constituant le site de stockage. 
Afin de représenter la formation d’un réseau de fissures ouvertes, il faut etre capable de 
représenter l ’amorçage de fissures susceptibles de se produire a une echelle microsco
pique, et la propagation de fissures pouvant atteindre l ’echelle macroscopique du fait de 
la fragilite du materiau et de la nature du phenomene (injection) induisant le changement 
d’etat de contrainte de la formation geologique considerée. De plus, la nature du charge
ment traite est susceptible d’induire des régimes particuliers d’interaction entre fissures 
selon les proprietes de transfert des materiaux, en tous cas potentiellement differents du 
régime d’interaction présente dans la partie 2.1.2. On s’attache donc a mettre au point 
une strategie qui ne repose que peu sur des hypotheses relatives aux régimes d’interaction 
entre fissures. D’un autre cote l ’heterogeneite des roches peut amener a rencontrer des 
modes de rupture varies pour un meme type de chargement. On s’attache donc a mettre 
au point une methode de calcul potentiellement capable de donner un aperçu des differents 
scenarios de rupture possibles pour un meme probleme que l ’on envisage comme iden
tique a l ’echelle macroscopique.
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76 Modèle numérique de formation et propagation de réseaux de fissures

Differents types de modelisations de la deterioration des matériaux par fissuration 
ont ete mis au point. Dans cette partie on s’attache a etudier les differentes strategies de 
modelisation possibles pouvant etre adaptees a la représentation de l ’aspect fortement non 
lineaire du comportement des materiaux quasi-fragiles. En vue de représenter le compor
tement de fissures ouvertes, on peut schematiquement distinguer deux grandes familles 
de modeles : ceux visant a décrire le comportement de fissures a l ’echelle macroscopique 
et ceux visant a caractériser le comportement de fissures a l ’echelle microscopique. On 
considere ici l ’echelle macroscopique comme comparable a la taille de la structure etudiee 
et l ’echelle microscopique comme petite devant l ’echelle macroscopique. En pratique, 
dans un calcul numerique portant sur une structure discrétisee, l ’echelle microscopique 
sera inferieure a, ou de l ’ordre de grandeur de, l ’echelle de discrétisation.

Pour modeliser le comportement d’un matériau contenant des fissures ouvertes a l ’e
chelle microscopique on utilise couramment les modeles d’endommagement qui ont in i
tialement ete introduits dans ce but. Les modeles d’endommagement représentent l ’evolu
tion de l ’etat du materiau par l ’utilisation d’une ou plusieurs variables d’etat [41]. Ces 
variables d’etat sont dites d’endommagement; elles diminuent la raideur elastique du 
materiau. D’un point de vue physique, on considere souvent les variables d’endomma
gement a l ’echelle du VER (Volume Elementaire Représentatif) comme représentant une 
fraction de matiere dechargee consecutivement à l ’apparition d’une fissure microscopique 
ou a la quantité de fissures microscopiques. Ces modeles donnent des resultats satis
faisants lorsqu’il sont utilises dans un code de calcul par eléments finis afin de decrire 
des phenomenes a l ’echelle microscopique. Pour modeliser le comportement d’une struc
ture contenant des fissures ouvertes a l ’echelle macroscopique, on s’attache notamment 
a représenter la discontinuite du champ de deplacement genere par la presence d’une 
fissure. Une possibilite est de decrire la discontinuite du champ de deplacement par l ’uti
lisation de strategies numeriques particulieres telles que les elements discrets [65] ou 
les elément finis emchis [66, 67, 68, 69]. Une autre possibilite parfois utilisee est d’intro
duire des modeles cohesifs [70,71,72]. On utilise parfois des modeles d’endommagement 
bases sur des lois de comportement adaptees tels que les modeles non-locaux [73, 74, 75] 
qui relevent de la mecanique des milieux continus. Les modeles d’endommagement etant 
a la fois utilises pour décrire l ’amorçage de micro-fissures et la degradation des materiaux 
a l ’echelle macroscopique, au moins pour les modeles non locaux, nous nous orientons 
vers cette solution.

4.1.1 Les modeles dédommagement locaux
L’objectif de cette partie est de présenter un exemple simple de modele d’endom

magement. Dans le cas d’une description isotrope de l ’endommagement, on supposera 
que l ’etat d’un materiau peut etre totalement caracterise par deux variables d’etat locales, 
l ’endommagement d  et le tenseur des deformations £. L’endommagement sera alors une 
variable scalaire qui vaut 0 pour un materiau sain et 1 pour un materiau completement en
dommage. Une loi d’endommagement decrivant le comportement dans un cadre standard 
generalise pourra alors etre decrite a l ’aide des equations suivantes, a commencer par le
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potentiel d’état

pye =  ^ (1 -  d ) £ Q £ (4.1)

avec C le tenseur d’élasticité et p la masse volumique. De ce potentiel dérive par rapport 
au tenseur des deformations

o =  p ^  =  (1 -  d) C £ (4.2)
o£ —

la loi de couplage endommagement-elasticite avec o le tenseur des contraintes. Du poten
tiel d’etat elastique derive par rapport a la variable interne d

Y =  -  p | j  = 1 £ C  £ (4-3)

la force thermodynamique associee a l ’endommagement. L’evolution de l ’endommage
ment est contrôle par la fonction seuil suivante

fd (d, £) =  2 £ Q £ -  k (d ) =  Y - k  (d) (4.4)

1 +  Yy X2

ou l ’on peut par exemple choisir [76]

k (d ) =  T Ï ^ - d )  ( 4 ' 5 )

avec y-y et wy des parametres caracterisant le materiau. La condition de coherence suivante

fd (d, Y ) < 0, d > 0, fd (d , Y ) d =  0 (4.6)

permet alors de determiner totalement l ’etat du materiau et d’imposer que l ’endommage
ment ne puisse que croîfie. Cet ensemble d’equations caracterise completement le com
portement du materiau considere et constitue une loi locale d’endommagement. L’utilisa
tion de ce type de modele dans un code de calcul par eléments finis permet de réaliser des 
simulations avec de bons resultats pour decrire des phenomenes non-lineaires progres
sifs a l ’échelle microscopique. En revanche, pour des cas de figure ou les phenomenes 
représentes vont atteindre une echelle superieure a l ’echelle de discrétisation ou alors 
pour des materiaux au comportement brutal, des phenomenes tels que la localisation des 
deformations ou la dependance au maillage peuvent apparaître [77, 78, 79, 80, 81, 82].

Afin d’expliquer les phenomenes considerés on choisit un exemple simple. Conside- 
rons le cas uni-dimensionnel d’une barre de longueur l et de section S constitue d’un 
materiau fragile heterogene comme présenté sur la figure 4.1. Supposons que la barre 
comporte une zone de dimension lm ayant une résistance plus faible pouvant par exemple 
s’expliquer par la presence d’un defaut initial. Alors que le bord gauche de la barre est 
fixe, on impose au bord droit un deplacement horizontal U associe a un effort F .

Pour le cas unidimensionel traite, on peut utiliser le modele d’endommagement intro
duit précedemment en considerant que la contrainte et la deformation sont des scalaires
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78 Modèle numérique de formation et propagation de réseaux de fissures

et en remplaçant dans les expressions précédentes le tenseur d’élasticité par le module de 
Young E . On considere que les parametres E et yy ont la meme valeur dans toute la barre.

U ( 0) =  0 m  lm U, F

l

F ig . 4.1 : Geometrie du modele avec une zone centrale affaiblie.

Afin de représenter la faiblesse de la zone centrale on introduit pour la zone de lon
gueur lm le parametre WyC<  Wy avec Wy concernant le reste de la barre. On considere pour 
simplifier l ’etude un cas ou

Yy < 7 3 7 -• (4-7)
l lm

On sort du domaine elastique au niveau de la zone faible pour un deplacement impose U 
tel que

1 o 1 /U x 2,2
2 “  -in 2“  V lWyc =  -  E£2n =  -  E [ ~ )  (4.8)

avec £in la deformation à la to  de la phase elastique. On en deduit la contrainte corres
pondante

Sy =  E ^ j j  =  E £in =  E ^ E r  =  (4.9)

qui est la contrainte maximale que l ’on atteint. Une fois le pic passe on peut calculer la 
relation entre l ’evolution du deplacement et de la force sur le bord droit

dF l l l
EC = ------ =

C dU S (S2 F)l- ltn + (s c§)ltn (4 * ) - (Ym?) l l ~  (1 + Yy) lm
l

E (4.10)

avec EC la pente de la réponse globale. La réponse globale peut donc se représenter comme 
sur la figure 4.2. Une fois que la sollicitation en traction est suffisante pour que la fonction 
seuil de la zone faible s’annule, l ’endommagement de la zone faible augmente, sa rigidité 
diminue, ce qui a pour effet de diminuer la rigidité globale de la structure. De ce fait, a 
mesure que l ’etat de la zone faible se degrade, l ’ensemble de la poutre est soumis a un 
effort de plus en plus faible et les deformations se concentrent totalement dans la zone 
faible ; c’est la localisation des deformations.

Il apparaît clairement que la partie de la solution correspondant a un comportement 
non lineaire de la structure depend de lm. La quantité d’energie dissipee pour arriver a 
la rupture de la barre correspond à l ’aire sous la courbe de la figure 4.2 multipliee par 
le volume de la poutre. La forme de la solution du cas traite montre que la quantite 
d’energie dissipee pour arriver a la rupture de la barre depend explicitement de lm. D’un 
cote, la localisation des deformations y compris jusqu’a l ’apparition d’une discontinuite 
des deplacements est un phenomene couramment observe. D’un autre cote, si on utilise
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une loi d’endommagement locale dans un code de calcul par éléments finis pour des si
tuations de rupture fragile, la localisation des deformations peut s’operer a l ’echelle de 
l ’element. Ainsi, pour un modele local, choisir une discrétisation spatiale equivaut a choi
sir une longueur lm ; des que les phenomenes decrits depassent l ’echelle microscopique, 
il y a dependance au maillage.

F ig . 4.2 : Solution du problème de la figure 4.1.

Afin de représenter la localisation des deformations d’une maniere telle que les resul
tats soient independants du maillage, une solution proposee est d’introduire une longueur 
caracteristique du materiau lc qui est generalement le parametre cle des formulations non- 
locales [74, 73].

4.1.2 Les modèles d’endommagement non-locaux
Le principe des modeles non locaux est de considerer que le comportement du point 

materiel n’est pas independant de l ’etat de son voisinage. Les modeles les plus suscep
tibles d’etre utilises avec une loi de couplage endommagement-elasticite du type de celle 
introduite dans la partie 4.1.1 peuvent etre classes en deux categories. Une premiere 
categorie est celle des modeles comprenant une variable régularisee sur une longueur 
lc dite caracteristique par un operateur de regularisation donne. L’introduction d’une 
longueur caracteristique vise generalement a représenter les effets de la microstructure 
sur l ’evolution du probleme au niveau local. On considere souvent que la longueur ca
racteristique d’un materiau est de quelques grains [74]. La seconde comprend des modeles 
plus varies que l ’on ne présente pas car il est difficile de le faire succinctement. Parmi les 
modeles non-locaux comprenant une variable régularisee sur une longueur caracteristique, 
deux types de methode de régularisation sont couramment utilises. Certains modeles 
sont bases sur une formulation integrale, la methode de régularisation consiste a réaliser 
une integration ponderée d’une variable du probleme ou sur une boule de rayon lc, ou 
pour une fonction poids dependant de lc. Une autre methode de régularisation consiste a

Modélisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage géologique
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80 Modele numérique de formation et propagation de réseaux de fissures

résoudre un probleme differentiel [83] et ses conditions aux limites, la loi de comporte
ment devenant un probleme de champ. Bien que des equivalences entre ces deux types de 
methodes de régularisation puissent exister, les resultats obtenus different generalement 
au niveau des effets de bords. Ceux-ci dependent du choix des conditions aux limites pour 
les modeles utilisant une régularisation différentielle, ils dependent pour les methodes 
integrales de la strategie d’integration adoptee lorsqu’il y a intersection entre la boule 
d’integration et le bord de la structure. Les deux types de modeles evoques permettent de 
palier le probleme de dependance au maillage lors d’une localisation des deformations. 
C’est pourquoi, on entreprend d’utiliser un des formalismes existants.

4.2 Modelisation de la formation et de la propagation d’un
réseau de fissures

On choisit d’utiliser un modele d’endommagement isotrope pour decrire la formation 
et la propagation des fissures. On compte représenter la présence de fissures dans la struc
ture par des lignes d’eléments finis casses (i.e., pour lesquels d  =  1). En effet, ce mode de 
description paraît, a priori, faciliter la mise en place d’un couplage externe entre un code 
de calcul par eléments finis adapte a traiter l ’aspect mecanique du probleme et un code de 
calcul par volumes finis adapte a la description des ecoulements. La rupture des elements 
pourra etre causee par deux phenomenes distincts ; a savoir l ’amorçage d’une nouvelle 
fissure a partir de l ’element considere ou la propagation a travers l ’element considere 
d’une fissure ayant amorce dans un autre element. On fait le choix de decrire ces deux 
types de rupture par deux fonctions seuil explicitées dans les parties 4.2.2 et 4.2.3. Afin 
de rendre compte de l ’heterogeneite de la roche, le seuil d’amorçage sera, dans le modele 
numerique, heterogene et constant par element. De plus, on decide d’utiliser un operateur 
de regularisation pour garantir l ’independance des resultats aux maillages et pour per
mettre une utilisation robuste dans un milieu ayant une dispersion sur les parametres 
caracterisant le matériau et notamment le seuil d’amorçage de nouvelles fissures. Les 
moyens numeriques mis en oeuvre pour parvenir aux objectifs evoques seront detailles 
dans la partie 4.3.

La premiere etape est de choisir un formalisme non local adapte. N’ayant pas de 
critere de choix clair incitant a s’orienter vers un modele non local utilisant des operateurs 
de régularisation intégraux ou différentiels, on decide d’utiliser les formalismes non lo
caux présents dans le Code_Aster qui a ete choisi pour l ’imptémentation numerique. Dans 
la partie suivante on etudie les comportements des modeles non locaux permettant de 
decrire des comportements fragiles. On s’intéresse plus particulierement a la description 
de l ’amorçage de nouvelles fissures a partir de seuils d’amorçage hetérogenes, cet aspect 
s’etant averé etre déte^tin^t dans le choix du formalisme non local finalement utilise.

Modelisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage geologique
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4.2.1 Choix d’un formalisme non local
Deux types de modeles non locaux ont ete introduits dans le Code_Aster. I l s’agit des 

modeles a deformations régularisees [84, 85, 86] et a gradient de variables internes [84]. 
Ces modeles non-locaux ont l ’avantage de pouvoir fournir des resultats independants du 
maillage et sont de ce fait de bons candidats a la description de la propagation de macro
fissures dans une structure. Les modeles a deformations régularisees sont bases sur l ’in
troduction d’une deformation régularisee telle que

£ -  l62A£ =  £ (4.11)

avec £ le tenseur des deformations régularisees. On utilise ici l ’operateur de régularisation 
des deformations dit “ implicite” , préferé a l ’operateur de régularisation dit “explicite” 
initialement introduit [87]. On considere les conditions aux limites de Neumann (dites 
naturelles) a savoir

(V ê ) n =  0 (4.12)

avec n la normale sortante au bord considere. Dans un cadre non-local a gradient de 
deformations, on peut utiliser des modeles semblables aux modeles locaux a ceci près 
que la fonction seuil est exprimee par rapport a la deformation régularisee. Le modele 
introduit dans la partie 4.1.1 est modifie de telle sorte que sa fonction seuil s’ecrit

fd (d, £) =  2£ g  £ - k (d ). (4.13)

De plus, dans le cadre de l ’utilisation de modeles d’endommagement non-locaux avec 
régularisation des deformations on introduit habituellement un projecteur P  visant a li
miter l ’elargissement de la bande de localisation. Le projecteur Proj intervient dans la 
régularisation des deformations. En effet on résout pour le cas des modeles d’endomma- 
gement la formulation suivante

lc2A£ =  ProjL (ë -£ ) (4.14)

avec Pmj =  1 ôd ou ô est le symbole de Kronecker. Une fois qu’un elément fini est 
totalement endommage (i.e., a un endommagement de d  =  1), l ’utilisation du projecteur 
Proj fait que la contribution de l ’elément fini au calcul de la deformation régularisee est 
“nulle” . Le projecteur Proj a eté introduit afin de limiter l ’elargissement des bandes de 
localisation. L’ecriture d’un modele a gradient de variable interne base sur le modele 
d’endommagement isotrope présente dans la partie 4.1.1 necessite l ’ introduction de

dV =  Vd (4.15)

la variable gradient d’endommagement. Plutôt que de présenter le modele a gradient de 
variable interne dans son integralite, on presente une formulation equivalente pour le cas 
traite [76]

fd (dv, e) =  -  £ g  £ -  cd div (dv) (4.16)

Modelisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage geologique
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82 Modèle numérique de formation et propagation de réseaux de fissures

avec
8wv

Cd = -l2 (4.17)
13 (1 +  Yv)

un scalaire dépendant des paramètres du materiau.
Une etude est menée afin de voir si une description simple de l ’amorçage des fis

sures est compatible avec les modeles non-locaux du Code_Aster. Une serie de calculs par 
eléments finis comprenant une heterogeneite du materiau est réalisee. Les calculs corres
pondent en tous points au probleme pose dans la partie 4.1.1 a ceci près que deux types de 
caracterisations de la zone faible sont utilisees : par abaissement du seuil de non-linearite 
(wvc — wv) et par un endommagement initial non-nul. La zone faible a ete représentee par 
un elément fini ayant tantôt des proprietes particulieres tantôt un etat initial different de 
celui du reste de la structure. Selon les cas considerés, le comportement de la zone faible 
peut donc etre représente comme montré sur la figure 4.3.

F ig . 4.3 : Comportement d’une zone saine (1), d’une zone faible a seuil d’endommage
ment abaisse (2) et d’une zone faible a endommagement initial (3).

Un premier exemple de résultat obtenu est donné sur la figure 4.4. Alors que la fi
gure 4.4(a) concerne le modele a gradient de déformations, la figure 4.4(b) concerne le 
modele a gradient de variable interne. Pour chacun des modeles, on trace la réponse glo
bale de la poutre pour differents maillages et donc differentes tailles de zone faible. Le 
calcul présente a ete effectue avec les parametres suivants, Iq =  100 mm, lc =  15 mm,
lmi =  1 mm, E =  20 GPa, Y =  0,25, Sn =  ■s/2 w ÿ Ë  =  6 MPa et Sv =  2wvCE =  3 MPa.
On précise que pour les parametres utilises, il n’y a pas de snap-back.

On peut observer que dans chacun des cas traites la réponse de la structure depend 
de lm la longueur sur laquelle on projette l ’heterogeneite du materiau. Pour chacune des 
figures le niveau de chargement necessaire a atteindre le pic depend de lm et est tel que 
la contrainte dans la poutre est comprise entre Sv et Sn. L’inconvenient du point de vue 
de nos objectifs est que l ’on ne retrouve pas une rupture de la barre en traction pour 
un niveau de chargement correspondant au seuil d’amorçage du point le plus faible (i.e., 
comportement de type “maillon le plus faible” ). Pour les deux types de modeles, la zone 
faible s’endommage avant que l ’on atteigne le pic de contrainte. Pour le cas du modele a

Modélisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage géologique
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Modélisation de la formation et de la propagation d’un réseau de fissures 83

gradient de variable interne, l ’endommagement de la zone faible est très faible avant d’at
teindre le pic de contrainte. Pour le cas du modele a gradient de deformation, l ’evolution 
de l ’endommagement avant le pic de contrainte est plus importante pour une taille de zone 
faible importante. La réponse de la structure pour le modele a gradient de variable interne 
est plus brutale, et correspond davantage a une réponse fragile.

U /l  x 10’4 U /l  x10~4

F ig . 4.4 : Evolution de l ’effort en fonction du deplacement horizontal au bord droit de la 
poutre pour trois longueurs de mailles lm pour un modele d’endommagement a gradient 

de deformations (a) et a gradient de variable interne (b).

Il ressort de l ’etude réalisee que, pour des lois de comportement correspondant a des 
materiaux fragiles, les modeles non locaux introduits dans le Code_Aster ne sont pas 
adaptes a decrire un comportement de type “maillon le plus faible” base sur l ’introduction 
d’un seuil d’amorçage heterogène selon une distribution de Weibull. Afin de parvenir 
a obtenir un comportement de type “maillon le plus faible” , on reutilise un modele a 
gradient de deformations en introduisant une loi d’évolution simplifiee

d =  He ^ ( ë j - |  (el , d > 0 (4.18)

avec ëj la deformation régularisee principale maximale et He le fonction de Heaviside. 
Cette loi de comportement induit un comportement parfaitement fragile. On réalise un cal
cul unidimensionel equivalent au calcul réalise précedemment. On utilise les parametres 
suivants, lo =  100 mm, lc =  15 mm, lmi =  1 mm, E =  20 GPa, Sn =  6 MPa et Sy =  3 MPa 
pour la zone faible.

La figure 4.5 présente la réponse globale de la poutre. Il apparaît clairement que le 
comportement est desormais parfaitement fragile et qu’il correspond a un comportement 
de type “maillon le plus faible” . On remarque que le comportement s’apparente ici plus a 
celui d’un modele local qu’a celui d’un modele non local. On décide finalement d’utiliser

Modélisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage géologique
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84 Modèle numérique de formation et propagation de réseaux de fissures

une description non locale très proche des modèles non locaux à gradient de déformations 
et qui est, comme nous allons le demontrer, strictement equivalente au modele ayant mene 
aux resultats présentés sur la figure 4.5 pour le cas traite.

U /l  X1Ô4

F ig . 4.5 : Evolution de l ’effort en fonction du deplacement horizontal au bord droit de la 
poutre pour trois longueur de mailles lm pour un modele d’endommagement a gradient de 

deformations et une loi de de comportement parfaitement fragile.

Pour le formalisme retenu, la régularisation porte sur la contrainte. En effet, on intro
duit une contrainte regularisee telle que

ô -  l^Aô =  o (4.19)

avec o le tenseur des contraintes régularisees. On considerera les conditions aux lim ites 
naturelles

(v  ô ) .n =  0 (4.20)

avec n la normale sortante au bord considere. On considere une loi de comportement 
parfaitement fragile

d =  He ( { ô i - S y  {el)»  , d >  0 (4.21)

avec oi la contrainte régularisee principale maximale. Pour le cas traite, l ’expression de 
la contrainte regularisee est pour tout point de la barre et pour tout niveau de chargement

ô =  o. (4.22)

D’un autre cote, la deformation régularisee peut, tant que la barre sollicitee est saine, 
s’exprimer en tout point de la barre par

£ =  £. (4.23)

Une fois que le seuil de rupture de la zone faible est atteint, la zone faible rompt, les 
deformations locales se concentrent dans la zone rompue (i.e., pour laquelle d =  1) mais

Modélisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage géologique
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Modelisation de la formation et de la propagation d’un réseau de fissures 85

n’influent pas sur la valeur de la deformation regularisee du fait du projecteur P  (confor- 
mement a l ’equation (4.14)). La deformation regularisee est alors nulle dans toute la 
barre. Finalement, pour le cas traite, l ’egalite ô =  Eë est vérifiee en tout point de la 
barre et pour tout niveau de chargement. Ainsi, l ’utilisation des deux types de description 
sont equivalentes. Finalement, l ’introduction d’une contrainte regularisee permet, dans le 
cadre de l ’utilisation d’une loi parfaitement fragile, de retrouver un comportement de type 
“maillon le plus faible” sans utiliser de projecteur.

En résume, on fait le choix d’ecrire les seuils de rupture des elements en fonction 
d’une contrainte regularisee sur une longueur caracteristique lc qui sera grande devant la 
taille des eléments finis. On se base sur une loi dévolution brutale ecrite en contraintes 
régularisees. Ainsi, on laisse la localisation des deformations s’operer a l ’echelle du 
maillage (ou de la description de l ’heterogeneite du materiau). L’operateur de régularisation 
des contraintes est le suivant

ô — l^Aô =  ô (4.24)

avec ô le tenseur des contraintes régularisees. On considere les conditions aux limites 
naturelles

(V  ô ) .n =  0 (4.25)

avec n la normale sortante au bord considere. On s’attache dans les trois parties suivantes 
à justifier les choix des deux seuils d’amorçage et de propagation ainsi qu’a expliquer 
la maniere dont ils se raccordent. Bien que le modele présente dans cette partie puisse
etre adapte a la prise en compte d’une tenacite heterogene, on fait ici l ’hypothese que la
tenacite du materiau considere est homogene.

4.2.2 Ecriture d’un seuil d’amorçage des fissures
Comme dans le modele analytique présente au chapitre 2, on représente l ’amorçage 

de nouvelles macro-fissures par un modele de Weibull. En vue de decrire de maniere per
tinente le pas de fissuration d’un eventuel réseau de fissures, on fait le choix d’introduire 
une dispersion sur les parametres du materiau propre a chaque elément fin i (i.e., sous- 
domaine de la structure). Si on réalise au préalable un tirage au sort sur une distribution 
uniforme pour chaque elément fini afin d’obtenir une valeur Pa e [0;1], on peut decrire la 
contrainte pour laquelle une fissure amorcera dans un elément fini par une loi de Weibull 
inversee

Sa =  — h  ln (1 -  Pa)]m (4.26)
(J)Z) m

&navec Z  la taille de l ’elément fini, m le module de Weibull et le facteur d’echelle.
L’utilisation d’un modele de Weibull pour décrire l ’amorçage de nouvelles fissures a 

un avantage certain en vue d’obtenir des resultats independants du maillage. En effet, si 
on decoupe un domaine Q de taille Z  en sous-domaines Q i de telle maniere que l ’on ait 
nsd sous-domaines de taille Zi avec =  Q, on peut ecrire la probabilite d’amorcer

Modélisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage geologique
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la première fissure d’un sous-domaine de taille Zsdi

n
Pf  ( | Qi |, O/ ) =  1 —  ̂Pud=o (Z , Oi ) =  1 — exp

i=1
- £  Z i l t (o/ )

i=1
= Pf (Q, O/ )

(4.27)
ce qui nous permet de retrouver la probabilité d’amorçage de la première fissure sur un 
domaine Q. On peut remarquer que le résultat précedent est independant du decoupage en 
sous-domaines. Ainsi, le modele de Weibull semble apte a décrire l ’amorçage de fissures 
d’une maniere independante du maillage (i.e., de la discrétisation spatiale du probleme).

Enfin on ecrit la loi dévolution de l ’endommagement liee a l ’amorçage d’une nou
velle fissure dans un element

d =  He ( ( O ] - S a)) ,d >  o (4.28)

avec He la fonction echelon de Heaviside, O/ la contrainte regularisee principale maxi
male et Sa le seuil d’ fo rçage d’une nouvelle fis sure dans un element qui est défini par 
l ’equation (4.26).

4.2.3 Ecriture d’un seuil de propagation des fissures
On considère le cas d’un front de fissure soumis a une sollicitation eloignee. Suppo

sons que l ’allure du front de fissure autour d’un point particulier p  soit telle que les varia
tions du champ de contrainte dans la direction du front de fissure soient negligeables a une 
échelle su ffisa ie n t grande devant lc. Le probleme a une echelle inferieure a l ’echelle 
des variations du champ de contraintes selon la direction du front de fissure peut alors etre 
ramene a un probleme bidimensionnel. Dans ce cas, on peut considerer que la solution de 
Westergaard [88] (i.e., solution asymptotique en pointe de fissure) est une bonne approxi
mation de l ’allure du champ de contrainte. Le champ de contrainte donne par la solution 
de Westergaard peut s’ecrire dans un repère en pointe de fissure tel que présente sur la 
figure 4.6 comme une composition de deux champs elastiques

O (r, 0) = K/ -h  (0) + - § = /«  (0) (4.29)
\ / 2%r \ / 2 %r

avec K/ et K// les facteurs d’intensite des contraintes en mode i  et i l  et f / et f // des 
fonctions adimensionnelles associees. Les fonctions f / et f // peuvent s’ecrire

f /  (0 ) =
cos 2 (1 —sin f s in f )  _ _ _

sin 2 cos 2 cos 30 cos0 (1 —sin 0 sin 40) 0

0 0 40
sin0 cos 2 cos 40 0

o o f/33
(4.30)

pour le mode /  avec ^ 3 3  =  0 en contraintes planes et 7/33 =  2 v cos 0/2  en deformations 
planes,

fu  (0) =
— sin 2 (2 +  cos 2 cos ̂  cos f  (1 — sin 0 sin y )
cos 0  (1 ¥) 0 0 30sin0 cos 2 cos 30

0
0

f//33
(4.31)
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pour le mode / /  avec f / / 33 =  0 en contraintes planes et f / / 33 =  — 2 v sin 0/2  en deformations 
planes.

