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PRISE EN COMPTE DES
NON-LINÉARITÉS GÉOMÉTRIQUES
DANS LA MODÉLISATION DE
LA COMPACTION DES SÉDIMENTS
Les contributions successives de diffŽrents auteurs ont permis
dÕidentifier les phŽnom•nes mis en jeu dans la compaction des sŽdiments, puis de proposer des modŽlisations mŽcaniques cohŽrentes de ce processus. On sÕintŽresse ici aux non-linŽaritŽs
gŽomŽtriques dues ˆ la forte diminution de la porositŽ: elles imposent de renoncer ˆ employer la dŽformation de Green-Lagrange linŽarisŽe. On adopte une loi de comportement adaptŽe aux
grandes transformations dÕun milieu poreux Žlastique dont les
constituants sont incompressibles pour Žtudier la diminution de porositŽ liŽe aux phŽnom•nes purement mŽcaniques intervenant
dans la compaction.

E. BOURGEOIS et L. DORMIEUX
ENPC - CERCSO

GEOMETRICAL NON-LINEARITIES IN THE MODELLING
OF COMPACTION
The numerous works devoted to the phenomena involved in
the compaction of sediments have led to a good understanding
and to mechanically consistent modellings of this process. During
compaction, large reduction of porosity occurs and the sediments
undergo large strains: in this context, the usual linearized GreenLagrange strain tensor is no longer relevant. Using the constitutive
law of a poroelastic medium (made of incompressible constituents)
at large strains, we discuss the influence of geometrical nonlinearities in the study of purely mechanical compaction.

INTEGRACIîN DE LAS NO LINEALIDADES GEOMƒTRICASEN LA MODELIZACIîN DE LA COMPACTACIîN DE
LOS SEDIMENTOS
Las contribuciones sucesivas de diversos autores han permitido
identificar los fen—menos que intervienen en la compactaci—n de
los sedimentos, para, acto seguido, proponer las modelizaciones
mec‡nicas coherentes de este proceso. TambiŽn se entra en materia acerca de las no linealidades geomŽtricas derivadas de la
elevada disminuci—n de la porosidad, que imponen renunciar al
empleo de la deformaci—n de Green-Lagrange linealizada. Se
adopta una ley de comportamiento adaptada a las grandes transformaciones de un medio poroso el‡stico cuyos componentes son
incompresibles, para as’ estudiar la disminuci—n de porosidad vinculada con los fen—menos meramente mec‡nicos que intervienen
en la compactaci—n.
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1 COMPORTEMENT DÕUN MILIEU POREUX
ƒLASTIQUE EN TRANSFORMATION FINIE

INTRODUCTION
Au voisinage des zones de dŽflexion de la lithosph•re, le fond marin peut possŽder une profondeur
suffisante pour permettre la formation dÕun bassin sŽdimentaire. Dans ce type de structure, la porositŽ diminue avec la profondeur ˆ un instant donnŽ, et diminue
au cours du temps pour une couche de sŽdiments que
lÕon suit dans son mouvement. Dans le phŽnom•ne de
rŽduction de porositŽ, on distingue en gŽnŽral une origine purement mŽcanique (dŽformation liŽe au rŽarrangement des grains) et une origine physicochimique
(phŽnom•ne de pression-dissolution) intervenant en gŽnŽral ˆ une plus grande profondeur Ñ voir par
exemple, Hedberg (1936) ou Hamilton (1959). En
termes de porositŽ, il est possible de considŽrer quÕil
existe un seuil au-dessus duquel le phŽnom•ne de dŽformation mŽcanique prŽdomine et au-dessous duquel
cÕest le phŽnom•ne de pression-dissolution qui contr™le
lÕŽvolution du syst•me.
Plusieurs mod•les de comportement de bassins prenant en compte les deux origines de la rŽduction de porositŽ mentionnŽes prŽcŽdemment ont ŽtŽ proposŽs
Ñ par exemple par Schneider et al. (1994). Il semble
cependant que les non-linŽaritŽs Ç gŽomŽtriques È dues
aux changements de gŽomŽtrie survenant au cours de
la compaction nÕaient pas en gŽnŽral ŽtŽ prises en
considŽration: le prŽsent article leur est consacrŽ. Pour
simplifier, on ne sÕintŽressera ici quÕˆ lÕaspect mŽcanique de la rŽduction de porositŽ, sans considŽrer lÕinfluence des phŽnom•nes chimiques.
Alors que Athy (1930) proposait de dŽcrire la sŽdimentation au moyen dÕune relation entre porositŽ et
profondeur, les travaux de Terzaghi (1923) ont amenŽ ˆ
considŽrer la porositŽ comme une fonction de la
Ç contrainte effective È dŽfinie comme la somme (algŽbrique) de la contrainte totale et de la pression du
fluide: Hubbert et Rubey (1959), Smith (1971) et
dÕautres ont utilisŽ ce concept pour lÕŽtude de la compaction. On se propose de discuter, en utilisant le formalisme de la mŽcanique des milieux poreux saturŽs,
la validitŽ dÕune telle formulation lorsque le milieu ŽtudiŽ subit des transformations gŽomŽtriques qui sortent
du cadre usuel des petites perturbations. Bien que le
phŽnom•ne de la compaction soit clairement irrŽversible, on utilisera ici une loi de comportement poroŽlastique, en admettant que le phŽnom•ne de compaction
se traduise localement par une dŽcroissance monotone
de la porositŽ.

