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RESUME: Le but de ceUe ett.xJe est de proposer un modele de rupture qui rende mieux cOfl"Pte quantitativement de

l a realite que l'approche classique de Mohr Coulorrb. Le modele propose est base sur des pr cbabi t i tes de rupture
de vol imes tH~ntaires e t montre bien que le seui l de rupture d1un forage est fonction de son rayon.

ABSTRACT: The purpose of this study is to propose a rupture model which is closer to the reality than the
classical approach of Mohr Coulorrb. The proposed model is based on rupture propabi l it ies of several elementary
volllnes and illustrates that the well bore stabi l i ty depends on the well radius .

l!!JROOUCTION

les couts de plus en plus eteves lies it tr expto i te t ion
des 9i sements petrol 1ers profonds (parti cul ierement
offshore) ont rendu crucial au cours de ces derni eres
annees Le probt eme de La tenue mCcanique des parois de
forage.

L'exptkience montre en effet qulun choix inadequat de
La dens i re de La boue conduit it des ruptures en
corrpression tres ilfl>Ortantes de La paroi dont Les
COnsequences peuvent etr-e catastrophiques : bLocage
d'outil, mauvaise quat i t e de la cimentation, mesures
di agraph iques ent achees d' erreurs.

L'eXperience montre que generalement la rupture
apparalt a la paroi du puits dans la direction de La
Contrainte geostatique mineure (t es c~ressions sont
C~tees positivement). De f acon c lass ique , ce
problem., est aborde par l 'approche de Mohr Coulorrb.

Si lion ccns ider-e un element de vollJT'lea la paroi dans
la direction de 02 (contrainte geostatique mineure) ,

ce tu t -c i est sounis 8 un et at de contrainte pr inc ipal
app' aee et azz (Fig. 1). Le cr t ter e de Mohr
Coulomb stipulant que la rupture se produit dans un
plan contenant la contrainte intermediaire, on est
ainsi arnene suivant Llordre des contraintes
Pt i nc ipa l es a La paroi 8 deve l opper trois mecanismes
di ffcrents de rupture auxquels correspondent trois
types deca iLles [1] ; le mode A pour lequel a est
principale intermeoi e i r e (pr isme par-e l Let e a llZazxedu
forage), le mode 8 pour lequel aee est int ermed ia i r e
(anneau concentrique au forage) et le mode C pour
lequet a pp est principale int ermedi e i re ,

En fait, le cr i t er e de Mohr Coulomb, nexpl ique que de
facon tr es qualitative llecaillage de la paroi d1un

forage. En effet, s i la morphologie des eee i t t es
(Fig. 2) est conforme a llsttente, llintensite des
contraintes pour laquelle l'amorcage se produit est
souvent l argement super ieure aux pr evi s ions f ourn ies
par la droite de Mohr Coulorrb det erminee il partir
dlessais triaxiaux. De surcroit, ce seuil depend du
diametre du forage: plus celui ·ci est petit, plus le
forage est stable.

Le principe de l'action locale, qui suppose que la
structure se fissure lorsque la contrainte locale
atteint un seui l d~, car ec ter is t iqee du materiau
cons ider-e , ( ic i la droite de Hohr Coulont:l), serrble
etr e mis en defaut. Dans le cas d'un forage, le seui l
depend intimement de la gec:::wnetriede la structure et
par consequent du charJl) de contrainte (homogene dans
un essai triaxial, heterogene autour d'un forage)
autant que du mattkiau lui ·meme.

Nous nous proposons dans cet article de verifier dans
un premier t~s le bien·fonde experimental des
considerations qui precedent, puis de construire une
ebaucbe theor ique plus rigoureuse du phenomene.