Par ailleurs l ’equation (4.24) peut etre vue comme un systeme compose de six equa- 
tions de Helmholtz independantes. Aussi, il est possible décrire la solution d’une equation 
de Helmholtz sous une forme integrale [89]. Pour un problème tridimensionnel infini, on 
peut ecrire la contrainte regularisee en un point p  donne et en considerant un repere cy
lindrique centre en p

1 ( r 0) Kb0 ( f lr d rd e
Otip =  2 " ] »  J- ,  l2

(4.32)

avec Kbç la fonction de Bessel modifiee du second ordre

Kb0 (ar) — I
0

cos art 

_ î + t -
--dt (4.33)

pour Ç =  0 [90]. On constate que la fonction de Bessel modifiee du second ordre joue 
dans la formulation donnee le role de fonction poids. En considerant le cas d’un point p  
à la pointe d’une fissure avec une longueur caracteristique lc su ffisa ie n t petite, l ’egali- 
te (4.29) permet de mettre l ’equation precedente sous la forme

Otp (K/ , K// ) =  £  

Finalement on trouve

//
£
i=/

—KL3— f  Kb0 f  -  ) rdr f f i (0) d0
L(2 ")2 l2c j 0  \ lc

(4.34)

Op (K/ , K// ) = r 2 ®  _ L
5" y/"Tc

4K/ 4K// 0
4K// 6 K/ 0

0 0 0
+  O33 pC3® e3 (4.35)
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avec O33p =  — V (ônp +  Ô22p) en déformations planes, Ô33p =  0 en contraintes planes et 
T la fonction Gamma. En se basant sur l ’expression de la contrainte regularisee en pointe 
de fissure, il est possible de proposer une loi dévolution associee a la propagation d’une 
macro-fissure portant sur la contrainte principale maximale du type

d =  He ( ( ô i - S p ) )  , d >  0 (4.36)

avec
6T2 (4) Kc 

5ïï

le seuil de rupture d’un elément par propagation d’une fissure a l ’echelle macroscopique, 
Kc etant la tenacite du materiau. Pour un cas de chargement en mode I, le critere donne 
tend vers un critere de propagation en mode d’ouverture issu de la mecanique de la rupture 
a mesure que la longueur caracteristique lc devient petite devant l ’echelle macroscopique.

Par ailleurs, on note qu’en pratique le critere présente est en mode mixte. En effet, 
si on observe la contrainte principale maximale à la pointe d’une fissure a l ’echelle ma
croscopique sous une sollicitation composee par exemple de modes I et II , en contraintes 
planes on obtient

ô  = 6r 2 (D  1ô Itip — 5k y/nlC 6

qui depend egalement du niveau de sollicitation en mode II.

(4.38)

4.2.4 Raccordement des seuils d’amorçage et de propagation
Le modele de Weibull a deux parametres décrit l ’ fo rçage des fissures de maniere très 

conservative. En effet, utiliser un modele de Weibull a deux parametres equivaut a sup
poser l ’existence d’une probabilité d’amorçage de fissure non nulle des que la contrainte 
principale maximale devient positive. D’un autre cote, l ’utilisation d’un critere de pro
pagation des fissures en facteur d’intensité des confrontes sur une fissure a l ’echelle mi
croscopique equivaut a supposer l ’existence d’un seuil d’amorçage non nul. Par exemple, 
considerons le cas d’une zone qui a une dimension de l ’ordre de lc et qui est comprise 
dans une zone plus grande sollicitee uniformement. Si on suppose l ’existence d’un seuil 
d’amorçage de Weibull, on peut lui associer une longueur de fissure par un critere de 
mecanique de la rupture

So =  — h  ln ( 1 -  Po)] m =  — = (4.39)
(AoZ) »

avec o la demi longueur de la plus grande fissure dans la zone considerée. Par soucis de 
coherence avec le seuil de propagation Sp, il convient de vérifier que l ’utilisation d’un 
modele de Weibull pour décrire l ’amorçage de fissure n’implique pas la présence dans
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Modélisation de la formation et de la propagation d’un réseau de fissures 89

une zone considérée d’une fissure plus grande que la taille de la zone considérée. On peut 
par exemple écrire l ’ inégalité suivante

a <  lc (4.40)

qui implique
K, Kc

So =  . (4.41)
V^o V^lc

Le membre de droite correspond au critère de propagation d’une fissure de longueur 2 x lc. 
On peut écrire l ’inégalité précédente en fonction des seuils de propagation et d’amorçage, 
cela donne un seuil de cohérence

5k

’« n 4 )
S o > S p — r ^  (4.42)

que l ’on respectera dans toutes les situations. En pratique, s’il existe des fissures in i
tiales plus grandes que 2 x lc elles ne pourront pas étre prises en compte par le modéle 
d’amorçage proposé, on pourra par contre les représenter par une ligne d’éléments finis 
cassés. Le modéle de Weibull sera donc utilisé pour représenter l ’amorçage de fissures 
a partir de défauts initiaux de taille inférieure a 2 x lc. En pratique, l ’hétérogénéite du 
matériau étant projetée sur le maillage, il parait raisonnable de considérer que chaque 
élément fini ne contient pas de défauts initiaux plus grand que lui-méme autre que ceux
pouvant étre représentés macroscopiquement. Dans ce cas, si la longueur caractéristique
lc est plus grande que la taille des éléments finis, l ’inégalité (4.42) est automatiquement 
vérifiée. Par ailleurs, sachant que

5k / a a rw>  1, (4.43)
^ ( 4 )

on ecrit
So > Sp. (4.44)

On remarque que le seuil de cohérence proposé est tel que tous les éléments finis modélisés 
seront rompus par amorçage pour des niveaux de chargements plus eleves que pour une 
rupture par propagation.

4.2.5 Formulation du seuil de propagation
Le seuil de propagation introduit dans la partie 4.2.3 est supposé étre équivalent a un 

seuil en facteur d’intensité des contraintes issu de la mécanique de la rupture a mesure 
que la longueur caractéristique lc devient petite devant la taille du probléme considéré. 
Dans cette partie, on réalise des simulations numériques visant a comparer le seuil de 
propagation non-local a un seuil de propagation issu de la mécanique de la rupture pour 
différentes longueurs caractéristiques. Les objectifs de cette démarche sont de valider la 
méthode de calcul pour des cas ou la longueur caractéristique est faible devant la taille de
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90 Modèle numerique de formation et propagation de réseaux de fissures

la fissure et de la structure et d’estimer l ’ influence de la formulation non locale pour de 
faibles longueurs de fissures. On se base sur le cas présenté sur la figure 4.7 d’une fissure 
centrale de longueur 2o dans une barre d’épaisseur 2h et de longueur infinie sollicitée par 
une contrainte .

F ig . 4.7 : Schéma du cas théorique considéré.

Pour le cas traité, une solution analytique approchée existe. On peut exprimer le fac
teur d’intensité des contraintes de maniéré analytique [88]

Pour les simulations numériques, on bloque les déplacements verticaux sur le bord infé
rieur du modèle, on bloque les déplacements horizontaux sur le bord gauche du modéle 
et on impose sur le bord droit une contrainte horizontale. On maille la moitié supérieure 
d’une barre étant six fois plus longue qu’épmsse afin de représenter la fissure centrale par 
une bande verticale d’éléments finis rompus (i.e., pour lesquels d =  1). Etant donné que 
dans le cas traité la fissure est sollicitée en mode I on peut introduire pour une longueur 
caractéristique donnée un équivalent au facteur d’intensité des contraintes

Kilc~  6r 5K ô ip y/nTc (4-46)

avec c Ip la contrainte régularisée principale maximale en pointe de fissure. Afin de com
parer les résultats numériques a la solution analytique on introduit le paramétre RI =
Kio/Küc.

F ig . 4.8 : Déplacement horizontal normé pour le cas numérique correspondant à o /h  =
0 ,8.
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Modélisation de la formation et de la propagation d’un réseau de fissures 91

La contrainte régularisée principale maximale ô Itip est estimée à une pointe de fissure 
définie conformément a la methode décrite dans la partie 4.3.3. On peut observer sur la fi
gure 4.8 la discontinuite de deplacement generée par la présence de la fissure. On observe 
aussi qu’a proximite des bords droit et gauche de la structure la valeur du deplacement 
horizontal varie peu selon l ’epaisseur de la poutre. On suppose que les dimensions de la 
poutre modelisée permettent de simuler correctement des conditions aux limites infinies. 
On considere pour tous les calculs une demi epaisseur h =  500 mm. La figure 4.9 montre 
les resultats obtenus pour trois longueurs caracteristiques lc de 20 mm, 40 mm et 80 mm.

2.5

^  1 

0.5 

0

(a)

- Analytique I ■
□ lc =  20 mm 7
o lc =  40 mm Y '
A lc = 80 mm

1.1

0.9

(b)

05

Q5

0.8

0.7

0.2 0.4 0.6
a /h

0.8

0.6

0.5

0.4

0 /
Y

□
o
A

■ Analytique 
lc =  20 mm 
lc = 40 mm 
lc =  80 mm

■ Approximation

0.2 0.4 0.6
a /h

0.8

F ig . 4.9 : Facteurs d’intensite des contraintes (a) et ecart a la solution analytique ap
prochée fa) en fonction de la longueur de fissure normee pour differentes longueurs carac

teristiques ; l ’approximation proposee (4.47) est aussi tracee (b).

Il apparaît sur les figures 4.9(a) et 4.9(b) que l ’on se rapproche de la solution analy
tique quand la longueur caracteristique diminue. Les resultats obtenus pour une longueur 
caracteristique lc =  20 mm sont proches de la solution analytique. On constate que pour 
les differents cas etudies, les valeurs de facteur d’intensite des contraintes deduits du seuil 
de propagation non-local tendent vers la solution de mecanique de la rupture a mesure 
que la fissure devient grande devant la longueur caracteristique. Par ailleurs, il semble 
que l ’ influence de la distance au bord libre sur l ’ecart entre les deux types de seuils soit 
faible devant l ’ influence de l ’augmentation de la longueur de fissure. On constate que le 
niveau de la contrainte régularisée p rincipe  maximale en pointe de fissure est plus eleve 
pour une longueur caracteristique importante. Pour chaque cas considere, on trace sur la 
figure 4.9(b) une approximation de RI qui s’ecrit

Riic =  1 -  exp
, v 2“| 
( a \  3

1
1

i

75 (4.47)

L’approximation proposee permet une bonne estimation de l ’effet de la longueur ca-
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92 Modèle numérique de formation et propagation de réseaux de fissures

ractéristique pour des cas tels que a > l c- On peut aussi écrire une limite évidente du 
seuil de propagation non-local

5k /—
lim Knc =  3 o ^ n l c- (4.48)

a/ic^o c 6r 2 (4)

A partir des approximations (4.47) et (4.48) on peut notamment tracer sur la figure 4.10 
le seuil de propagation non-local. On trace aussi sur la figure 4.10 le seuil de propaga
tion en facteur d’intensite des contraintes issu de la mecanique de la rupture et quelques 
exemples du seuil d’amorçage de Weibull. Un exemple de seuil d’un elément fini qui est 
pratiquement observe du fait de l ’implementation numerique présentee dans la partie 4.3 
est aussi trace.

F ig . 4.10 : Evolution des differents seuils abordés en fonction de la taille de la fissure ou
du defaut concerne.

On définit sur la figure 4.10 les echelles micro et macro. On propose dans la partie 4.3 
un mode d’implementation numérique tel que les micro-fissures initiales de taille telle 
que a <  lc ne soient pas représentees explicitement par la variable d’endommagement 
mais qu’elles soient représentees par un seuil de rupture par amorçage issu d’une loi 
de Weibull inversée. Ainsi les micro-fissures de tailles variees mais toujours inférieures 
a lc sont associees a des seuils d’amorçage superieurs a la limite de coherence tracee 
sur la figure 4.10. Aussi, le mode d’implementation numerique propose a pour but de 
représenter explicitement les macro-fissures ayant une taille telle que a >  lc. En effet, une 
fois qu’une fissure amorce, le mode de description de cette fissure change ; la fissure est 
alors explicitement représentee par un champ d’endommagement et sa propagation est

Modélisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage géologique
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Implementation numerique du modele 93

evaluee en fonction du seuil de propagation non local introduit. Le mode de gestion du 
passage de l ’echelle micro a l ’echelle macro est detaille dans la partie 4.3.3.

4.3 Implementation numerique du modele
Dans la partie 4.2 on a introduit deux criteres exprimes en contraintes régularisees. 

L’un des criteres décrit l ’amorçage de fissures a l ’echelle microscopique et l ’autre decrit 
la propagation de fissures a l ’échelle macroscopique. Afin de pouvoir utiliser ces deux 
seuils pour une meme simulation par eléments finis, il est necessaire de les raccorder. On 
fait le choix de diviser une structure donnee en deux sous-domaines distincts qui evoluent 
au cours des pas de chargement et des iterations du calcul. L’un de ces domaines est sou
mis au seuil d’amorçage et l ’autre est soumis au seuil de propagation. Dans cette partie, 
on s’attache dans un premier temps a présenter la strategie d’implementation numerique 
qui a ete developpée ^ n  de garantir la coherence des deux seuils. La methode retenue 
est de systematiquement définir les sous-domaines de la structure associes aux seuils de 
propagation et d’amorçage. Aussi, on decrit dans cette partie les précautions prises afin de 
garantir la robustesse du mode de résolution. Puis, on valide l ’ independance au maillage 
du modele sur un cas-test simple.

4.3.1 Initialisation
Afin d’effectuer un calcul utilisant les deux seuils présentes dans la partie 4.2, il est 

necessaire de définir préalablement un jeu de parametres. Les parametres caracterisant 
le materiau sont les suivants : le module de Young E, le coefficient de Poisson v, la 
tenacite Kc, le module de Weibull, la longueur caracteristique lc et une contrainte nomi
nale d’amorçage a l ’echelle de la longueur caracteristique 0 lc. La contrainte nominale 
d’amorçage a l ’echelle de la longueur caracteristique est introduite a la place du facteur 
d’echelle. On l ’exprime par

Olc =  00 . (4.49)
(Ao ï 3 ) m

avec om/Ao le facteur d’echelle. La contrainte nominale d’amorçage a l ’echelle de la 
longueur caracteristique 0 lc nous donne une idee de l ’ordre de grandeur de la contrainte 
d’amorçage d’un domaine de taille l 3 qui est eventuellement constitue de plusieurs ele- 
ments finis durant un calcul. Plus précisement la probabilite d’amorçage correspondant 
a une sollicitation de 0 lc est d’environ 0,63 (ou 1 — l/e ). En plus des parametres ca- 
racterisant le materiau, on précise l ’epaisseur de la structure modelisee. Il est possible 
d’utiliser une variante du modele de Weibull surfacique au lieu de volumique, pour la
quelle l ’unite du facteur d’echelle est le MPam.m2 au lieu du MPam.m3. Dans ce cas, il 
faut préciser que la structure a une epaisseur de lc. Durant la phase d’initialisation on 
calcule pour chaque element la valeur du seuil d’amorçage par tirage aleatoire. Comme 
montré sur la figure 4.11, le calcul du seuil d’amorçage Sa est réalise pour chaque element 
fini et est constitue de plusieurs etapes.

Modelisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage geologique
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94 Modele numerique de formation et propagation de réseaux de fissures

F ig . 4.11 : Initialisation du calcul.