On rappelle dÕabord les principes de la modŽlisation
des milieux poreux saturŽs due ˆ Biot (1955), puis
Coussy (1991), puis la dŽmarche permettant dÕŽtablir
les relations de comportement dÕun milieu poreux Žlastique qui subit de grandes transformations gŽomŽtriques (Bourgeois et Dormieux, 1996).
1.1 Formalisme de la mŽcanique des
milieux poreux
Un milieu poreux saturŽ est un matŽriau constituŽ
dÕune matrice solide et dÕun espace poreux saturŽ par
un fluide. Dans le formalisme prŽsentŽ ici, un tel milieu
est considŽrŽ comme la superposition de deux milieux
continus, appelŽs squelette et fluide: ˆ chaque instant,
deux particules matŽrielles, lÕune de squelette, lÕautre
de fluide, sont donc situŽes en chaque point de lÕespace
gŽomŽtrique, chacune Žtant animŽe dÕun mouvement
qui lui est propre.
Les mouvements du squelette, qui reprŽsente ˆ
lÕŽchelle macroscopique la matrice solide, sont dŽcrits
de mani•re lagrangienne: ayant fait le choix dÕune
configuration particuli•re du squelette comme configuration de rŽfŽrence, on rep•re chaque particule de squelette par ses coordonnŽes cartŽsiennes lagrangiennes
(X, Y, Z), cÕest-ˆ-dire les coordonnŽes du point Mo o•
elle se trouve dans la configuration de rŽfŽrence. Les
coordonnŽes eulŽriennes (x, y, z) de la m•me particule
donnent la position du point gŽomŽtrique M o• elle est
situŽe dans la configuration actuelle (ˆ lÕinstant t ). On
note j(X, Y, Z, t) 5 Mo M le dŽplacement corresponÑÑ
dant, et F le gradient de la transformation gŽomŽtrique
5
du squelette:
F 5 1 1 Grad j
5 5 55 -

(1)

o• lÕopŽrateur Grad agit sur les coordonnŽes lagran55
giennes. On dŽsigne par J 5 det F la dilatation volu5
mique dans la transformation du squelette et lÕon
introduit le tenseur de dŽformations de GreenLagrange e :
5
(2)
e 5 1/2 ( t F á F ] 1 )
5 5 5
5
La description de la cinŽmatique du fluide est diffŽrente. Le mouvement dÕune particule de fluide donnŽe
ne nous intŽresse que dans la mesure o• celle-ci
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o• p dŽsigne la pression du fluide dans le milieu poreux (ou pression de pore), et k le tenseur de permŽa5
bilitŽ (grad dŽsigne lÕopŽrateur gradient relatif aux
Ñ
coordonnŽes eulŽriennes).
Il reste ˆ prŽciser la loi de comportement du milieu
poreux, cÕest-ˆ-dire les Žquations reliant les dŽformations du squelette et lÕapport de masse fluide aux
contraintes sÕexer•ant sur le milieu poreux et ˆ la pression du fluide. CÕest lÕobjet du paragraphe suivant.

interagit avec la particule de squelette situŽe au m•me
point dans la configuration actuelle: on dŽfinit donc sur
la configuration actuelle le vecteur eulŽrien courant relatif de masse fluide Ð
w par:
w 5 r ffu
Ð
Ðr

(3)

o• r f dŽsigne la masse volumique du fluide et f la porositŽ du milieu, cÕest-ˆ-dire la fraction du volume total
occupŽe par le fluide. Ður dŽsigne la vitesse relative du
fluide par rapport au squelette, cÕest-ˆ-dire la diffŽrence
entre les vitesses eulŽriennes absolues des particules de
fluide et de squelette situŽes au m•me point.
On introduit ensuite le concept dÕapport de masse
fluide dž ˆ Biot: considŽrons une particule de squelette,
qui occupe dans la configuration de rŽfŽrence le volume ŽlŽmentaire dVo. Dans la configuration actuelle,
elle occupe un volume Žgal ˆ dVt 5 J dVo. On note m
dVo la variation de masse fluide entre dVo et dVt ; il est
facile de voir que:
m 5 r f J f ] rof fo

1.2 Lois dÕŽtat du matŽriau poroŽlastique
ConsidŽrons une particule de squelette qui occupe
un volume ŽlŽmentaire dVo dans la configuration de
rŽfŽrence et un volume dVt dans la configuration actuelle. On sÕintŽresse au syst•me matŽriel constituŽ par
cette particule de squelette et ˆ la particule de fluide situŽe dans le volume dVt : il sÕagit dÕun syst•me ouvert.
Introduisant la densitŽ volumique lagrangienne dÕŽnergie libre C pour ce syst•me, on obtient en combinant
les deux premiers principes de la thermodynamique
lÕinŽgalitŽ suivante, qui gŽnŽralise lÕinŽgalitŽ de
Clausius-Duhem au cas dÕun milieu multiphasique
(Coussy, 1991):
á
D 5 J5
s :5
d 1 gm má ] C > 0
(8)

(4)

o• rof et fo dŽsignent respectivement les valeurs de r f
et f dans la configuration de rŽfŽrence. La grandeur m
porte le nom dÕapport de masse fluide. Il rŽsulte alors
classiquement de la conservation de la masse fluide
que lÕon a :
.
m 1 J div Ð
w5 0
(5)

o• D dŽsigne la dissipation intrins•que volumique lagrangienne, 5
d le taux de dŽformation eulŽrien du squelette, et gm lÕenthalpie libre spŽcifique du fluide (a et b
5 5
dŽsignant deux tenseurs du second ordre, la notation
a : b reprŽsente le produit doublement contractŽ
5 5
aij bji ). Pour toute Žvolution isotherme du fluide, gm est
une fonction de la pression p, et lÕŽquation dÕŽtat du
fluide sÕŽcrit:

o• div reprŽsente lÕopŽrateur divergence agissant sur
les coordonnŽes eulŽriennes, et le point ( á ) dŽsigne une
dŽrivation particulaire en suivant le squelette.
Comme pour un milieu continu monophasique, la
conservation de la quantitŽ de mouvement conduit ˆ
lÕexistence dÕun tenseur symŽtrique dŽfini sur la configuration actuelle et reprŽsentant les efforts intŽrieurs
dans le milieu poreux. Il est notŽ s , porte le nom de
5
tenseur des contraintes totales de Cauchy et vŽrifie:
div s 1 r g 5 0
Ñ
5
Ð