ETUDEEXPERIMENTALE

Trois series de 20 essais exper imenteux ont ete
real isees sur des eprouvettes cubiques de gres des
vosges (14 cm X 14 cm x 14 cm) percees d1un trou
central et char-gees biaxialement (Fig. 3) en
contraintes planes. A chacune des series correspond un
d ieme t r e different: 4.4 cm, 3 cm, 2 cm.

le chargement est d'abord incremente jusqula 200 bars
dans les deux directions puis, 02 est maintenu
constant alors que 01 continue a croitre.
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Apres amorcage de l'endamlagement pour (1, • (1min'
l 'es •• i est poursuivi jusqu" ..,., vaLeur de la
contrainte U, :II: Ulllax'

Sur la Figure 4, est repr~sent~e La probabilit~
dlemorcage en fonetion de amin et ee pour les trois
diametres tesres , On observe que Le r~sultat est bien
fidele .W< predictions et, que l. stabil it~ du for.ge
croit de f.Con tres nette Lorsque t e diametre diminue.

A l. paroi du for.ge dans L. direction de (12' .ue..,.,
pression n'et.nt .ppliquee, tout H~t de mat~riau
est sous etat de contrainte \Xli.xial orthor-edial.
Cette contr.inte <188 peut etre cal cul ee en ~I.sticit~
line.ire en tenant c"""te de l. dimension du bloc [2l.
Ce cat cut .pproch~ montre que dans l. direction de <1

2
(so i t pour 8 = 11/2) :

+

2 M (<11 - (12)
[., + HR' - , R4]

(1)

(M _ R2)3

M 0.37 L [ 3.64 - cos 4 8 ]

aU L est t e c6t~ du bloc.

Remarquons que dans le eas aU L .. > co, on retrouve la
soluHon classi~ de Kirsh 0] soit.

La figure 5 montre de facon trls cl.i re que II amore.ge
se produi t pour des v.leurs du chargement nettement
s~rieure •• ee que laiase pr~voir La ,.i.iat.nee II L.
c"""ression ..,isxiale ; les resultats sont rKuno!s sur
le tableau ci °dessous (ce sont des vaLeur, lftOyernes)

j I I iIR-2,2emIR-l,5emIR-l eml
I I I I I
IRe 1<188 1<188 1<188 II(bars) I(bars) I (bars) I(bars) I
I I I I I
1366 1945 11 069 11 435 I
I I I I I

!!lli!!L!
C"",,"r.ison entre la r~sist.nce • I. c"""ression
si""le Rc et I. ceotr-a inte d'amorc.ge <188 pour
diff~rents diametre. de for.ge.

Le r.pport <188/Rc est done c"""ril entre 2.6 et 4
sui vent Le rayon du forage.

P.r contre, la fonne des k.llies (ModeA) est tout'
fait confonne • la cirw!matique attendue (Fig. 6), bien.

(2)

que I 'endamlagement progresse par arcs concentriques
suecelsits et non par l'intermediaire d'..,., bande de
cisaill"""",t.

Cette etude conf;nne done que Ie principe de l'action
locale n1est pas verifie lors de llamarcage.

It serrble que ce soit non pas la contrainte La plus

intense qui soit le facteur declench.nt mais plut6t
l'effort vol unique moyen regnant dans La zone
d'endonmagement pcteot iet , L'extension de l. zone
perturbH augmentant avec le di~tre du forage, i l
apperalt alors logique que les forages de petit
diametre soient davantage s tabl es , La prise en
consideration d'..,., longueur caracteristique nous
conduit. considerer la roche non plus cammo..,
Ntfriau conti •.•.•mail, conme lne population
statistique de defauts. La r""ture d'.., tel mat~ri.u
clependra done en grande partie de la distribution et
de la s~v~rit~ des defauts cont ••••••• A cet effet, ..,
modele m;crostatistique lineaire • ~t~ devel~ avec
I. r""ture ~lastique fragile cammotoile de fond.