Pour chaque elément fini, on commence par calculer la taille des elements Z  en fonc
tion de la position des noeuds et de l ’epaisseur. Puis, on calcule le seuil de propagation

6 r2 (4) Kc
Sp 5k v ^ '

(4.50)

On calcule ensuite le seuil d’amorçage

Sa =  0 l c | § ]  h  ln ( 1 - « P (4.51)

avec Pa G [0; 1] un nombre tire au sort sur une densite de probabilite uniforme. On vérifie 
la condition de coherence

S a >  Sp. (4.52)
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Implementation numerique du modele 95

Si la condition de coherence des deux seuils n’est pas vérifiee, on recommence apres avoir 
tire au sort une autre valeur pour Pa . Afin de rendre ks deux seuils coherents, on réalise 
ici une troncature de la distribution de Weibull. D’autres choix auraient pu etre envisages, 
on réalise ici une troncature par souci de simplicite. On remarque que le choix de réaliser 
une troncature sur la distribution de Weibull oblige a choisir une longueur caracteristique 
réaliste. En effet, si la longueur caracteristique choisie est incoherente (i.e., faible) avec 
les parametres de Weibull utilises, on peut tronquer la majeure partie de la distribution 
de Weibull. Dans ce cas, la description de l ’amorçage n’est pas fidele aux parametres de 
Weibull considerés.

Par ailleurs, une procedure similaire a la procedure d’initialisation des seuils d’amor
çage Sa pr é sentee peut etre utilisée afin de définkun seuil de propagation Sp  non-uniforme. 
Cependant, dans le cadre de l ’etude présentee dans le rapport de these, les resultats 
experimentaux obtenus dans la partie 3.3 sont trop peu nombreux pour permettre la définition 
précise d’une distribution de seuils de propagation.

4.3.2 Resolution du probleme global
Le probleme global porte sur le calcul des deplacements et des contraintes régularisees. 

La résolution du probleme global est réalisee par un schema de Newton-Raphson [91]. La 
loi de comportement qui permet de calculer a chaque iteration de Newton la contrainte 
et l ’endommagement est implementee selon un schema implicite [91] comme explique 
dans la partie 4.3.3. Le probleme est discrétise a l ’aide d’eléments finis particuliers [92] 
introduits précedemment dans le Code_Aster et décrits sur la figure 4.12.

■^4 ,
F ig . 4.12 : Inconnues nodales d’un element triangle et d’un element quadrangle.

Les eléments finis utilises sont quadratiques en deplacement et lineaires en contraintes 
régularises. En effet, on utilise des fonctions de forme P2 pour les deplacements et P1 pour 
les contraintes régularisees. Les elements triangles comportent six noeuds et les elements 
quadrangles en comportent huit. Alors que les deux types d’inconnues sont définis aux 
sommets, seuls les deplacements sont définis aux noeuds milieux. Par exemple, un element

Modelisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage geologique
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96 Modele numerique de formation et propagation de réseaux de fissures

triangulaire comporte 21 degrés de liberte pour un probleme plan. Du fait des fonc
tionnantes initialement présentes dans le Code_Aster, il est possible d’utiliser les deux 
types d’elements evoques pour un meme modele. Deux jeux de fonctions de formes et 
fonctions de formes derivees sont associes aux deplacements (Nu et Bu) et contraintes 
régularisees (No et Bo). Une description des fonctions de formes et points d’integration 
des elements utilises se trouve dans la documentation du Code_Aster [93]. Les elements 
triangles utilises correspondent au type “TRI6-FPG3” pour les deplacements et “TRI3- 
FPG3” pour les contraintes régularisees et les quadrangles au type “QUA8-FPG9” pour 
les deplacements et “QUA4-FPG9” pour les contraintes régularisees.

Deux equations gouvernent le probleme global, l ’une correspond a l ’equilibre clas
sique, l ’autre correspond au calcul de la contrainte regularisee. La formulation integrale 
du probleme est

Vu* G Vad f  o : £ (u*) dQ =  /  u*.TGdG  +  f  u*. f v dQ  (4.53)
J Q J G J Q

avec Vad  l ’espace des deplacements admissibles, Tg les forces imposees sur le bord G, f v  

les forces volumiques et

V / G [H1 (Q) ] 6 f  (s*o +  V /  .l62ô) dQ  =  t  s o d Q .  (4.54)
J Q J Q

On adopte dans la partie qui suit les notations {o }, {£} et {o } pour les formes vectorielles 
des tenseurs des contraintes, deformations et contraintes régularisees. On note u le vecteur 
deplacement. La résolution globale se résume a une minimisation d’un résidu portant sur 
les deplacements qui peut s’ecrire pour chacun des elements

F u =  Fint +  D t  h - F ext (4.55)

avec Fint =  Jq Bt  {o } dQ, Fext =  f r NT TgdG  est le chargement exterieur en efforts avec 
Tg les réaction nodales. D  est tel que Du =  ud  avec ud  les deplacements imposes et %l les 
multiplicateurs de Lagrange des conditions aux limites de Dirichlet. On minimise aussi 
un résidu portant sur les contraintes régularisees

Fo =  K a °  { o } _  f o  (4.56)

avec F o  =  fQ NT  {o } d Q  et K°° =  f Q (NT Na  +  ^Bo Ba ) dQ. Afin de rnnimiser les r é sidus 
présentes on utilise la matrice tangente suivante

K =
dFu 3F' 
du_ 3o_
3Fo 3Fo 
du 3o

(4.57)

avec
3Fu f  T 3 M
l u  =  L  bT Bud  Q  <4'58)

3Fu r T 3 {o }
* r = J q  b T 3 ^ NsdQ= 0 (4'59)
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Implémentation numérique du modèle 97

i ù r = L ~ N°  ü f  B-d a  <4'60)

=  Q  (N^Nc +  l2cB lB c) dQ  <4.61)

dans le cas présent. Après une inversion du problème global, les déplacements et con
traintes régularisées sont connus aux noeuds associes. Une particularite du modele est que 
l ’evolution de l ’etat du materiau est evaluee a l ’echelle de l ’element par la prise en compte 
des contraintes regularisees, de la geometrie de l ’element et du voisinnage de l ’element 
selon une procedure expliquee dans la partie 4.3.3. Une fois l ’endommagement evalue a 
l ’echelle de l ’elément et fixe a tous les points de Gauss <avec un endommagement constant 
par element), les termes d {o } /d  {e} sont calculés pour chaque point de Gauss. Enfin, la 
matrice globale est assemblee. On précise que les termes d {o } /d  {e} calcules aux points 
de Gauss sont systematiquement tangents au comportement. L’endommagement etant bi
naire, ils correspondent systematiquement a un comportement elastique pour un materiau 
ayant soit une raideur egale a sa valeur initiale, soit une raideur résiduelle negligeable 
devant la raideur initiale <i.e., telle que l ’endommagement vaut 1 — 10_6). La raideur 
résiduelle a ete introduite car l ’utilisation d’une raideur nulle rend impossible l ’inversion 
du probleme global par des methodes conventionelles.

Aussi, on remarque que s’il n’y a pas d’evolution de l ’etat d’endommagement du 
materiau durant un pas de chargement, le probleme global en deplacements et contraintes 
regularisees est strictement lineaire. I l est donc pertinent de ne pas reactualiser la ma
trice tangente pour la prédiction elastique réalisee au debut d’un pas de temps mais de la 
reactualiser a chaque iteration de la methode de Newton.

4.3.3 Implémentation de la loi de comportement
Les eléments finis sains (i.e., pour lesquels d =  0) peuvent se trouver dans differentes 

situations. Soit ils sont à la pointe d’une fissure, auquel cas ils sont soumis au seuil de 
propagation, soit ils ne se trouvent pas à la pointe d’une fissure, auquel cas ils sont soumis 
au seuil d’amorçage. Ainsi la position des pointes de fissures et les elements correspon
dants sont memorises durant le calcul.

La figure 4.13 représente l ’evolution de l ’etat des eléments finis durant l ’amorçage 
et la propagation d’une fissure. Initialement, si tous les eléments finis sont sains, ils sont 
tous soumis à leur seuil de rupture par amorçage. S’il y a amorçage d’une fissure dans 
un element donne, il est rompu <i.e., d  =  1) et il pointe si possible deux elements voisins 
comme montré sur la figure 4 .13(a). A l ’ iteration de Newton suivante, les eléments finis 
pointes ne sont plus soumis a leur seuil de rupture par amorçage mais au seuil de rup
ture par propagation. Si les eléments finis pointes subissent une sollicitation telle qu’ils 
rompent, chacun d’entre eux va alors si possible pointer un elément fini voisin qui sera 
ensuite soumis au seuil de rupture par propagation. Comme montré sur la figure 4.13(b),
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98 Modèle numérique de formation et propagation de réseaux de fissures

si un élément fini de bord ne trouve pas d’élément voisin approprié à pointer, alors rien ne 
se passe. Ensuite, la propagation de la fissure amorcée peut se poursuivre selon le niveau 
et l ’orientation des sollicitations.

(a) (b) (c)

n  Elément sain (d =  0) O  Elément rompu par amorçage (d  =  1) 

l~l Elément pointé (d =  0) |  Elément rompu par propagation (d =  1)

Fig . 4.13 : Etats des éléments finis.

La figure 4.14 permet d’observer plus précisément la méthode de pointage des élé
ments voisins durant la phase d’amorçage (figure 4.14(a)) et durant la phase de propaga
tion (figure 4.14(b)). Si dans un calcul de structure le niveau de sollicitation atteint est 
suffisant pour générer l ’ fo rçage d’une fissure dans l ’élément fi ni Ael, alors on fait l ’hy
pothèse que la fissure considérée amorce au centre de l ’élément et l ’endommagement de 
l ’élément to i considéré vaut d =  1. On définit alors deux pointes de fissures Bpt et Cpt qui 
sont les intersections d’une droite Aac1 et des bords de l ’élément to i considéré . On définit 
la droite Aac1 comme passant par le point Apt et étant perpendiculaire au vecteur nlApt qui 
correspond a la direction associée a la contrainté régularisée principalé maximale au point 
Apt lors de la rupture ô lApt. Chacune des pointes de fissure est alors prise en charge par 
un élément fini voisin de l ’élément fini Aei a savoir les éléments Bel et Cel. Les éléments 
finis Bei et Cei sont alors soumis au seuil de rupture par propagation.

Comme montré sur la figure 4.14(b), si on atteint le seuil de propagation au niveau 
d’une pointe de fissure Dpt prise en charge par un élément De\, alors l ’endommagement 
de l ’élément D el passe a d =  1. On déplace alors la pointe de fissure selon une droite 
ADel définie comme passant par Dpt et étant perpendiculaire a nlDpt la direction associée 
a la contrainté régularisée principalé maximale au point Dpt lors de la rupture ô lDpt. La 
pointe de fissure est alors positionnée au point Ept et prise en charge par l ’élément fini 
Eei . La méthodé de gestion du voisinage mise au point permet de gérer plusieurs fissures 
simultanément. La méthode de gestion permet aussi à chacune des fissures définies de 
bifurquer selon le probléme de structure ainsi que selon d’éventuelles interactions avec 
d’autres fissures d’une méme structure. Pratiquement, ces calculs sont réalisés a partir 
des contrainté régularisées aux noeuds, a l ’échelle de l ’élément. Ce n’est qu’une fois que 
l ’endommagement est mis a jour que l ’on calculé les déformations aux points de Gauss 
a partir des déplacements aux noeuds en vue de d’évaluer le comportement tangent aux 
points de Gauss.

Modélisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage géologique
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Implémentation numérique du modèle 99

(a)

I I
c el ■
A-el

Apt
Ael

Bel

(b)

l~~l Elément sain (d =  0) O  Elément rompu par amorçage (d =  1)

d  Elément pointé (d =  0) |  Elément rompu par propagation (d =  1)

Lieu de rupture par amorçage Lieu de rupture par propagation

Trajet de fissuration

F ig . 4.14 : Repérage des éléments voisins pour le suivi de la propagation.

L’intégration dans le code de calcul par eléments finis du systeme decrit est présentee 
sur la figure 4.15. La gestion du voisinage présentee ne considere qu’un elément fini est 
pointe que s’il a ete pointe durant l ’ iteration de Newton precedente. De ce fait, chaque 
pointe de fissure peut mener a la rupture par propagation d’un element par iteration de 
Newton. Par ailleurs, l ’implementation du comportement du materiau est implicite, ce 
qui garantit la stabilite des etats converges. En effet, durant un pas de chargement, chaque 
pointe de fissure peut mener a la rupture par propagation d’autant d’elements qu’il est 
necessaire pour arriver a l ’equilibre. Le modele permet donc de représenter la propagation

Modélisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage géologique
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100 Modèle numérique de formation et propagation de réseaux de fissures

de macro-fissures en phase instable. Considérons le cas d’une structure soumise à un 
incrément de chargement contenant plusieurs pointes de fissures numérotées. Si durant le 
pas de chargement aucune nouvelle fissure n’amorce mais que chaque pointe de fissure
i doit propager sur neu elements pour que l ’on atteigne un etat stable, alors le nombre 
d’iterations de Newton requis pour résoudre le probleme sur l ’incrément de chargement 
est de nit =  maxi (neu ). On peut en deduire que la durée des simulations ne depend que 
peu du nombre de fissures présentes dans la structure.

F ig . 4.15 : Integration des seuils d’amorçage et de propagation dans le code aux elements
finis.

Aussi, un critere de subdivision automatique du pas de chargement a ete introduit.
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Implémentation numérique du modèle 101

Le critère de subdivision est basé sur l ’évolution de la variable d’endommagement sur 
toute la structure. Plus précisément, lorsque le pas de chargement est tel que deux fissures 
amorcent durant la meme itération de la methode de Newton, le pas de chargement est 
automatiquement subdivise. Cette fonction permet, pour des cas de propagation stable de 
fissures, d’obtenir des résultats independants du pas de chargement apparent (i.e., précise 
par l ’utilisateur).

4.3.4 Dépendance au maillage
Afin drécrire le modele d’endommagement non-local présenté, une hypothese impor

tante est faite dans la partie 4.2. On suppose que la formulation en contraintes regularisees 
utilisee permet de décrire la propagation de macro-fissures independamment du maillage.

F ig . 4.16 : Schema du cas-test.

On s’attache dans cette partie a valider cette hypothèse. A cette fin, on réalise des 
simulations de la propagation d’une macro-fissure pour différents maillages. L’objectif 
est de vérifier l ’independance des resultats obtenus à la finesse et a la forme du maillage.

Naturellement le champ d’endommagement ne peut pas etre independant du maillage 
puisqu’il est discrétise sur le maillage. On s’attache donc dans cette partie a vérifier 
l ’independance des résultats en ternes de position de la pointe de fissure et de réponse 
globale de la structure. On se base sur le cas présenté sur la figure 4.16.