1 dgm
Ñf 5 Ñ
(p)
r
dp

(6)

Les lois dÕŽtat du milieu poroŽlastique dŽcoulent
alors des deux hypoth•ses suivantes: on suppose, dÕune
part, que la dissipation intrins•que D est nulle dans
toute Žvolution du milieu et, dÕautre part, que C ne dŽpend que des deux variables dÕŽtat 5
e et m. Compte
tenu de la relation liant les taux de dŽformation eulŽrien d et lagrangien eá :
5
5
eá 5 tF á d á F
(10)
5 5 55

o• r dŽsigne la densitŽ moyenne du milieu poreux et g
Ð
lÕaccŽlŽration de la pesanteur, lorsque les termes
dÕinertie sont nŽgligeables.
La loi de conduction de la masse fluide que lÕon
adopte dans la suite est la loi de Darcy; lorsque les
forces dÕinertie sÕexer•ant sur le fluide sont nŽgligeables, celle-ci sÕŽcrit:
w @r f 5 k á (] grad p 1 r f g )
Ð
5
Ñ
Ð

(9)

(7)
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Les Žvolutions dans lesquelles pá 5 0 Žtant dites
Ç drainŽes È, C
sÕinterpr•te comme le tenseur des moZo
dules dÕŽlasticitŽ tangents Ç drainŽs È. Les Žquations
(13) et (16) Ñ ou de mani•re Žquivalente (17) et
(16) Ñ dŽfinissent le comportement Žlastique non linŽaire du milieu poreux en transformation finie.
Sur la base de la relation biunivoque (9) existant
entre gm et p, p peut •tre considŽrŽ, compte tenu de
(12), comme une fonction de e et m :
5
p 5 p (e , m)
(18)
5

on montre alors ˆ partir de (8) que, dans toute Žvolution
du milieu poreux, on a (Coussy, 1991):
¶C
p 5 Ñ ( e , m)
5 ¶e 5
5
¶C
gm 5 Ñ ( e , m)
¶m 5

(11)
(12)

o• p dŽsigne le tenseur lagrangien des contraintes de
5
Piola-Kirchhoff dŽfini par la formule de transport
¶C dŽsigne le tenp 5 JF Ð1 á s á tF Ð1. La notation Ñ
5 5
5
5
¶e
5
¶C .
seur de composantes Ñ
¶eij

(

ƒliminant m entre (11) et (18), p appara”t ˆ prŽsent
5
comme une fonction de e et p. Il est alors utile de noter
5
que lÕon a lÕidentitŽ suivante, dŽduite de (17):

)

DiffŽrentiant les Žquations dÕŽtat (11) et (12), on obtient:
dm
dp 5 C
: de ] MB Ñ
5 Z 5
5 rf

(13)

(

M ]B : de 1 Ñ
dm
dgm 5 Ñ
rf 5 5
rf
o• M, B et C sont dŽfinis par:
5 Z

( ) ( )

¶ ¶p
¶ ¶p
5 5Ñ Ñ
5
Ñ Ñ
¶p ¶e
¶e ¶p
5
5

)

1.3.1 Contraintes effectives en poroŽlasticitŽ
infinitŽsimale

M 5 (r f )2 ÑÑ ( e , m)
¶m ¶m 5
]MB /rf 5 ÑÑ ( e , m)
5
¶e ¶m 5
5
¶2C ( e , m)
C
5
ÑÑ
Z
¶e ¶e 5
5 5

Dans le cas o• les dŽformations sont infinitŽsimales
Z( grad j Z ,, 1), il est habituel dÕidentifier le tenseur
5
de Piola-Kirchhoff p au tenseur de Cauchy s et le ten5
5
seur de Green-Lagrange e au tenseur linŽarisŽ e : en
5
5
particulier (17) sÕŽcrit alors:

(15)

: de ] B dp
ds 5 C
5 Zo 5 5

Lorsque má 5 0, on dit que lÕŽvolution du milieu poreux est Ç non drainŽe È et, compte tenu de (13), on
le nom de tenseur des modules dÕŽlasticitŽ
donne ˆ C
Z
tangents Çnon drainŽsÈ.
Il est habituel dÕŽliminer lÕenthalpie libre spŽcifique
du fluide gm au profit de la pression p. Ë cet effet, on
utilise lÕŽquation dÕŽtat du fluide pour rŽŽcrire (14)
sous la forme:

(

dm
dp 5 M ]B : de 1 Ñ
5 5
rf

)

(20)

Dans ce cadre dÕhypoth•ses (qui suppose en particulier que les contraintes demeurent petites devant les
), si les tenseurs C
et B garmodules non drainŽs C
Zo
Zo 5
dent des valeurs constantes, (20) peut sÕintŽgrer et
donne:
:e
D(s 1 B p) 5 C
Zo 5
5 5

(21)

o• D(s 1 B p) dŽsigne la diffŽrence entre les valeurs
5 5
actuelle et initiale du tenseur s 1 B p, couramment
5 5
employŽ en gŽomŽcanique et appelŽ Ç tenseur des
contraintes effectives È. Le rŽsultat important en pratique est que ce tenseur est une fonction de la seule dŽformation du squelette e . Dans le cas particulier o• le
5
solide qui constitue le squelette est incompressible (ˆ
lÕŽchelle microscopique), il a ŽtŽ Žtabli Ñ voir par
exemple Coussy (1991) Ñ que B 5 1 . Le tenseur des
5 5

(16)

En Žliminant dm entre (13) et (16) on obtient:
dp 5 C
: de ] B dp
5 Zo 5 5
o•

(19)

1.3 Formulation du comportement Ç en
contraintes effectives È

(14)

¶2C

¶2C

¶B
¶C
Zo 5 ] Ñ
5
Û ÑÑ
¶p
¶e
5

(17)
C
5 C
]MB^B
Zo
Z
5 5
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contraintes effectives se rŽduit alors au tenseur
s 1 p1 , initialement introduit par Terzaghi.
5
5
On voit sans peine que lÕexistence dÕun tenseur de
contraintes effectives fonction seulement de la dŽformation du squelette subsiste si B est constant et C
est
Zo
5
une fonction de e . On obtient alors une formulation,
5
frŽquemment employŽe dans le contexte de la sŽdimentation, qui rend compte de la non-linŽaritŽ du comportement ˆ travers lÕemploi de modules dÕŽlasticitŽ
tangents variables, sans pour autant prendre en compte
la non-linŽaritŽ propre au changement de gŽomŽtrie.