ELABOIlATlOlI a'UN MODELE MICROSTATlSTlCUE L1NEAIRE

Ce IIIOdelea H~ Largement devel~ dans I 'article
cit~ en r~f~rence [4] nous en reprenons les bases c i-
dessous.
.) pescrlption g~tri""" '*' IIi lieu non ch.rg~

La roche est alll.ilH • .., ensedlle de cellules
Ht!oIentaires de volUlle Yo contenant chac..,., .., defaut
de fo..- elliptlque caract~rh~ par la deloi longueur
a, la deIIi CXNerture b et son orientation IJ (per
rapport' .., repere fixe, par ex"""le l '..,., des deux
contraintes principales <1, et (12), A ch.c..,., des
trail vari.bles g~triques est associH ..,.,
distribution st.thtique, • s.voir :

..,., distribution de type exponentiel pour les
longUeurl du type :

-Q

(3)

aU u et a reprbentent respectivement la longueur
IIlOdaledes def.uts et l. dispersion sutocr de cette
longueur IIlOdale. Notons que Fea) est..,., fonction de
rfpartition alorl que sa ~rivee par rapport Ii a est
..,., densit~ de probabil it~.

..,., distribution homog~ sur leI orientations
(mat~riau in;ti.l....",t isotrope) ce qui conduit' une
densit~ de probabilit~ sur b telle que (b elt c"""ris
entre 0 et 11/2 pour des railons de I~trie)

2
f (p) (4)

11
..,., distribution des ouvertures pour Loquelle on

suppose.., coefficient de forme constant et tel que
b

este (5)

a
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b) Fermeture des dHauts SOIlS chargement conpress if

Sous l'action d't.n chargement bi8X.;.l cc:wr.,ressH a"
02' le defaut initialement ouvert va avoir tendance "
se fermer sous L'action de ta tOfT4X)sante nonnale qui
Lui est appl iquee. Parmi lXl nonbre total de defauts N,

on demontre .isement que sous chargement a" 0'2' te
rl<:ln't)re de def eut s NT r es t ant cover-ts est tel que :

N
[~- 2

(6)

13er('Y, a1, a2)]

011

J13er are sin

E
K

2 (1 _ 112)
oU E et II sont respectivement le module de Young et

Le coefficient de Poisson de la matrice sal ide.

NTest I.I'lefonction decroissante de a, sous pression
de confinement donnee. Cette decroissance est dr aut ent

plus rapide que la pression de confinement est 6lev6e.

C) Probabilit6 de rupture d'un d6faut

Dans Le modele envisage, on se contente d'lI1

cCln'portement "pic" en recherchent les concHtions pour

lesquelles un d6faut est critique SOIlS chargement
cOtll>ress if.

uu point de vue chargement, seule La corrposante de
clsai llement intervient comne effort moteur ma is , S1
La fissure est fer~e, une force de frottement opoosee
eu st issen.cnt (et proportiomelle 6 l'effort norlll6l)
8pParah sur Les t evres de La fissure. OILne facon
tOUt 6 fait g6ner.le, l 'effort moteur de la
fissuration est done teL que :

{

k = 1 s i La fissure est fer~e
1 -1-k Il. a (8)

M k = 0 si La fissure est cover te

ou /.l est le coefficient de frottement entre les
Levres, a et 1 Les projections normaLe et tangen-
tieLLe sur cette meme fissure.

SOUs L1effet de ce chargement, La fissure est supocsee
slamorcer en mocJeI en suivant U"I chemin normaL A La
C~sante de traction maxinun. Dans ces conditions
(5] [6], Le facteur dl intens i te de contrainte assoc iee
~ lX\e configuration "brancheell avec U"I branchement
infinit6silll6l d.ns une direction 8 par rapport 6 l.
direction de La fissure initiale est teL que

3 8 38
(sin + sin ----)1M ~

2 24

Confor~t au cr irere de Handel, le branchement
s'effectuera dans l'azil1lJth 9H pour lequel.l est
maxilfUn, ce qui conduit. La solution :

max
k1 - 1.155 1M ~ (10)

De cette express i on, on dedui t a isement que LIamorce
('I1116X= K,C oil K,Cest la tenacit6 du I116t6riau) n'est
possible quia deux conditions, ill savoir :

*a > amin

(7)
{

(al-a2)
1.33 -2- .In 2 ~H. "