Le domaine d’etude est un carre de cote l =  lm  contenant une fissure initiale verticale 
de longueur initiale ai =  l/3 . On représente la fissure initiale par une bande d’elements 
rompus (i.e., pour lesquels d =  1). Alors que le bord inférieur est bloque en deplacement 
selon la direction verticale, les bords lateraux sont soumis a un champ de deplacement qui 
varie lineairement dans l ’epaisseur. On peut exprimer le champ de deplacement impose 
sur le bord gauche comme ux (x =  0, y) =  — cud (1 — y / l ) avec c un parametre caracterisant 
le niveau de chargement qui vaut 0 pour l ’etat initial et 1 pour le chargement maximal. 
Le champ de deplacement impose sur le bord droit peut s’exprimer par ux (x =  l , y) = 
—ux (x =  0,y). On prend ud =  0,0002 m. On considere pour les parametres elastiques

Modélisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage géologique
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102 Modele numerique de formation et propagation de réseaux de fissures

le module de Young E =  20 GPa et le coefficient de Poisson v =  0,25. La longueur 
caracteristique est de lc =  0 ,10 m et la tenacite Kc =  1 M Pay^.

F ig . 4.17 : Maillages, champs de deplacements horizontaux et endommagement pour 
c =  1 et pour les différentes simulations correspondant au cas-test de la figure 4.16.
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Implémentation numérique du modèle 103

Le chargement imposé génère une sollicitation en mode I de la fissure. La propagation 
de la fissure est globalement stable. La figure 4.17 montre les quatre maillages réalises, 
les champs de deplacements horizontaux et d’endommagement associes pour un charge
ment tel que c =  1. Parmi les quatre maillages réalises on en compte trois ayant la meme 
orientation mais des tailles de mailles differentes.

Pour les trois maillages réguliers, la taille du cote des quadrangles utilises est d’en
viron l/123 pour le plus grossier, //165 et l /201 pour le plus fin. Le quatrieme maillage 
comporte dans la zone où la fissure est susceptible de propager un maillage oriente a 
45°, les quadrangles de cette zone ont des cotes d’une longueur d’environ 1/165. Les 
champs de deplacements horizontaux et d’endommagement tracés sur la figure 4.17 nous 
permettent de constater la similitude entre les resultats des differentes simulations. Pour 
chaque calcul l ’endommagement est projete sur le maillage, on retrouve donc pour les 
trois premiers calculs une bande d’endommagement ayant l ’epaisseur des elements. Pour 
le maillage oriente a 45°, on retrouve une bande d’endommagement en escalier qui cor
respond a la forme du maillage. Cependant, on constate d’après l ’allure des champs de 
deplacements horizontaux que malgré la diversite et la grossierete des maillages utilises, 
le comportement de la structure est comparable dans les differents cas.

c

F ig . 4.18 : Propagation de la fissure avec l'augmentation du chargement pour differents
maillages (définis sur la figure 4.17).

Afin de comparer les résultat plus précisément, on trace sur la figure 4.18 l ’evolution 
de la longueur de fissure avec le chargement. La longueur de fissure a est calculee a partir 
de l ’ordonnée des positions successives de la pointe de fissure renseignees par le modele 
numerique. Les résultats en ternes de longueur de fissure sont independants de la taille et
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104 Modèle numérique de formation et propagation de réseaux de fissures

de la forme des mailles, les ecart constates étant de l ’ordre du pas de fissuration.
Par ailleurs on note que l ’abscisse des positions successives de la pointe de fissure 

est de 0 ,5 m a la précision du calcul près (i.e., six chiffres apres la virgule) pour tous 
les calculs réalises avec des maillages réguliers et tous les pas de temps. Pour le cas 
du maillage oriente a 45 , l ’abscisse des positions successives de la pointe de fissure 
est pour tous les pas de temps comprise entre 0,499992 m et 0,500008 m. Le résultat 
obtenu pour le cas des maillages réguliers est attendu. Cependant on note que l ’utilisation

o

d’un maillage oriente a 45 , pourtant particulierement défavorable, n’a pas d’influence 
significative sur le trajet de fissuration. Pour le cas du maillage incliné, la pointe de fissure 
s’éc^e de l ’axe de fissuration normale d’une distance maximale de 8 x 10_6 m ce qui 
représente environ 1,3 % de la taille du cote des eléments finis utilises.

c

F ig . 4.19 : Evolution de l ’energie elastique dans la structure avec l ’augmentation du 
chargement pour differents maillages (définis sur la figure 4.17).

En vue de caracteriser la réponse globale de la structure, on introduit une quantite 
globale, a savoir l ’energie elastique de la structure a l ’equilibre. Cette quantite est estimee 
pour chaque pas de temps a partir de l ’etat converge (et donc stable car l ’implementation 
du comportement est implicite) sans prise en compte de l ’historique du probleme. L’ener
gie elastique de la structure a l ’equilibre s’exprime par

Eeias =  1 /* e : C : edQ (4.62)
2 J q  —

avec Q l ’ensemble du domaine modelisé. On trace sur la figure 4.19 l ’evolution de l ’ener
gie elastique avec l ’augmentation du niveau de chargement.
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Bilan 105

On constate ici que la réponse globale de la structure ne depend pas directement de la 
taille des mailles. Le fait que l ’evolution de l ’energie elastique se fasse en escalier est du 
au pas de fissuration. On peut toutefois constater que les enveloppes des courbes tracees 
sur la figure 4.19, passant par les sommets des crêtes, est independante du maillage.

4.4 Bilan
Le modele d’endommagement présente dans ce chapitre permet d’envisager la simu

lation de la formation et propagation de réseaux de fissures induit par une evolution de 
contraintes effectives generée par une operation d’injection de CO2 en reservoir geologi
que. Le modele présente est non-local et permet d’obtenir des resultats globalement inde- 
pendants du maillage. L’utilisation des deux seuils introduits dans la partie 4.2 rend pos
sible la description de l ’amorçage et de la propagation de fissures. La description pro
babiliste utilisee peut permettre de donner un aperçu de multiples scenarios de rupture 
possibles pour un probleme considere comme identique a l ’echelle macroscopique. Le 
mode d’implementation numerique choisi permet une resolution implicite garantissant la 
stabilite des etats converges. L’utilisation d’une strategie de ré-actualisation de la matrice 
tangente adaptee rend le cout numerique des calculs peu dépendant du nombre de fissures. 
Par ailleurs, un critere de subdivision du pas de chargement garantissant qu’au maximum 
une fissure amorce durant chaque iteration de Newton a ete introduit. Ce critere de sub
division du pas de chargement permet d’obtenir une independance des resultats obtenus 
au pas de chargement apparent pour des cas de propagation stable de fissures. Aussi le 
mode de description de l ’endommagement utilise etant simple (i.e., binaire et constant par 
elements) il permet d’envisager sereinement un couplage hydro-mecanique. Par ailleurs, 
le mode de description de la propagation des fissures choisi, bien que coherent avec la 
mecanique de rupture comme montre dans la partie 4.2.5, rend compte d’un effet de la 
longueur caracteristique associee a la microstructure du materiau considere.
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Chapitre 5

Validation et exemple d’application du 
modele numerique de formation et 
propagation de réseaux de fissures

Dans ce chapitre, on realise des simulation avec le modèle 
developpé au chapitre 4 afin de le valider et de simuler la 

formation et la propagation de réseaux de fissures. Dans un 
premier temps, on valide le modele par  rapport a la 

campagne experimentale presentee au chapitre 3. Puis, on 
utilise le modele pour un cas mecanique simple.

Sommaire
5.1 Validation experimentale................................................................. 108

5.1.1 Validation du seuil d’amorçage.............................................................. 108
5.1.2 Validation du seuil de propagation........................................................ 111

5.2 Simulation de la formation et de la propagation d’un réseau de fissures. 113
5.3 116

Modelisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage geologique
du C 02



te
l-0

05
72

78
3,

 v
er

sio
n 

1 
- 2 

M
ar

 2
01

1

Validation et exemple d’application du modele numerique de formation et propagation de
108 réseaux de fissures

En vue de permettre la modélisation de la formation et de la propagation d’un reseau 
de fissures sous chargement hydraulique, un modele d’endommagement a ete introduit 
dans le chapitre 4. Le modele est non-local et base sur la régularisation du champ de 
contrainte sur une longueur caracteristique lc dont l ’independance au maillage a ete de- 
montrée au chapitre 4. I l repose sur l ’utilisation de deux seuils, l ’un permettant de decrire 
l ’amorçage des fissures selon une loi de Weibull, l ’autre permettant de decrire la propa
gation des fissures selon un critere non-local tendant vers un critere de mecanique de la 
rupture quand la longueur caracteristique lc tend vers 0. Afin de valider la pertinence des 
resultats donnes par le modele numerique, on réalise dans un premier temps des calculs 
visant a simuler les essais présentes aux chapitre 3. Puis on utilise le modele introduit sur 
un cas simple afin de vérifier sa capacite a représenter la formation et la propagation d’un 
réseau de fissures.

5.1 Validation experimentale
On s’attache dans cette partie a vérifier la coherence entre les resultats donnes par 

le modele numerique decrit au chapitre 4 et les resultats experimentaux obtenus au cha
pitre 3. On commence par valider le seuil d’amorçage introduit dans la partie 4.2.2 en si
mulant l ’amorçage de fissures lors d’essais brésiliens numeriques. On compare les resultats 
obtenus avec ceux attendus d’après le modele theorique utilisé durant l ’identification des 
parametres de Weibull réalisée au chapitre 3. Ensuite, afin de valider le seuil de propaga
tion introduit dans la partie 4.2.3, on simule la propagation d’une macro-fissure dans un 
modele numerique etant soumis a des conditions aux limites mesurées durant un essai de 
pré-fissuration présente au chapitre 3.

5.1.1 Validation du seuil d’amorçage
Afin de valider le seuil d’amorçage on réalise des simulations numeriques d’essais 

brésiliens. On représente les echantillons virtuels par des cercles de rayon R =  43 mm 
sollicites sous l ’hypothese des deformations planes. Les paramèttes sont ceux identifies 
au chapitre 3. On prend pour parametres elastiques un module de Young E =  16 GPa, 
et un coefficient de Poisson de v =  0,15. Le module de Weibull utilise vaut m =  6,0 
et le parametre d’echelle est o m/Ào =  7,3 x 1035 Pamm3. On fait l ’hypothese que les 
defauts initiaux sont petits devant la taille de la structure et on choisit lc =  2 mm. La lon
gueur caracteristique choisie permet une description réaliste de l ’etat de contrainte dans 
les echantillons car elle est faible devant les dimensions des echantillons. Aussi, utiliser 
une longueur caracteristique lc =  2 mm implique que les fissure s initiales (i.e., defauts 
initiaux) sont d’une taille de moins de 4 mm, ce qui est une hypothese peu restrictive. La 
contrainte nominale d’amorçage se deduit des parametres de Weibull et de la longueur ca
racteristique, elle vaut Olc =  21,2 MPa. On considere une tenacite de Kc =  0,21 MPayÆ 
qui correspond a la tenacite a l ’arrêt de propagation identifiee au chapitre 3. On choisit 
d’utiliser une tenacite a l ’arrêt de propagation car pour le cas traite le debut de propagation
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Validation expérimentale 109

correspond à l ’amorçage des fissures. On renseigne pour le calcul des seuils d’amorçage 
l ’épaisseur des échrntillons qui est de 85 mm. La figure 5.1 présente le modèle numérique 
utilise.

F ig . 5.1 : Maillage (a), seuils d’amorçage (b), et partie positive de la moyenne par 
element de la contrainte regularisee principale maximale normee (c) pour une simulation

d’essai brésilien.

On peut voir sur la figure 5. l(a) que le maillage utilisé est relativement fin. Les condi
tions aux limites sont telles que les deplacements horizontaux et verticaux du point le 
plus bas du cercle maille sont bloques. Pour le point le plus haut de la structure, on 
bloque les deplacements horizontaux et on impose une force nodale verticale orientee 
vers l ’échantillon. La figure 5.1(b) montre le seuil d’amorçage associe a chaque element 
du modele a l ’issue d’une phase d’initialisation. Comme on peut le constater les seuil 
d’amorçages associes a chaque elements sont très disperses, ils varient de 3,6 MPa a 
40 MPa. Le fait que les seuils d’amorçage Sa (el) atteignent souvent des valeurs de 20 MPa 
ou plus est du a la petite taille des eléments finis utilises. Seuls les seuils d’amorçage les 
plus faibles ont une influence sur les résultats obtenus. Sur la figure 5.1(c) on peut voir 
la partie positive de la moyenne par elément fini de la contrainte régularisee principale 
maximale normée. L’fo rçage d’une fissure a lieu quand un elément fini voit la moyenne 
de la contrainte regularisee principale maximale depasser son seuil d’amorçage. L’allure 
du champ tracé sur la figure 5.1(c) est coherente avec la solution analytique du champ 
de contrainte deduite des potentiels de Kolossov et Muskhelishvili présentee dans la par
tie 3.2.1. Le champ de contrainte regularisee genere par la sollicitation a tendance a en
gendrer l ’amorçage de fissures au centre des échrntillons virtuels. Afin de présenter les 
resultats on introduit la contrainte de Weibull qui s’ecrit pour un essai brésilien tel que 
présenté sur la figure 3.6

3,6 MPa 40 MPa 0 1

Ow =  o f  (HZ%o ) m (5.1)

avec
P

(5.2)
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Validation et exemple d’application du modèle numérique de formation et propagation de
110 réseaux de fissures

Zbr — L%R2

Ubr
Hbr —

(5.3)

(5.4)
(m +  1)^br

pour <Xbr — 0,41 et $br — 0,67. Pour les simulations numeriques, la variable P  représente 
l ’effort total (i.e., rapporte a l ’epaisseur des echantillons) atteint lors de l ’amorçage du 
premier defaut. On choisit pour cette analyse comme pour l ’analyse experimentale de 
la partie 3.2.3 Ao — 1000 m-3 . La probabilite de rupture theorique de l ’echantillon peut

P f — 1 — exp o w
00

(5.5)

On réalise n — 100 simulations afin d’obtenir 100 contrainte de Weibull o wi que l ’on classe 
par ordre croissant. On associe a chaque contrainte de Weibull obtenue une probabilite de 
rupture

Pfi — — — 7 • (5.6)n +  1
On trace sur la figure 5.2 les résultats obtenus a l ’issue des simulations numeriques ainsi 
que la solution analytique présentee.

1
E xpérim ental 

— A nalytique 
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14.5 15
ln (a w )
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0

Expérim ental^ 
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F ig . 5.2 : Diagramme de Weibull modifie (a) et evolution de la probabilite de rupture 
Pf  avec la contrainte de Weibull o w (b) pour les simulations numeriques, pour la solution 

analytique identifiee a partir des resultats experimentaux, et pour les essais brésiliens.