¶J
B 5 Ñ (e ) 5 J(1 1 2e )]1 5 J( tF á F )]1 (27)
5
5 5
5 ¶e 5
5
5
(27) exprime que B nÕest fonction que de la dŽforma5
tion du squelette, et ne dŽpend pas de la pression du
fluide. On voit alors par (19) que le tenseur C
dŽpend
Zo
de mani•re affine de la pression p, ce qui sÕŽcrit:
¶B
5 1 C * (e )
C
(e , p) 5 ] p Ñ
Zo5
Zo 5
¶e
5

* est le tenseur des modules dÕŽlasticitŽ Ç drainŽsÈ
o• C
Zo
pour une pression nulle. Compte tenu de (28), (17)
donne:

1.3.2 Contraintes effectives en poroŽlasticitŽ
finie

* (e ) : de
d(p 1 B p) 5 C
Zo 5 5
5 5

ConsidŽrons maintenant le cas o• le squelette subit
de grandes transformations. On sÕintŽresse ˆ la valeur
du tenseur B en fonction de e et p, dans le cas particu5
5
lier o• le solide constituant le squelette est incompressible. Cette propriŽtŽ se traduit par la condition:
J (1 Ð f) 5 (1 ] fo)

(22)

dgm /dp
o• Kw(p) 5 ] ÑÑÑÑ
d 2gm/dp2

(

)

p (e , p) 1 B (e ) p 5 p (e , p 5 0)
55
5 5
55

(23)

(24)

Portant alors (22) et (23) dans (24) on montre que
lÕon a:
dp
¶J : de 1 (J ] (1 ] f )) Ñ
dm 5 r f Ñ
(25)
o K
¶e 5
w
5

(

(30)

On montre alors sans peine en portant dans (30) la
relation (27) et la formule de transport entre p et s que
5 5
le rŽsultat subsiste en termes de contraintes de Cauchy,
si bien que le tenseur des contraintes effectives de
Terzaghi appara”t comme une fonction de la seule
transformation gŽomŽtrique du squelette (cÕest-ˆ-dire
du tenseur F ), et ne dŽpend pas de la pression du
5
fluide p :

DiffŽrentiant (4), on obtient:
dm 5 r f d(Jf) 1 Jf dr f

(29)

qui fait appara”tre clairement le fait que le tenseur des
p 1 B p nÕest
contraintes effectives de Piola-Kirchhoff 5
5
fonction que de la dŽformation du squelette, et ne dŽpend pas de la pression du fluide:

DÕautre part, en introduisant le module de compressibilitŽ du fluide Kw(p), lÕŽquation dÕŽtat (9) peut sÕŽcrire:
dr f
dp
Ñf 5 ÑÑ
r Kw(p)

(28)

s 1 p1 5 Ð1 F á p (e , p 5 0) á tF
5
5
5 J5 5 5

)

(31)

2 APPLICATION AU PROBLéME DE LA
COMPACTION UNIDIMENSIONNELLE DE
SƒDIMENTS

La compatibilitŽ de cette expression de dm, qui rŽsulte uniquement dÕinformations disponibles sur les
constituants ˆ lÕŽchelle microscopique, indŽpendamment de toute hypoth•se thermodynamique formulŽe
sur le comportement du milieu poreux, avec lÕexpression de dm dŽduite de (16), obtenue dans le cadre
dÕune modŽlisation macroscopique du milieu poreux
en supposant que la dissipation intrins•que est nulle et
que C ne dŽpend que de e et m, permet dÕidentifier les
5
coefficients B et M :
5
Kw(p)
M 5 ÑÑÑÑ
(26)
J(e ) ] (1] fo)
5

2.1 Position du probl•me
On consid•re une couche de sŽdiments en cours de
formation que lÕon modŽlise comme un massif de milieu poreux dÕextension infinie dans les directions horizontales, reposant sur un plan horizontal rigide et
impermŽable que lÕon prend comme origine pour la coordonnŽe verticale z. La couche est limitŽe supŽrieurement par le plan z 5 h(t), et soumise ˆ lÕaction du
champ de pesanteur g5 ]g Ðez . On note Md(t) la masse
Ð

REVUE DE L’INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE
VOL. 52, N°1, JANVIER-FÉVRIER 1997

27

PRISE EN COMPTE DES NON-LINÉARITÉS GÉOMÉTRIQUES DANS LA MODÉLISATION
DE LA COMPACTION DES SÉDIMENTS

,

Compte tenu de (7), (39) sÕŽcrit aussi:

de sŽdiments dŽposŽs par unitŽ de surface de fond
sous-marin, que lÕon consid•re comme une donnŽe du
probl•me. On note enfin L(t) la hauteur de la colonne
dÕeau au-dessus du milieu poreux: la surface de la mer
est donc situŽe dans le plan z 5 h(t) 1 L(t).
Dans tout ce qui suit, on nŽglige les accŽlŽrations du
squelette et du fluide, et lÕon suppose que toutes les
grandeurs physiques sont indŽpendantes des coordonnŽes x et y ; on recherche le champ eulŽrien des vitesses des particules de squelette Ðu et le vecteur courant
relatif de masse fluideÐw sous la forme:

(41)

s1p50

➤

z

➤

➤

Ðu 5 u(z, t) ]e z

¶p
Ñ (z 5 0, t) 1 r fg 5 0
¶z

(32)

y

(33)