2
Krc

(a1 co.2 ~H + a2 s1n2 ~H + lK)] 2

(11)

avec
1 1

- artg (._)

2 "

.1 k - 1
(fissure fermee)

•
+-

2

.1 k - 0
(fissure ouverte)

2 1
• 13 < 13 < 13

cr cr

avec

1 2 Ir (C2 ,,2)
A ~ (a) - ~ ~ - arctg

cr
(12)

oil

c -
2 Krc

155 r-T7

Dans ces conditions, La probabil He de r~ture dlU"l

d6faut peut se calculer en envisageant toutes les
Longueurs et toutes lea orientations dornant lieu • La
rupture (so it sous a2 = csre) :
F (a1) -

[ " < " I -r' L".,,,"~··
cr

oil f (a) = F' (a)
(13)

OIl encore en approxilll6nt (13) par la fOrm.Jle de la
moyelYV'le(ce qui est v6rifi6 6 0,5 :\ pres dans une
large ganme de parametres),

(9) A ~ (1 + '.In) ]

cr 2
(14)

F ("1) - •
avec .min - a

(--)
u
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Pour un chargement donne, on peut done aflecter une
pr obabi l i t e de rupture identique F

T
it l'en.e<rble de.

fissures ouver tes et , une probabi lite de rupture Fe'
t lensentJle des fissures f erreees , ce qui peut
s t ec r i r-e :

•
Fr - F(OI,02,k-O,PH---;:- fissures ouver ces

(14 his)

artg (. +) ]•°2,k-I,PH-T+

fissures f'er-aees

d) Rupture d'un ~chanti llon charge de tacon homogene
. Vot line de r~ference

Soit un echantillon de valune V, charge de facon
homogene par un ch.~ de contr.inte bi.xi.l a" az'

La rupture d'un tel echenr i llon est enViS8!i1ee en
coobinant le concept du mai llon le plus faible en er
le "bundle concept II [8], c ves t-a-di r-e en considerant
que L'erdonmagement est localise dans U"l valune V

R
(appele valune de reference) intennediaire entre cetut

de I 'ech.nti llon global (vot ••••• Vl et celui de l.
maille H~ntaire (voluneV

o
) (Fig. 7).

Le modele adnet que La ruine de La structure
(echent i t t cn de valune V) est atteinte. partir de La
destruction ~ vaLune de reference. De La
sor t e , t e probeb i l i t e de rupture de likhantillon sera
te t t e que :

(15)

au NR= V/VRest le nont>re de vol •••••s de reference
contenu dens v et HR(a" az)' I. probabil i t~ de
rupture du volune de r-efer-eece sous chargement (J l' (J2"

La ruine du volU'T'lede reference est obtenue en
partitiomant les N defauts contenus dans V

R
en NT

def eut s ocver t s (relation (6'» et Ne I: N' - NT defauts
fermes et en cons ider ant qui i1 faut ~ Nt
defeut s critiques pour qulil y ait rupture de ce
volune de reference.

coos ieer-cos par exeept e le cas aU i defauts ouverts
(parmi NT' et j def.uts fenne. (parmi Ncl sont
critiques. A LrIe telle solution est associee la
probabi lite de la rupture (produit de deux
binomiales) :

puisque dans ce cas (NT· i) de!autS ouver ts et (N
C

.j)
def eut s ferme. ne sent pas critiques.

La probabi lite de rupture du vollJ'ne de reference est
obtenue en envisageant taus les cas possibles (so i t i
variant de 0 AiNT et j variant de 0 6 N

C
> dorv1ant lieu

6 la rupture (soit i + j ~ Nf>, clest·6·dire

Ne j Ne· j
x ----- Fe (l.Fe)

(NC·i) Ii!

( 17)

avec i + j !: Nf

On verifiera qulil slagit bien d''-'le probebilite :
pour Lrl chargement rMJl (fT c Fe •. 0>, elle vaut z.ero,
pour Lrl chargement intini eFT c Fe c 1, NT •. 0, N

e
C

Ol, elle vaut 1.

e) Etude des di fleronts ""rametres clJ IlIOdele

En dehors de E et V, le onodele contient 8 parametres

'Y.