Comme le montre la figure 5.2, il y a une très bonne concordance entre la solu
tion analytique issue de la campagne experimentale réalisee au chapitre 3, les resultats 
experimentaux et ceux donnes par le modele numerique developpe au chapitre 4. On 
constate toutefois une legere difference des resultats donnes par le modele numerique 
par rapport aux resultats donnes par le modele analytique au niveau des faibles proba
bilites. Cette difference est due a la troncature de la distribution de Weibull generée par 
la condition de coherence (4.42). La condition de cohérence signifie dans le cas présent
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Validation experimentale 111

que le matériau ne contient pas de fissures initiales de plus de 4 mm de long. La tronca
ture de la distribution correspond a l ’introduction d’un seuil dans le modele de Weibull a 
deux parametres qui n’est pas equivalent a l ’utilisation d’un seuil habituel (i.e., tel qu’in
troduit dans un modele de Weibull a trois parametres). La principale difference entre le 
seuil induit par la troncature de la distribution de Weibull par rapport au seuil habituel
lement utilise est qu’il n’interfere pas avec l ’effet d’echelle induit par les deux premiers 
parametres du modele de Weibull, a savoir le module de Weibull et la facteur d’echelle.

5.1.2 Validation du seuil de propagation
Afin de valider le seuil de propagation introduit au chapitre 4, on compare les resultats 

donnes par le modele numerique a des resultats obtenus par correlation d’images. On 
présente par exemple le cas de l ’essai de pré-fissuration réalise sur l ’echantillon (n° 4). 
On réalise au préalable une analyse de correlation d’images telle que l ’on obtienne une 
mesure de l ’evolution du champ de deplacement pour toutes les photographies prises du
rant l ’experience et a l ’intérieur d’un contour choisi. Les resultats de correlation d’images 
sur lesquels porte l ’analyse ont ete obtenus pour une discrétisation telle que les elements 
ont une taille de 8 x 8 pixel avec 1 pixel æ 20,7 ^m. On préleve des resultats obtenus 
l ’evolution du champ de deplacement selon un contour. On applique ensuite le champ 
de deplacement préleve comme condition aux limites d’une simulation numerique. On 
considere pour le cas traite un contour rectangulaire. Le maillage utilise pour les simula
tions numeriques est identique au maillage utilise durant la correlation d’images. Chaque 
noeuds du contour du maillage numerique voit ses deplacements horizontaux et verti
caux imposes. le champ de deplacement impose est linearise dans l ’espace et entre les 
differents instants de mesure. On utilise pour le calcul les parametres elastiques mesures 
au chapitre 3. On prend un module de Young de E  — 16 GPa et un coefficient de Poisson 
de v — 0,15. On choisit une longueur caracteristique de lc — 2 mm qui est a la fois grande 
devant la taille des eléments finis utilisees pour la correlation d’images et pour le calcul 
numerique et petite devant la taille de la structure modelisee. On utilise une tenacite de 
Kc — 0,21 MPayÆ qui correspond a la moyenne des ténacités evaluees sur l ’ensemble 
des essais de pré-fissuration présentes au chapitre 3. On impose un seuil d’amorçage uni
forme eleve, a savoir, pour l ’exemple considere Sa — 10 MPa de maniere a laisser le 
champ de deplacement mesure contrôler le lieu d’amorçage de la fissure. En effet, quand 
la fissure apparaôt durant l ’essai de pré-fiss^ation, le champ de deplacement mesure laisse 
apparaôtre un fort gradient de deplacement a l ’approche des lèvres de la fissures. Quand on 
projette le champ de deplacement mesure sur le contour de la zone modelisee, l ’apparition 
du fort gradient de deplacement genère une augmentation significative de la contrainte 
regularisee. De ce fait, en imposant un seuil d’amorçage uniforme et relativement eleve, 
le lieu d’amorçage de la fissure correspond au lieu d’apparition de la fissure.

La figure 5.3 présente les resultats obtenus pour l ’éch^tillon (n° 4). Les résultats 
obtenus sont relativement bons, mais il y a une difference claire sur l ’orientation de la 
fissure. Pour les simulations, la fissure a l ’amorçage est inclinee par rapport a la verticale 
d’un angle d’environ 3°. Ensuite, la direction de propagation tourne progressivement a
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mesure que la fissure propage pour finalement se stabiliser pour une inclinaison d’environ 
30°.

F ig . 5.3 : Champ de déplacement horizontal mesuré en pixels (a), champ de dép
lacement horizontal simule en micro-metres (b) et champ d’endommagement (c) dans 

un échmtillon (n° 4) pour un essai de pré-fissuration avec 1 pixel ~  20,7 ^m.

On précise que les resultats obtenus a l ’issue des simulations numeriques sont très 
peu dependants des parametres choisis par l ’operateur en termes de position, orientation 
et longueur de fissure. En effet, pour l ’exemple présente, on trouve notament des resultats 
equivalents pour des longueurs caracteristiques de lc =  1 mm, lc =  2 mm ou lc =  3 mm, 
pour des tailles d’elements de 8 x 8 pixel, 12 x 12 pixel ou 16 x 16 pixel, pour tout seuil 
d’amorçage uniforme tel que 3 < Sa < 20 MPa et pour une grande variete de contours 
de prélevement du champ de deplacement. Par ailleurs, on retrouve pour l ’ensemble des
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échantillons étudiés une inclinaison de la fissure modélisée plus importante (dans un sens 
ou dans l ’autre) que celle de la fissure observée. Ce résultat est en accord avec les ob
servations formulées durant la campagne d’identification de la ténacité réalisée au cha
pitre 3. En effet, il est alors apparut que pour les essais de pré-fissuration, les fissures 
subissent une sollicitation en mode II relativement importante et propagent malgré tout 
quasiment verticalement. Par ailleurs, la direction de propagation des fissures est pour 
le modéle numérique dépendante du niveau de sollicitation en mode II. Etant donnée la 
géométrie du cas traité il n’est pas étonnant que la sollicitation en mode I I  liée au champs 
de déplacement mesuré ait tendance à faire propager les fissures en biais durant les simu
lations.

Comme pour les essais de flexion trois points réalisés durant la campagne d’identifica
tion des paramétres de Weibull présentée au chapitre 3, les plans de stratification apparents 
du matériau étudié sont quasiment verticaux durant les essais de pré-fissuration. On peut 
donc supposer que le fait que les fissures observées soient moins inclinées que les fissures 
modélisées est du a une anisotropie du matériau qui favorise une propagation des fissures 
dans un plan parallèle au plan de stratification.

5.2 Simulation de la formation et de la propagation d’un 
réseau de fissures.

Dans cette partie on réalise des simulations d’un cas mécanique simple mettant en 
scéne la formation et la propagation d’un réseau de fissures. L’objectif est de vérifier 
la capacité du modéle numérique introduit au chapitre 4 a représenter le phénoméne de 
multi-fissuration. On maille un rectangle de hauteur h =  1 m et de longueur l =  4 x h qui 
est sollicité sous l ’hypothése des déformations planes. Comme le montre la figure 5.4, le 
rectangle considéré est soumis a une compression verticale d’intensité ov =  10 MPa.

<7 v

F ig . 5.4 : Schéma du cas traité.

On peut exprimer le champ de déplacement imposé sur le bord gauche par l ’équation
ux (x =  0,y) =  - cuxdi ( 1 - y / l ) +  uxd2 (y /l) .
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(a)

I ■
(b)

I I I I I ! ! ! !

n  Elément sain (d =  0) Elément rompu par amorçage (d =  1)

□  Elément pointé (d =  0) |  Elément rompu par propagation (d =  1)

(d)

F ig . 5.5 : Indicateur de l ’état des éléments fini pour des niveaux de chargement tels que 
c =  0,16 (a), c =  0,25 (b) et c =  1,0 (c) et champ de déplacement horizontal en métrés

pour un chargement tel que c =  1, 00 (d).

Le paramétre c caractérise le niveau de chargement, il vaut 0 pour l ’etat initial et 1 pour 
le chargement maximal. Le champ de déplacement imposé sur le bord droit peut s’expri-

Modélisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage geologique
du C 02



te
l-0

05
72

78
3,

 v
er

sio
n 

1 
- 2 

M
ar

 2
01

1

Simulation de la formation et de la propagation d’un réseau de fissures. 115

mer par ux (x =  l ,y) =  — ux (x =  0,y). On prend uxd1 =  uxd1 =  0,01 m. On considéré pour 
les paramétres élastiques le module de Young E =  16 GPa et le coefficient de Poisson v = 
0,15. La longueur caractéristique est de lc =  0 ,10 m et la ténacité de Kc =  0,21 MPayÆ. 
Le module de Weibull utilisé vaut m =  6,0 et le paramétre d’échelle est cm/^0 =  7,3 x
1035 Pam m3. La contrainté nominale d’amorçage se déduit des paramétres de Wéibull et de 
la longueur caractéristique, elle vaut Olc =  3,0 MPa. L’épaisseur considérée est de h. On 
rédise la simulation pour 9 tirages au sort de contraintes d’amorçages afin d’évaluer l ’ in
fluence sur les résultats du tirage au sort effectué durant la phase d’initialisation présentée 
dans la partie 4.3.1. On précise que le critére de subdivision automatique du pas de charge
ment présenté dans la partie 4.3.3 est utilisé. On peut de ce fait garantir que pour chaque 
itération de la mé&ode de Newton, une fissure au maximum a amorcé. On trace sur la 
figure 5.5 quelques résultats issus d’une des simulations.

14

<

0.45

■ JL------------------ 0.4

0.35
M

F 0.3

y /\ 0 . 2 5
e

■ f 0.2 ■ /
|  h  h  Nombre de 0.15 /' 1 fissures moyen

0.1 /
J 0.05

0
/

0.2 0.4 0.6 0.8 1
C
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F ig . 5.6 : Evolution avec le chargement c du nombre de fis sures Ab pour chaque tirage et 
en moyenne (a) et de la longueur moyenne des fissures actives normée a /h  (b).

Comme le montre la figure 5.5(a) le chargement donne lieu a la formation d’un réseau 
de fissures verticales. Les fissures amorcent a proximité du bord inférieur et propagent 
pratiquement verticalement. Le lieu d’amorçage des fissures est le fruit d’une compétition 
entre l ’hétérogénéité des seuils d’amorçagé et l ’allure du champ de contrainté régularisée. 
Comme pour le cas modélisé analytiquement dans le chapitre 2 le réseau de fissures ar
rive rapidement a saturation une fois que le premier amorçage a eu lieu. Alors que les 
premières fissures à amorcer sont relativement courtes comme on peut le voir sur la fi
gure 5.5(a) les suivantes propagent rapidement jusqu’à atteindre la taille des fissures ac
tives comme on peut le voir sur la figure 5.5(b). Une fois la saturation du réseau atteinte, 
la dégradation du matériau n’est plus due qu’à la propagation des fissures déjà amorcées, 
jusqu’à atteindre la configuration montrée sur la figure 5.5(c). On observe clairement 
sur la figure 5.5(d), les sauts de déplacement horizontaux générés par l ’ouverture des 
fissures en propagation. Plus précisément les fissures sont légérement inclinées. Les fis
sures semblent globalement tendre a devenir équi-distantes. En effet, si on considéré que
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chaque fissure est comprise entre deux fissures (ou une fissure et un bord latéral), on peut 
distinguer une fissures (ou un bord latéré) proche et une fissure (ou un bord) d’éloignée. 
Les fissures propagent de telle manière que leur pointe se rapproche de la fissure (ou du 
bord latéral) éloigné et s’éloigne de la fissure (ou du bord latéral) proche. L’ inclinaison 
des fissures semble êtie d’autant plus im portée que la fissure (ou le bord latéral) proche 
est proche. Et, l ’inclinaison des fissures semble aussi étre d’autant plus importante que la 
fissure (ou le bord latéral) la plus éloignée est loin.

On trace sur la figure 5.6 révolution du nombre de fissures Ab en fonction du charge
ment pour les différents tirages au sort ainsi que la longueur moyenne des fissures actives
a. I l apparaêt sur la figure 5.6(a) que les résultats ne dépendent que trés peu du tirage en 
termes de nombre de fissures. En effet, on atteint toujours la saturation du réseau pour un 
nombre de 11, 12, ou 13 fissures. On donne dans le tableau 5.1 les résultats correspon
dants. On observe aussi que pour les différents cas simulés, le développement du réseau 
de fissures est comparable. La formation du réseau débute pour un niveau de chargement 
tel que c =  0,16. La saturation du réseau est quasiment accomplie pour un niveau de char
gement tel que c =  0, 30. On precise que les resultats obtenus en termes de longueur de 
fissure sont aussi trés peu dépendants du tirage au sort. La figure 5.6(b) montre que pour 
le cas traité, la propagation des fissures activées continue une fois la saturation du réseau 
atteinte.

Tab. 5.1 : Nombre de tirages Nt (parmi les neufs réalisés) en fonction du nombre de
fissures a saturation du réseau.

A b 11 12 13
Nt 2 6 1

Le mode de développement du réseau de fissures simulé est proche de celui obtenu 
avec le modéle analytique développé au chapitre 2. En moyenne le réseau semble tendre 
a avoir une allure telle que l ’on retrouve Ab =  12 pointes de fissures ayant pour un niveau 
de chargement tel que c =  1,0 et une direction de propagation verticale.

5.3 Bilan

Les simulations réalisées dans ce chapitre ont permis de valider le modéle numérique 
introduit au chapitre 4.

Des simulations d’essais brésiliens portant sur des échantillons virtuels ont été réalisées. 
Les échantillons virtuels modélisés ont les mémes dimensions que ceux utilisés durant la 
campagne expérimentée d’identification des paramétres de Weibull présentée au cha
pitre 3. Les résultats obtenus montrent la capacité du modéle numérique a représenter 
l ’amorçage de fissures selon une loi de Weibull. L’étude a aussi mis en évidence le role 
du critére de cohérence (4.42), qui apparaêt comme un seuil d’amorçage n’ayant pas d’in
fluence sur l ’éffet d’échelle.
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Des simulations de la propagation d’une fissure dans une structure soumise a un 
chargement issu d’un champ de déplacement mesuré par corrélation d’images ont été 
réalisées. Les résultats obtenus ont mis en évidence la robustesse de l ’approche. Aussi,
il est apparut que l ’orientation des fissures simulées était différente de celle des fissures 
observées expérimentdement. Les fissures modélisées semblent plus sensibles a la solli
citation en mode H  effectivement évaluée au chapitre 3 comme relativement importante 
pour les essais de pré-fissuration. On peut supposer que la différence observée entre les 
résultats de simulation et les résultats expérimentaux est due a une anisotropie du matériau 
favorisant la propagation des fissures dans un plan parallèle au plan de stratification ap
parent du materiau etudie.