➤x

Le taux de dŽformation eulŽrien du squelette d est
5
alors donnŽ par:
¶u e ^ e
d 5 Ñ
5
¶z ] z ]z

➤

Ðw5 w(z, t) ]e z

h

➤

u 5 0; ¶p/z Z 5 2rÄg

(34)

Figure 1

et le champ de contraintes de Cauchy dans le milieu
poreux est cherchŽ sous la forme:

GŽomŽtrie du probl•me et conditions aux limites.
Geometry and boundary conditions.

s 5 s(z, t) ]e z ^ ]e z 1 s1(z, t)(e] x ^ ]e x 1 ]e y ^ ]e y)
5
(35)

Il sera commode, pour Žtudier lÕŽvolution dÕune particule de squelette donnŽe, de prendre comme Žtat de
rŽfŽrence celui du milieu poreux ˆ la surface: compte
tenu de la forme (32) du champ de vitesses du squelette, le gradient de la transformation du squelette est
donnŽ par:

On suppose que la couche est isotrope transverse. En
outre, on fait lÕhypoth•se que les deux constituants
solide et fluide du milieu poreux peuvent •tre considŽrŽs comme incompressibles. La masse volumique du
solide est donc une constante, notŽe rs. On note r la
masse volumique apparente du squelette, dŽfinie par:

F 5 e ^ e 1 e ^ e 1 l ]e z ^ ]e z
5 ]x ]x ]y ]y

r 5 rs(1 ] f)

(36)

o• l dŽsigne la dilatation du squelette dans la direction
verticale (Žgale ici ˆ sa dilatation volumique): l vaut 1
en tout point du plan z 5 h(t) et est liŽ au champ u par
la relation:
á
¶u
l/l 5 div Ðu 5 Ñ
(37)
¶z

(42)

On suppose quÕˆ la surface supŽrieure de la couche
z 5 h(t), o• la contrainte effective verticale demeure
nulle ˆ tout instant, la porositŽ conserve une valeur
constante notŽe fo. La masse volumique apparente du
squelette ˆ la surface z 5 h(t) est alors Žgalement
constante, et Žgale ro5 rs(1 ] fo).
En multipliant par rs la relation (22) qui traduit lÕincompressibilitŽ du solide, on obtient:

Les conditions aux limites hydrauliques et mŽcaniques du probl•me sÕŽcrivent:

lr 5 ro

(43)

u (z 5 0, t) 5 0

(38)

w(z 5 0, t) 5 0

(39)

Rapprochant (42) et (43), on montre que la porositŽ
devient une fonction biunivoque de la dilatation l :

s(z 5 h(t), t) 5 ]p(z 5 h(t), t) 5 ]r f gL(t)

(40)

f 5 1 ] ro /(lrs )
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continus, cÕest-ˆ-dire quÕune contrainte de compression
correspond ˆ une valeur de Q nŽgative.
En choisissant s, p, l et u pour inconnues principales, le probl•me se ram•ne ˆ rŽsoudre le syst•me
constituŽ par (37), (51) et les expressions unidimensionnelles obtenues en projetant lÕŽquation dÕŽquilibre (6) et la loi de conduction (7) sur la verticale:

Par ailleurs, le fluide saturant est incompressible: sa
masse volumique est donc une constante notŽe r f. Il rŽsulte alors de (4) et (22) que lÕon a:
m 5 r f(l ] 1)

(45)

et la conservation de la masse fluide (5) sÕŽcrit donc:
á
¶w 5 0
(46)
rfl 1 lÑ
¶z

¶s
1
Ñ 5 (r 1 r ff) g 5 r fg 1 Ñ
¶z
Al

On observe que (37) et (46), avec les conditions
(38) et (39), conduisent ˆ:

f(

¶(w 1 r fu)
ÑÑÑÑ 5 0 Þ ;t ;z w 1 r fu 5 0 (47)
¶z

(

Md(t) 5

e

z 50

r(z, t) dz

f3
k 5 ko ÑÑÑ2
(1 ] f)

(48)

)

(53)

(54)

en tenant compte de la relation (44) entre f et l .
Signalons enfin que lÕon peut montrer, compte tenu
du fait que la loi de comportement adoptŽe ici sÕŽcrit
en contraintes effectives de Terzaghi, que les champs
de contraintes effectives et de dilatation verticale l sont
indŽpendants de la hauteur dÕeau L(t). Dans la suite, on
prendra L(t) 5 0.

(49)

conduit alors, apr•s dŽrivation de (48), ˆ lÕŽquation:
á
á
(50)
h(t) 5 u(z 5 h(t), t) 1 Md(t)/ro

2.2 ƒtude du cas particulier
de la permŽabilitŽ infinie

En ce qui concerne les Žquations dÕŽtat du milieu
poreux, lÕincompressibilitŽ du solide assure que le
comportement sÕŽcrit en contraintes effectives, cÕest-ˆdire que le tenseur des contraintes effectives de
Terzaghi est fonction de la seule transformation macroscopique du squelette et ne dŽpend pas de la pression
du fluide. Dans une sollicitation de type ÏdomŽtrique,
la seule variable caractŽrisant localement la transformation est la dilatation verticale l, si bien que la loi de
comportement prend la forme suivante:
s 1 p 5 Q (l)

(52)

)

On considŽrera que la permŽabilitŽ peut •tre caractŽrisŽe par une relation du type k 5 k(l). En pratique, on
utilisera la formule de Koseny-Carman:

LÕŽquation de continuitŽ eulŽrienne pour le squelette
¶r ¶(ru)
Ñ 1 ÑÑ 5 0
¶t
¶z

]1

¶p
u 5 ] w/r f 5 k Ñ 1 r fg
¶z

Il reste ˆ relier lÕŽvolution de la gŽomŽtrie de la
couche, cÕest-ˆ-dire h(t), ˆ lÕapport de matŽriau en surface. LÕŽpaisseur de la couche et la masse de sŽdiments
dŽposŽe ˆ lÕinstant t sont liŽes par le bilan de masse de
squelette:
z5h