La capacité du modéle développé a représenter la formation et la propagation d’un 
réseau de fissures a été illustrée pour un cas simple. Le cas traité généré un type de char
gement comparable a celui analysé au chapitre 2. Les résultats obtenus sont cohérents 
avec les prédictions du modéle analytique développé au chapitre 2. Par ailleurs il apparaêt 
que pour le cas traité, pour lequel la propagation des fissures est stable, les résultats obte
nus sont trés peu dépendants du tirage au sort effectué durant la phase d’initialisation afin 
calculer les seuils d’amorçage des éléments finis.
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Conclusions et perspectives

Le stockage géologique du CO2 est une des solutions envisagées pour réduire son 
émission dans l ’atmosphére. L’utilisation de ce procédé a grande échelle requiert le déve
loppement de méthodes permettant de valider la viabilité d’un projet de stockage géolo
gique. L’objectif est d’étre capable de garantir que la quantité de CO2 susceptible de 
migrer hors d’un complexe de stockage est faible. L’objectif de cette thése était d’évaluer 
les risques de détérioration des propriétés de transfert et mécaniques des roches par fissu
ration. L’échelle considérée est celle du réservoir et la phase étudiée celle de l ’injection 
du CO2.

L’analyse présentée lors du premier chapitre traite des risques de dégradation des pro
priétés de transfert de la couverture rencontrés durant une opération d’injection de CO2 
en réservoir géologique. Un modéle hydroméc^ique simplifié est réalisé. Des calculs 
par éléments finis visant a simuler une injection en réservoir souterrain sont effectués. 
L’analyse des résultats obtenus montre que l ’éventualité d’une dégradation de la couver
ture causée par une sollicitation mécanique peut étre un facteur limitant pour les débits 
d’injection. Afin d’évaluer les risques de dégradation, trois critéres usuels sont utilisés, 
a savoir un critére de Coulomb et deux critéres de Rankine. Cette analyse montre que le 
type de phénoménes mécaniques pouvant étre induits par une injection de CO2 dépend 
de l ’état de contraintés in situ. Pour tous les cas considérés, le premier mécanisme a étre 
activé est lié au critére de Coulomb. Cependant les niveaux de sollicitation en cisaillement 
atteints ne sont pas nécessairement critiques. La prise en compte des particularités d’un 
site de stockage (i.e., failles, singularités géométriques et nature des matériaux) semble 
nécessrnre afin d’évaluer les risques induits par les niveaux de sollicitation en cisaille
ment atteints. Les critéres de Rankine portant sur les contraintes effectives horizontales 
et verticales s’activent pour des débits d’injection plus importants. Cependant l ’amorçage 
et la propagation de fissures ouvertes peuvent étre particuliérement critiques. C’est pour
quoi on entreprend de modéliser l ’amorçage et la propagation de fissures ouvertes dans 
ce contexte.

Dans le second chapitre on développe un modéle probabiliste décrivant la formation et 
la propagation de réseaux de fissures ouvertes. Bien que le modéle probabiliste présenté 
dans le deuxiéme chapitre repose sur des hypothéses fortes, il permet une réflexion sur 
les possibilités de formation de réseaux de fissures. Dans un premier temps, l ’étude de la 
propagation d’une fissure seule a montré que des fissures de natures variées pouvaient étre 
a l ’origine d’une rupture de la couverture pour des niveaux d’injection trés élevés. L’étude 
a aussi montré que la formation d’un réseau de fissures bidirectionnelles était possible. Le
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modéle probabiliste proposé est basé sur une description de l ’amorçage des fissures par 
une loi de Poisson-Weibull et sur l ’utilisation d’un critére de propagation portant sur le 
facteur d’intensité des contraintes. Le modéle proposé montre que, pour une surpressuri
sation importante du réservoir, la formation d’un réseau constitué de nombreuses fissures 
verticales est possible. Globalement, il ressort que les scénarios de fissuration possibles 
sont variés. De ce fait, on entreprend au quatriéme chapitre de développer une méthode 
de calcul permettant de représenter ces différentes possibilités.

Durant le troisiéme chapitre on présente une procédure d’identification des paramétres 
nécessaires a la modélisation de la formation et de la propagation de réseaux de fissures 
ouvertes. Ces paramèties sont identifiés pour des échantillons provenant de la couverture 
d’un site d’injection. Les essais réalisés ont montré que l ’hétérogénéité du matériau est 
non négligeable. L’influence de l ’hétérogénéité du matériau sur l ’amorçage des fissures a 
été identifiée par un modéle de Wéibull a deux paramétres. Ce modéle permet une bonne 
description de la rupture locale du matériau. La ténacité du matériau étudié a été iden
tifiée par une méthode basée sur l ’analyse de champs de déplacements issus de mesures 
par corrélation d’images. Cette derniére permet une détection de l ’amorçage de fissures 
dans une zone de taille importante. C’est un avantagé certain pour étudier un matériau 
hétérogéne. La procédure d’identification de la ténacité est basée sur un post-traitement 
des champs de déplacement. Cette procédure a l ’avantage d’étre indépendante du degré 
de cohérence entre les conditions aux limites réelles et celle d’un cas théorique corres
pondant a condition de pouvoir se focaliser sur la zone de ^-dominance. Cette méthode 
a permis de réviser une identification de la ténacité pour des situations d’arrét de propa
gation et pour des situations de début de propagation. Elle a par ailleurs mis en évidence 
le caractére hétérogéne du matériau étudié. Les méthodes expérimentales mises en place 
ont rendu possible une identification de paramétres permettant la représentation du com
portement a l ’amorçage et à la propagation de fissures dans la roche sous traction.

Dans le quatriéme chapitre, on introduit un modéle d’endommagement qui permet 
d’envisager la simulation de la formation et propagation de réseaux de fissures induits par 
une évolution de contraintes effectives générée par une opération d’injection de CO2 en 
réservoir géologique. Le modéle présenté est non local et permet d’obtenir des résultats 
globalement indépendants du maillage. Il est basé sur l ’utilisation de deux seuils, l ’un 
décrivant l ’amorçage de fissures et l ’autre la propagation de fissures. La description de 
l ’amorçage des fissures est basée sur un modéle de Weibull et peut permettre de donner 
un aperçu de multiples scénarios de rupture possibles pour un probléme considéré comme 
identique a l ’échelle macroscopique. La propagation des fissures est décrite par un critére 
cohérent avec la mécanique de la rupture. Le modéle numérique permet une résolution 
implicite garantissant la stabilité des états convergés. Par ailleurs, un critére de subdivision 
du pas de chargement a été introduit. I l permet d’obtenir une indépendance des résultats 
obtenus au pas de chargement apparent pour des cas de propagation stable de fissures. Le 
mode de description de l ’endommagement utilisé est simple (i.e., binaire et constant par 
éléments). Sa simplicité peut faciliter la mise au point d’un couplage hydromécanique.

L’objectif principal du cinquiéme chapitre est de valider le modéle numérique dévelop
pé au quatriéme chapitre par rapport aux résultats expérimentaux obtenus au troisiéme
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chapitre. Des simulations d’essais brésiliens portant sur des échantillons virtuels ont été 
réalisées. Les résultats obtenus correspondent a ceux observés durant la phase d’iden
tification des paramétres de Weibull et montrent la capacité du modéle numérique a 
représenter l ’amorçage de fissures. Le critére de cohérence est aussi apparu comme un 
seuil d’amorçage n’ayant pas d’influence sur l ’effet d’échelle. Des simulations de la pro
pagation d’une fissure dans une poutre ont également été réalisées. Le chargement imposé 
est issu d’un champ de déplacement mesuré par corrélation d’images lors de la phase 
d’identification de la ténacité. Les résultats obtenus ont permis de mettre en évidence la 
robustesse de l ’approche. Cependant, ils différent des résultats expérimentaux en termes 
d’orientation de fissure. Les fissures modélisées semblent plus sensibles a la sollicitation 
en mode H  effectivement évaluée au troisiéme chapitre comme relativement importante 
pour les essais consideres. On peut supposer que la difference observee au niveau de 
l ’orientation des fissures est due a une anisotropie du matériau favorisant la propagation 
des fissures dans un plan parallèle au plan de stratification apparent du matériau étudié. 
Un autre objectif du cinquiéme chapitre est d’illustrer la capacité du modéle développé a 
représenter la formation et la propagation d’un réseau de fissures. Le cas traité est simple 
et il généré un type de chargement comparable a celui observé au deuxiéme chapitre. 
Les résultats sont cohérents avec les prédictions du modéle analytique précédemment 
développé. Il apparaît d’ailleurs que pour le cas traité, ceux-ci sont trés peu dépendants 
du tirage au sort effectué durant la phase d’initialisation.

Cette thése a permis d’étudier les risques de détérioration des roches induits par l ’in
jection de CO2 dans un réservoir géologique. Le cas d’une détérioration des roches par 
des fissures ouvertes a été étudié. Des outils de modélisation ont été mis en place pour 
décrire la formation et la propagation de réseaux de fissures ouvertes. On distingue deux 
approchés qui peuvent étre utilisées pour des modéles numériques ayant des échelles 
différentes. La premiére, développée au deuxiéme chapitre, décrit les réseaux de fis
sures par une densité de fissures actives et une longueur de fissures actives. Cet outil 
est susceptible d’étre utilisé pour des modéles ayant une géoméMe simplifiée ou d’étre 
adapté, sous la forme d’un modéle d’endommagement, a des situations où les fissures sont 
d’une taille proche ou inférieure a l ’échelle de discrétisation. La seconde, développée au 
quatriéme chapitre, est quant a elle adaptée pour traiter des cas ou le réseau de fissures 
formées est constitué de fissures ayant une taille supérieure a l ’échelle de discrétisation. 
Ces deux outils sont basés sur l ’utilisation des mémes paramétres matériels. Par ailleurs, 
une procédure expérimentale permettant l ’identification des paramétres nécessaires a été 
presentee. L’ensemble des outils mis en place permet de modeliser la formation et la pro
pagation d’un réseau de fissures ouvertes dans un matériau fragile pour des situations 
variées, et notamment pour le cas d’une injection de CO2 en réservoir géologique.

Les modélisations présentées dans cette thése sont toutefois susceptibles d’étre enri
chies. Plusieurs voies peuvent étre proposées.

L’étude menée au premier chapitre a montré qu’une détérioration des propriétés des 
roches soumises a du cisaillement était possible. I l semble pertinent de compléter le tra
vail par une modélisation des phénoménes de “plasticité” des roches, causée par le frotte-
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122 Conclusions et perspectives

ment de microfissures a petite échelle, ou de réactivation de failles a plus grande échelle. 
La modélisation de ces phénoménes pourrait étre réalisée en se basant sur des modéles 
adaptés [17,94, 95,96, 97].

Une (autre) perspective a déja été évoquée au quatriéme chapitre. En effet, on sup
pose que pour des états avancés de fissuration du réservoir, il est nécessaire de prendre en 
compte le couplage des phénomènes de propagation de fissures ouvertes et de diffusion 
du fluide. C’est pourquoi le modéle numérique proposé dans cette thése a été développé 
en vue d’étre intégré dans des simulations de milieux poreux. Une étape importante de 
l ’introduction du modéle développé dans un cadre hydromécanique est de décrire le lien 
entre la perméabilité d’un milieu a son état de fissuration. Pour ce faire, il est possible 
de se baser sur des modéles et méthodes existantes [60, 61, 62, 63]. Dans un second 
temps, la prise en compte des phénoménes thermiques et géochimiques éventuels et de 
leur influence sur la viabilité d’un stockage géologique de CO2 pourrait étre réalisée en 
se basant, par exemple, sur des cadres théoriques et numériques déja proposés [98, 99, 95].

D’autre part, il est notamment apparu qu’il serait préférable de prendre en compte 
l ’anisotropie du matériau. On peut distinguer trois degrés de prise en compte de l ’ani- 
sotropie. Une premiére possibilité est de prendre en compte l ’éventuelle anisotropie du 
comportement élastique du matériau considéré. Une deuxiéme possibilité est d’introduire 
des paramétres caractérisant une anisotropie des critéres de rupture utilisés. Une troisiéme 
possibilité est de décrire une anisotropie de l ’endommagement [88, 100, 101]. Une étape 
préalable qui semble nécessaire est d’évaluer la pertinence des trois possibilités évoquées. 
Afin d’atteindre cet objectif, la premiére étape pourrait îfie  d’identifier une éventuelle ani- 
sotropie du comportement élastique du matériau a l ’aide de la base de données obtenues 
au cours de ce travail.

Par ailleurs, afin d’élargir le domaine d’application du modéle numérique présenté 
au quatriéme chapitre, il pourrait étre intéressant de rendre possible la représentation de 
la fermeture des fissures. Une solution serait de modifier le couplage endommagement- 
élasticité en introduisant une distinction entre une sollicitation générant une ouverture 
de fissure et une sollicitation générant une fermeture de fissure. Il existe notamment des 
formulations qui semblent adaptées [102, 103].

A la vue des résultats obtenus lors de l ’identification de la ténacité, il semble qu’il 
serait profitable de mener une réflexion plus approfondie sur les possibilités d’identifica
tion et de prise en compte de l ’hétérogénéité du matériau étudié [104]. Une estimation 
déterministe de la ténacité ne semble pas îtte suffisamment réaliste.

Enfin, lors des simulations numériques réalisées, deux limitations du modéle numérique 
développé sont apparues. Une premiére limitation est la description de la propagation 
d’une fissure sollicitée de telle maniéré que la contrainté régularisée en pointe de fissure 
est quasiment isotrope. En effet, dans ce cas de figure, la moindre perturbation du champ 
des contraintés régularisées est susceptible de modifier brutalement la direction du vecteur 
propre associé a la contrainté régularisée principale maximale en pointe de fissure. Du fait 
du critére directionnel introduit au quatriéme chapitre, ce type de perturbation peut me-
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Conclusions et perspectives 123

ner a des changements brutaux de direction de propagation qui apparaissent comme peu 
résistes. Afin de limiter cet effet, une possibilité est de prendre en compte a un instant 
donné l ’orientation de la pointe de fissure pour calculer sa nouvelle direction de propa
gation. On note que le mode d’implémentation choisi rend l ’implantation d’un tel critére 
numériquement aisée.