) g

rf
(avec A 5 1 ] Ñs ro g
r

On consid•re dÕabord le cas o• la permŽabilitŽ du
milieu est tr•s grande, si bien que la conduction du
fluide peut •tre considŽrŽe comme instantanŽe. Cette
hypoth•se nÕest bien sžr acceptable que si la vitesse de
dŽp™t des sŽdiments reste faible.
Pour une permŽabilitŽ infinie, la loi de Darcy indique que la pression est hydrostatique dans la couche
de sŽdiments:
¶p
(55)
Ñ 5 ] r fg
¶z
Notons que la vitesse du squelette ne peut pas •tre
calculŽe au moyen de (53). Compte tenu de (52) et
de (55), la dŽrivation de (51) par rapport ˆ la coordonnŽe verticale z donne:
1
¶l 5 Ñ
(56)
Q'(l) Ñ
¶z Al

(51)

o• Q (l) est une fonction scalaire qui demeure ˆ dŽterminer expŽrimentalement (par exemple dans un essai
de compression ÏdomŽtrique drainŽ, cÕest-ˆ-dire dans
lequel la pression du fluide dans tout lÕŽchantillon est
maintenue homog•ne et constante). On adopte ici
la convention de signe de la mŽcanique des milieux
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on obtient:

o• Q'(l) dŽsigne la dŽrivŽe de la fonction Q(l). Il rŽsulte alors de (56) et de la condition l(z 5 h(t)) 5 1
que la dilatation volumique est une fonction de la profondeur d 5 h(t) ] z ˆ laquelle est situŽe la particule de
squelette considŽrŽe:

á
á á
r(d 5 h) h ] r(d 5 h ] Zo)(h ] Zo) 5 0

dont on dŽduit, compte tenu de (43) et en utilisant (59)
puis (58):

l(z, t) 5 L`(d)
o• la fonction L` est dŽfinie par:

e

1

r(d 5 h)
á
á
Zo 5 1 ] ÑÑÑÑ h
r(d 5 h ] Zo)

(

(57)

(

L`(d)

La fonction Q(l) Žtant croissante, il est facile de voir
que la fonction L`(d) est une fonction strictement dŽcroissante.
On se convaincra sans peine que les champs de
contraintes effectives et de masse volumique apparente
du squelette sont, comme la pression du fluide et la dilatation verticale l dans la couche de sŽdiments, des
fonctions de la seule profondeur d.
On ach•ve la rŽsolution en calculant lÕŽpaisseur de
la couche en fonction de la masse de sŽdiments dŽposŽe: notant lfond(t) la valeur de l dans le plan z 5 0 ˆ
lÕinstant t, on a

e

La vitesse du squelette est donc finalement donnŽe
par:
á
Md
u(z, t) 5 (lfond(t) ] l(z, t)) Ñ
(63)
ro
2.3 Cas de la permŽabilitŽ finie
On suppose dŽsormais que la permŽabilitŽ prend une
valeur finie, donnŽe par la formule de KosenyCarman (54). DŽrivant la loi de comportement (51) par
rapport ˆ z, et portant dans ce rŽsultat la loi de
Darcy (53) et lÕŽquation dÕŽquilibre (52), on obtient au
lieu de (56):
¶l
1
u
Q'(l) Ñ 5 Ñ 1 Ñ
(64)
¶z
Al k(l)

e

r(d) dd

lfond (t)

dQ
ro (]A lÑ
dl )
Ñ
1
dl
l
5 ]A ro Q(lfond(t))

5

(58)

Le probl•me consiste ˆ rŽsoudre (37) et (64) sur le
domaine variable f0, h(t)g, dont lÕŽvolution est gouvernŽe par (50), ˆ partir de lÕinstant initial: on supposera
quÕˆ t 5 0, la pression du fluide est hydrostatique dans
la couche de sŽdiments.
La rŽsolution proposŽe ici consiste ˆ mettre en
Ïuvre un calcul numŽrique par diffŽrences finies. Ë
chaque instant, la couche en cours de formation est discrŽtisŽe par un nombre variable dÕŽlŽments contenant
tous la m•me masse de squelette, dans lesquels la dilatation verticale l et la vitesse u sont interpolŽes de mani•re linŽaire, et un ŽlŽment supplŽmentaire, de masse
infŽrieure ˆ celle des prŽcŽdents, correspondant ˆ la
partie supŽrieure de la couche en cours de formation.
Bien que son Žpaisseur et sa masse puissent •tre nŽgligeables par rapport ˆ celles de lÕensemble du syst•me,
cet ŽlŽment supplŽmentaire joue un r™le particulier, puisquÕil dŽtermine la condition ˆ la limite Ç hy-

Par ailleurs, en utilisant (56)
h(t) 5

e

1

lfond (t)

A l Q'(l) dl

(59)

La relation recherchŽe entre h(t) et Md (t) est obtenue
en Žliminant lfond(t) entre (58) et (59).
Il reste ˆ dŽterminer la vitesse du squelette (et donc,
par (47), le courant relatif de masse fluide w).
ConsidŽrons une sous-couche de sŽdiments limitŽe infŽrieurement par le plan z 5 0 et contenant une masse
donnŽe et fixe Mo de squelette. Ë lÕinstant t, cette
couche est limitŽe par le plan z 5 Zo(t). Il est clair que
la vitesse u(z, t) des points matŽriels de squelette situŽs
á
ˆ lÕinstant t dans le plan z 5 Zo(t) est Žgale ˆ Zo(t).
Par dŽrivation par rapport au temps de lÕŽgalitŽ
Mo 5

e

d 5 h(t)

d 5 h(t) ] Zo(t)

r(d)dd

)

o

d 5 h (t)

d50

)

l
á
5 Ð 1 ] ÑÑ A lfond Q'(lfond)lfond (62)
lfond
á
Md
5 (lfond ] l) Ñ
r

A l Q'(l) dl 5 d

Md(t) 5

(61)