Une seconde limitation du modéle numérique développé est la représentation de la 
propagation “ fortement”  instable d’une fissure. Dans ce cas de figure, il semble que les 
résultats obtenus puissent dépendre du maillage qui, en l ’occurrence, a un effet sur le pas 
de fissuration. On précise que l ’instabilité de la propagation d’une fissure devient suffi
samment “ forte” pour atteindre les limites du modéle numérique quand le niveau de sol
licitation a proximité de la pointe d’une fissure est susceptible de générer l ’amorçage de 
nouvelle fissures. Pour un cas de propagation “ fortement” instable, l ’outil numérique peut 
adopter deux types de comportement selon les choix de résolution numérique. Si le re
découpage automatique du pas de chargement introduit au quatriéme chapitre est utilisé, 
on peut en arriver a re-découper les pas de temps indéfiniment. Si le re-découpage auto
matique du pas de chargement n’est pas utilisé, on arrive a convergence. Les résultats ob
tenus peuvent ressembler soit à une macrofissure formée par la coalescence de multiples 
fissures amorcées le long de la direction de propagation soit a un cone de fragmentation. 
Une solution pour éviter ces phénoménes peut étre d’utiliser une méthode de pilotage du 
chargement afin de rester dans une situation de propagation stable. La modélisation de la 
propagation instable des fissures reste cependant une problématique d’actualité.
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126 Annexe A : Comparaison entre des modélisations mono-phasique et di-phasique

On s’attache dans cette annexe à comparer des résultats donnés par des simulations 
de mecanique des milieux poreux satures et des resultats donnes par des simulations 
d’ecoulement di-phasique prenant en compte les proprietes du CO2 a l ’etat super-critique 
pour un cas simple. Bien que simple, le modele propose se veut représentatif du cas 
traite au chapitre 1. On représente une geometrie axi-symetrique. On modelise unique
ment la couche geologique de reservoir. Les conditions aux limites ainsi que la geometrie 
sont précisées sur la figure 5.7. Le cas d’une couverture idealisee ne permettant aucun 
ecoulement est considere. Cette hypothese etant associee a des conditions aux limites hy
drauliques très sevères, le rayon d’influence de l ’injection est bien superieur au cas traite 
au chapitre 1. On représente le reservoir cylindrique en maillant un rectangle ayant une 
hauteur de 50 m et une longueur de 100 km.

F ig . 5.7 : Schema du cas traite avec conditions aux lim ites mecaniques et hydrauliques.

Les condition mecaniques sont telles que l ’on simule l ’effet d’une pesanteur g =  
9,81 m/s2 a une profondeur de 1400 m pour une masse homogeneisee des roches du 
sous-sol sature de p0 =  2360 kg/m3. Pour les conditions hydrauliques, le debit massique 
est nul sur tous les bords a l ’exception du bord gauche de la zone maillee, confondu avec 
l ’axe de symetrie. Sur le bord gauche, on applique un chargement sous forme de debit 
massique qui correspond pour le cas di-phasique a une injection de CO2 super-critique 
de 0,160 Mt/an. Pour le cas mono-phasique on impose un debit d’injection equivalent au 
sens du volume tel qu’introduit dans la partie 1.2.1. Le debit d’injection equivalent est 
calcule pour une densite du CO2 de 0,780 telle que se =  0,160 Mt/an. Contrairement au 
cas traite au chapitre 1 on impose un debit non-nul sur toute la hauteur du reservoir. On 
considere pour les deux cas une pression initiale du reservoir de P0 =  p0 x 1400 x g avec 
p0 =  1000 kg/m3 et on précise pour le cas di-phasique une temperature 70 =  42°C.

Pour la simulation de mecanique des milieux poreux, on reprend le formalisme intro
duit dans la partie 1.2.1. La simulation est réalisee avec le Code_Aster [64]. On considere 
pour la couche geologique modelisee le module de Young E =  20 GPa, le coefficient
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Annexe A : Comparaison entre des modeiisations mono-phasique et di-phasique 127

de Poisson v =  0,25, et la densite initiale homogeneisee du materiau p0 =  2360 kg/m3. 
Pour caracteriser le comportement de l ’eau, on utilise les parametres p0 =  1000 kg/m3, 
V =  4,33 x 10_4 Pa.s et Kw =  2 GPa. On considere une permeabilite intrinseque de 
Kint =  10_14 m2 et une porosite initiale de ^0 =  0,15.

Pour le cas di-phasique la simulation est réalisee avec TOUGH2 [105] qui est un 
code de calcul par différences finies. Le calcul n’inclut pas de couplage hydro-mecanique. 
On decrit la permeabilite relative de la phase liquide par le modele de Van Genuchten- 
Mualem [106, 107]

( " 1 " mvgm\ 2
krl (Si) =  V ^ j  1 -  1 -  (S*) ̂  |  (5.7)

avec
S* =  (5.8)

1 — Slr1
ou Si est la saturation de la phase liquide, S/r1 =  0,200 la saturation résiduelle de la 
phase liquide et mVgm =  0,6 un parametre sans dimension caracteristique du modele. La 
conservation de la masse s’ecrit

rai +  div { M )  =  0 (5.9)

avec M,- le flux massique de la phase i et ri la masse de la phase i par unite de volume qui 
peut s’ecrire

rai =  ^Sipi (5.10)

avec ^ la porosite, Si et p, la saturation et la densite de la phase i. Le flux massique de la
phase i s’exprime par

M i =  ^piK n ^ r̂ ( - V ( Pi) +  pig) (5.11)
Vi V '

avec p i la pression de la phase i, v  sa viscosite, et kri sa permeabilite relative. La permea
b ilite relative de la phase gazeuse est représentee par un polynôme du quatrieme de
gré [108]

krg (Si) =  1,3978 +  3,7694Sl +  12,7090S2 +  20,6420S3 +  10,3090S4- (5.12)

On utilise la fonction de Van Genuchten [106] pour evaluer la pression capilaire

p cap (Sl) — Pcp (S  mygm — 1
1—mv

(5.13)

avec
S =  Sl~ Slr2 (5.14)

1 -  Slr2
ou Pcp =  0̂  ̂ ^^c ie n t de pression et Sl r 2  =  0,199. On impose aussi

0 <  pcap (Sl) <  Pmax (5.15)
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128 Annexe A : Comparaison entre des modelisations mono-phasique et di-phasique

avec Pmax =  10 MPa de maniere à s’affranchir de la branche infinie de la fonction de Van 
Genutchen. La conservation de l ’energie est donnee par

d  ^  x Y^Sipiei +  ( 1 - ^) psCsT j  +  div (M *) = 0 (5.16)

avec Mh le flux dermique, ps la densite du solide, Cs =  920 J^g °C la chaleur spécifique 
du solide et c, l ’energie interne de chaque phase. Le flux thermique total s’ecrit

Mh
m (5.17)

ou hi est l ’enthalpie de la phase i et Um le flux de chaleur apparent qui est decrit par la loi 
de Fourier

Ü  =  - K V  (T ) (5.18)

avec Xm la conductivite thermique apparente. On prend pour la roche une conductivite 
thermique de Xs =  2,51 (W/m °C). L’état des toides est défini par un module de 
TOUGH2 [109].

tp (m)

F ig . 5.8 : Evolution du niveau de pression avec le logarithme de la distance au puits apres
30 ans de chargement.

On trace sur la figure5.8 la variation du champ de pression obtenue apres 30 ans d’in
jection p30 — p0 en fonction de la distance a l ’axe de symetrie rp. On distingue trois 
zones selon la distance au puits d’injection. On constate que les champs de pression issus 
des calculs mono-phasique et bi-phasique correspondent relativement bien a une grande
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Annexe A : Comparaison entre des modélisations mono-phasique et di-phasique 129

distance du puits d’injection (rp > 1000 m). A cette distance du puits, pour le calcul bi- 
phasique, le milieu est toujours sature. L’utilisation d’un debit d’injection equivalent en 
termes de volume permet de retrouver les champs de pression lointains a la compressibi- 
lite du CO2 près. Dans la zone la plus proche du puits (rp <  10 m), les resultats obtenus en 
termes de pression tendent a etre très differents a mesure que l ’on se rapproche du puits. 
Dans cette zone, la faible viscosite du CO2 present a pour effet de limiter l ’etablissement 
d’un gradient de pression important. Dans l ’etude réalisee au chapitre 1 les resultats ob
tenus a une distance de moins de 10 m du puits sont ignores. Par ailleurs, on observe 
clairement sur la figure 5.8 que le niveau de pression observe au bord du puits n’est pas 
un bon indicateur du niveau de chargement si on souhaite comparer des calculs mono- 
phasique et bi-phasique. Dans la zone intermediaire (10 m < rp <  1000 m), les ordres 
de grandeur trouves pour les deux calculs se correspondent relativement bien. On peut 
donc supposer que les ordres de grandeurs utilises au chapitre 1 sont coherents avec un 
cas d’injection de CO2 a l ’etat super-critique.

Par ailleurs, on constate que le champ de pression issu du calcul bi-phasique est plus 
homogene autour du puits d’injection et notamment pour une distance du puits allant de 
0 m a 150 m. D’autre part, on fait au chapitre 2 une hypothèse simplificatrice qui est 
que le niveau des contraintes effectives horizontales ne depend que de la profondeur dans 
une zone d’etude définie sur la figure 2.3. D’après l ’allure du champ de pression trace 
sur la figure 5.8, on peut supposer que l ’hypothèse simplificatrice réalisee au chapitre 2 
est d’autant plus adaptee que l ’on prend en compte les proprietes du CO2 a l ’etat super
critique.

Modélisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage géologique
du C 02



te
l-0

05
72

78
3,

 v
er

sio
n 

1 
- 2 

M
ar

 2
01

1

130 Annexe A : Comparaison entre des modeiisations mono-phasique et di-phasique

Modélisation probabiliste de l ’endommagement des roches : application au stockage géologique
du C 02



te
l-0

05
72

78
3,

 v
er

sio
n 

1 
- 2 

M
ar

 2
01

1

Annexe B : Etude compiementaire de 
l’etat de sollicitation induit par injection 
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132 Annexe B : Etude complémentaire de l’état de sollicitation induit par injection de CO2

On s’attache dans cette annexe à étudier l ’influence de l ’approximation, utilisée dans 
la partie 1.2.2, qui consiste a considerer que les contraintes horizontales et verticales sont 
les contraintes principales. On réalise une etude similaire a celle de la partie 1.2.2 sans 
faire d’hypotheses particulieres sur l ’oriention des contraintes. On introduit deux criteres :

-  (D) Degradation en cisaillement. Si on considere le cas d’une fracture de position 
et d’orientation quelconque, on peut decrire le risque de rupture en cisaillement de 
la fracture par un critere de Coulomb

Smc +  Omc sin (0 /) -C 0cos (0 f )  > 0  (5.19)

avec Smc =  1 |o1 — O31 le cisaillement maximal dans le plan o^, O3 et la contrainte 
normale omc =  1 (o^ +  O3) dans le plan O ,̂ O3, 0f  l ’angle de frottement (avec 
0f  =  30° pour le cas etudie) et Co la cohesion (nulle dans le cas considere).

-  (E) Fracturation en mode d’ouverture. On considere un critere de Rankine associe 
a la contrainte effective principale maximale

O  > 0. (5.20)

Ce critere peut etre active par une augmentation de la pression des pores.

0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3
ki (Coefficient des terres au repos)

F ig . 5.9 : Carte des mecanismes de rupture et indicateur du niveau de chargement au sens 
du critere de Mohr-Coulomb Cmc pour differentes conditions initiales et d ifferents niveaux 
de chargement sans hypotheses particulieres sur l ’orientation des contraintes. La notation 

(D) correspond au critere de Mohr-Coulomb et (E) correspond au critere de Rankine
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Annexe B : Etude compiementaire de l’etat de sollicitation induit par injection de CO2 133

Les criteres de rupture introduits sont utilises pour caracteriser l ’etat de contrainte 
au niveau de l ’ intersection de la ligne d’etude et de l ’interface entre le reservoir et la 
couverture. Comme dans la partie 1.2.2, les simulations portant sur l ’ensemble du com
plexe de stockage sont réalisees pour differents debits d’injection et différents coeffi
cients des terres. Pour chaque cas, on se base sur les resultats obtenus pour une situation 
d’écoulement quasi-permanent. On trace sur la figure 5.9 une carte des mecanismes de 
rupture pour les differents cas considerés. Comme on peut le voir sur la figure 5.9, le pre
mier mecanisme a etre activé pour tout type de coefficient des terres est associe au critere 
(D), tout comme le critere (A) est le premier a etre active pour l ’etude correspondant a la 
figure 1.9. Afin de caracteriser le niveau de chargement associe au critere (D) on introduit 
un indicateur du niveau de chargement

C =  Smc +  Omc sin (0/)  (5^1)
Cmc //\ \ . (5.21)

cos(0f)

On note que si on a C0 > Cmc, le critere (D) n’est pas activé. Sur la figure 5.9, la valeur de 
Cmc est indiquee en MPa par une carte de couleur quand seul le critere (D) est active pour 
une cohesion C0 =  0 MPa.

Les resultats présentés sur la figure 5.9 sont très proches de ceux présentes sur la 
figure 1.9, ce qui Mgitime l ’hypothèse simplificatrice considerée pour l ’etude réalisee 
dans la partie 1.2.2.
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134 Annexe B : Etude complementaire de l’etat de sollicitation induit par injection de CO2
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brésiliens
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136 Annexe C : Resultats des essais brésiliens

Ech. rayon moy. (mm) longueur moy. (mm) Chargement max. (N)
1 43.8 79.3 64832
2 43.8 82.5 62744
3 42.2 86.3 83377
4 44.2 90.0 93938
5 44.1 85.0 86265
6 44.1 84.5 76427
7 44.1 89.4 67276
8 42.7 88.4 92866
9 42.3 88.0 *
10 42.7 87.5 76286
11 42.6 93.6 65980
12 42.7 86.0 60057
13 42.4 90.9 *
14 44.2 91.2 *
15 44.2 95.7 70501
16 44.2 87.8 85510
17 44.2 88.8 69560
18 42.2 91.4 93314
19 42.2 04.3 71631
20 44.2 82.3 69247
21 44.1 92.0 74911
22 44.3 92.6 74577
23 43.9 87.8 92012
24 43.2 89.1 92932
25 43.8 86.9 75428
26 42.5 82.2 61935
27 43.7 94.3 *
28 43.9 85.3 83680
29 44.2 84.7 62287
30 42.5 88.0 67941
31 43.9 85.1 88111
32 43.5 82.5 65388
33 43.6 92.6 88600
34 42.6 85.9 87023

Les échantillons avec des étoiles n’ont pas rompu pour une charge de 100 kN.
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Annexe D : Resultats des essais de 
flexion trois points
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138 Annexe D : Résultats des essais de flexion trois points

Ech. épaisseur moy. (mm) largeur moy. (mm) Chargement max. (N)
1 18.9 17.8 301
2 18.4 18.7 318
3 18.8 18.4 398
4 18.4 18.8 344
5 18.2 18.6 387
6 19.4 18.4 522
7 18.0 19.5 446
8 18.2 18.6 339
9 18.0 18.1 277
10 18.4 19.1 459
11 19.4 19.6 628
12 18.9 18.4 480
13 18.8 18.4 394
14 18.2 18.9 463
15 17.8 18.2 266
16 18.6 18.5 314
17 18.0 18.0 252
18 17.9 18.2 293
19 18.0 18.6 338
20 18.8 18.4 528
21 19.0 19.6 346
22 19.1 19.2 590
23 18.3 18.2 371
24 19.2 18.5 566
25 18.6 18.1 359
26 18.2 19.3 504
27 18.6 18.7 298
28 18.9 18.4 418
29 19.2 18.2 542
30 18.6 18.0 473
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