(60)
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drauliqueÈ pour la couche constituŽe des ŽlŽments situŽs au-dessous de lui. On sÕen tient ˆ un algorithme
explicite: lÕidŽe gŽnŽrale consiste ˆ calculer, ˆ partir de
la situation ˆ lÕinstant t, o• lÕon suppose connues les rŽpartitions de pression et de dilatation dans la couche, le
gradient de la pression du fluide et ˆ en dŽduire,
via (53), la vitesse u. On obtient alors lÕŽvolution de la
valeur de l au moyen de (37). On calcule ensuite les
contraintes par lÕŽquation dÕŽquilibre (52), puis la pression par la loi de comportement (51). La gestion du caract•re ouvert du syst•me ŽtudiŽ, cÕest-ˆ-dire lÕajout de
nouveaux ŽlŽments au fur et ˆ mesure que la masse dŽposŽe augmente, ne pose pas de difficultŽ particuli•re.
Notons quÕil y a donc deux Žchelles de temps dans le
probl•me: lÕune caractŽrisant la vitesse de formation de la
couche, lÕautre caractŽrisant le phŽnom•ne de diffusion
du fluide dans la couche dŽjˆ formŽe ˆ lÕinstant considŽrŽ. LÕexistence dÕune double Žchelle de temps devra
•tre prise en compte pour le choix du pas de temps.
Ë titre dÕillustration, des calculs numŽriques ont ŽtŽ
effectuŽs avec la fonction Q(l) reprŽsentŽe sur la figure 2 Ñ tirŽe de lÕarticle de Hamilton (1959) Ñ et les
valeurs suivantes:

La fonction Q(l) correspond ˆ un comportement
fortement non linŽaire. Elle rend compte du raidissement progressif du matŽriau. Notons dÕune part, que
la pente Q'(l51) est faible mais non nulle, et dÕautre
part, que la fonction Q(l) devient infinie lorsque l
tend vers la valeur 1 ] fo5 0.28, cÕest-ˆ-dire lorsque
la porositŽ f tend vers zŽro (cf. (22)). Certains auteurs, par exemple Schneider et al. (1994), introduisent un seuil de porositŽ au-dessous duquel la porositŽ
ne peut pas diminuer sous lÕeffet dÕun chargement
strictement mŽcanique: le phŽnom•ne de pressiondissolution est responsable de la dŽcroissance de la
porositŽ en dessous du seuil en question. La reprŽsentation graphique de la fonction Q(l) prŽsente alors
une asymptote verticale pour une valeur de l strictement supŽrieure ˆ 1 ] fo.
Dans les applications numŽriques prŽsentŽes cidessous, lÕŽpaisseur initiale de la couche est prise
Žgale ˆ 200 m et la vitesse dÕapport de sŽdiments vaut
2,05 10]9 kg á s]1, ce qui correspondrait ˆ une augmentation dÕŽpaisseur de 100 m par million dÕannŽes
en lÕabsence de pesanteur (donc de compaction). On
Žtudie dans la suite lÕinfluence de la permŽabilitŽ du
milieu, cÕest-ˆ-dire du param•tre ko sur la pression du
fluide dans la couche au cours du temps.

rs 5 2,31 103 kg á m]3
ro 5 0,6468 103 kg á m]3

Les figures 3 et 4 donnent respectivement la porositŽ du milieu et la pression du fluide en fonction
de la profondeur au bout de (a) 18 Ma, (b) 36 Ma,
(c) 54 Ma et (d) 72 Ma. Les courbes en trait pointillŽ
correspondent ˆ ko 5 5.10]16 Pa]1 m2 s]1 (soit
500 nD); les courbes en trait plein ˆ ko 5 5.10]14
Pa]1 m2 s]1 (soit 50 mD). La figure 5 compare lÕŽvolution de lÕŽpaisseur de la couche en fonction du temps
pour les deux valeurs du param•tre ko.

|Q | (MPa)

➤

fo 5 0,72

20

10

0
0,28

0,40

0,60

0,80

1

➤
l

0

0,30

0,53

0,65

0,72

➤
f

Si la permŽabilitŽ du milieu est grande, la pression
du fluide demeure hydrostatique, et la porositŽ ˆ une
profondeur donnŽe est indŽpendante du temps,
conformŽment ˆ lÕanalyse menŽe au paragraphe 2.2.
En revanche, si ko prend une valeur suffisamment
faible, il appara”t un Žcart significatif entre la rŽpartition de pression dans la couche et la rŽpartition hydrostatique (fig. 4), et le profil de porositŽ change
sensiblement (fig. 3): en particulier, sa concavitŽ peut
sÕinverser. On observe dÕautre part (fig. 5) que la
compaction est plus importante dans le bassin le plus
permŽable, comme on pouvait sÕy attendre.

Figure 2
Fonction Q(l) (dÕapr•s les donnŽes de Hamilton (1959) pour
une argile rouge).
Function Q(l) (after the data of Hamilton (1959) for a red
clay).
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Figure 5

PorositŽ f en fonction de la profondeur.

ƒpaisseur globale de la couche en fonction de la masse de
sŽdiments dŽposŽs.(La masse totale dŽposŽe, notŽe Mfinale
correspond ˆ 72 Ma de sŽdimentation).

Porosity f vs. depth.

Thickness of the layer vs. mass of sediments deposited.
The mass Mfinale corresponds to 72 Myear of sedimentation.
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LÕanalyse du probl•me de la compaction prŽsentŽe
ci-dessus prend dÕemblŽe en compte le caract•re fini de
la transformation gŽomŽtrique du squelette, et surmonte la difficultŽ liŽe au caract•re ouvert du syst•me
considŽrŽ, qui emp•che dÕintroduire une configuration
de rŽfŽrence fixe en introduisant un Žtat initial correspondant ˆ lÕŽtat du squelette ˆ la surface et servant de
rŽfŽrence pour dŽfinir les dŽformations. On se propose
ici de mettre en Žvidence le r™le des non-linŽaritŽs
strictement gŽomŽtriques, cÕest-ˆ-dire liŽes au fait que
les dŽformations ne sont pas infinitŽsimales.
La transformation gŽomŽtrique du squelette est dite infinitŽsimale si le tenseur F est voisin du tenseur unitŽ 1.
5
5
Dans le probl•me de la compaction unidimensionnelle,

(b)

2 500
(c)
3 000
3 500

Influence des non-linŽaritŽs gŽomŽtriques
dans le probl•me de la compaction des
sŽdiments

Pression
hydrostatique
(d)

4 000
Profondeur (m)
Figure 4
Pression p en fonction de la profondeur.
Pore pressure p vs. depth.
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cette hypoth•se sÕexprime de la fa•on suivante
(voir (36)):
Zl ] 1Z , , 1

ƒpaisseur (m)
4 000

(65)

3 500

Lorsque cette hypoth•se est vŽrifiŽe, on dŽfinit la dŽformation linŽarisŽe e par e 5 l ] 1, et lÕon proc•de
aux linŽarisations suivantes: on Žcrit (37) sous la
forme:
¶u
(66)
eá 5 Ñ
¶z
et (43) sous la forme:

3 000

r 5 ro (1Ð e)

2 500
2 000
1 500

(67)

1 000

LÕexpression de la conservation de la masse de squelette J(1 ] f) 5 (1] fo), apr•s diffŽrentiation et linŽarisation, est remplacŽe par la relation suivante:
.
(1 ] f) 5 (1 ] fo)(1 Ð e) Þ eá 5 f/(1 ] fo)
(68)
Enfin, lÕŽquation dÕŽquilibre (52) devient:
¶s 5 r fg 1 Ð1 (1 Ð e)
Ñ
A
¶z

500
0
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0,2

0,4

0,6

0,8

1
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Figure 6
ƒpaisseur globale de la couche en fonction de la masse de
sŽdiments dŽposŽs.(La masse Mfinale correspond ˆ 72 Ma de
sŽdimentation).
Thickness of the layer vs. mass of sediments deposited.
Mfinale denotes the mass deposited after 72 Myear.

(69)

Le reste de la formulation du probl•me demeure inchangŽ; en particulier, on conserve la m•me fonction Q
que prŽcŽdemment. Du point de vue numŽrique, la rŽsolution est tr•s peu modifiŽe: on utilise ˆ nouveau une
discrŽtisation formŽe dÕŽlŽments contenant une masse
de squelette donnŽe et dont la dŽformation est prise en
compte lors de lÕintŽgration des Žquations de champ
eulŽriennes, bien que ce ne soit en gŽnŽral pas le cas
dans une formulation linŽarisŽe.
On prŽsente ci-dessous la comparaison entre les rŽsultats obtenus par les deux formulations, pour les
m•mes donnŽes quÕau paragraphe 2.3 et dans le cas du
bassin le moins permŽable. Les courbes en trait pointillŽ reprŽsentent les rŽsultats des calculs menŽs sans linŽarisation, les courbes en trait plein reprŽsentent les
rŽsultats obtenus dans le cadre linŽarisŽ prŽsentŽ cidessus. LÕimportance dÕune prise en compte compl•te
des non-linŽaritŽs gŽomŽtriques appara”t clairement: si
les rŽsultats sont peu modifiŽs en ce qui concerne les
calculs de la pression dans la couche et lÕŽvolution de
lÕŽpaisseur globale au cours du temps (fig. 6 et 7), lÕestimation de la valeur de la porositŽ dans la couche est
en revanche sensiblement dŽgradŽe (fig. 8). Cet
exemple simple illustre la difficultŽ de linŽariser lÕune
ou lÕautre Žquation sans risquer dÕinduire une erreur
sensible sur au moins une partie du rŽsultat.
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Figure 7
Pression p en fonction de la profondeur (apr•s 72 Ma).
Pore pressure p vs. depth (after 72 Myear).
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Quelques interrogations subsistent cependant. Il faut
dÕabord souligner lÕimportance de lÕhypoth•se dÕincompressibilitŽ du solide. En particulier, aucun argument de nature thŽorique nÕa pu •tre apportŽ pour
justifier le recours ˆ une contrainte effective gŽnŽralisŽe de la forme s 1 b p 1 (en gŽnŽral associŽe ˆ une
5
5
compressibilitŽ du solide) dans une formulation de type
porŽlastique non-linŽaire en grande transformation. Par
ailleurs, il convient de garder ˆ lÕesprit que la justification fournie dans le cas incompressible fait explicitement appel ˆ lÕhypoth•se de comportement Žlastique, ˆ
laquelle les gŽomatŽriaux se conforment Žvidemment
bien mal. CÕest pourquoi il serait souhaitable de dŽvelopper une approche Žlastoplastique en transformation
finie du probl•me de la compaction.
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Figure 8
PorositŽ f en fonction de la profondeur (apr•s 72 Ma).
Porosity f vs. depth (after 72 Myear).

CONCLUSION - PERSPECTIVES
LÕŽtude thŽorique du comportement poroŽlastique en
transformation finie a permis de justifier la formulation
en contraintes effectives de ce type de loi de comportement dans le cas particulier de lÕincompressibilitŽ du
solide constituant le squelette. Ë la diffŽrence dÕune
approche prenant en compte les non-linŽaritŽs de
comportement mais nŽgligeant les non-linŽaritŽs gŽomŽtriques, lÕŽtude de la compaction qui vient dÕ•tre exposŽe ne linŽarise pas la relation (37) entre vitesse du
squelette et dilatation, en gŽnŽral Žcrite sous la forme
(66), ni lÕŽquation de continuitŽ du squelette (43), en
gŽnŽral Žcrite sous la forme (67).
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