Globalement, on peut tout d'abord retonir que u et K
1C

ne sont pas independants er, que c'est Ie rapport
KIC/~ cpJi intervient canne veritable pari!llltetre.
O'lIle f.~on tout 6 fait generale, t e •••.•i l lIlOyende
rupture crolt avec Krc/h, Jj et Nf/N.

a a l..Ile iq>ortance particul i~rement •• rquee sur la
contrainte moyerne de rupture lor~ S8 valeur est
fe ibt e , le sens suivant l~l agit, a depend
intimement de la vat eur maxi•••• de l. distribution de.
longueurs. S; cette valeur est inferieure au seui 1
critique de propagation (soit a••in" te nod>re de
defauts critiques sera dlautant plus grand que t e
population est disperse. et clans ce cas la contrainte
moyefYlede rupture sera ~ fonc.tion croissante de Q..

Au ceotr ai re , si cvest le seu; l
de propagation (dans la ganne des contr.intes
considere.., ",i est Inferi ••.•r, Ie resul t.t sera
inverse.

Entin, en ce cpJi concerne les effets voluniques (N er
NR' on retiordra que l' influence clJ vet ••••• de
reference est .ssez. f.ible, excepte si celui-ci ne
contient que peu de cellules elenoent.ires (N < TOOl,
tandis que t e seui 1 moyen de rupture diminur avec te
vet ••••• de l'echantillon (pour VAet V

R
constantsl. La

figure 8 montre que te IftC:ldeleest Mcroscopiquement
tres coherent. On peut not_t observer que la
1imite de rupture c.lcul& (prise iei pour lne valeur
de probabil ite de rupture de 50 Xl est bien IIMalre
sous forte contrainte lIlOYerne(c'est·6·dire lor~
taus les defauts sont fennesl avec lIle pente assez
voisine ciJ coefficient de frottement interne "'Icro.
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(C~rer 0.60 et 0.68). Par contre sous foible
Contrainte moyenne (c'est-~-dire lorsque certains
cefaut s restent ouver ts) , l'extrapoLation de La droite
surest lee La r es is t ence du ee ter ieu (cercle It zero bar

de pression de confinement sur La figure 8).

1) Determination exoerimentale des parametres

La determination des di f f er ent s parametres entrant en
coopte dans le modHe n1est pas chose sirf\'le except e
POur 1 qui peut etre a iserrent meSoUre a partir d1un

essa i de coeor ess i bit i te [9].
Vo' volune elementaire r epr esent at i f doit e tr e cOf'Il)ris
Conmeun velure homogene ~iVBlent ccntenant un seul
defaut; l'homogeneisation do i t done se faire eu

niveau du milieu poreux (suppose homogene dans Va). La
mesur-e de V s'effectue en f ixent sur une lame mince

llespace po~eux par i""regnation d'une resine cet oree
PUis, en portant dans un diagrarrrne log log (Fig. 9)
les surfaces de vides contenues dans plusieurs teretes
Concentriques en fonction de leur rayon (10]. Le

changement de pente observe correspond aVo'

J1. peut et re evet ue a partir d'essais triaxiaux
differentes pressions de confinement puisque le
coefficient de frottement interne est rr-es proche de
la pente de la droite de Mohr coutoro.

les quatre derniers parametres (KIC/~, Nf/N, Q et
N) sont eve lues a parti r de series d'essais triaxiaux
et tec tues ill di f f er ent es pressions de confinement
(20 essais par ser ie) , On recherche e t or-s , dans
llespace des parametres, le point qui conduit 8 la
me i lleure convergence entre le modele theor ique et les
<curbes ex~rimentales en minimisant une f onc t ionne l l e
caracteristique des ecarts entre points cal cul es et
POints exper- irrent eux ,

Ainsi, pour le gres des Vosges, 5 series de
20 triaxiaux ont ete real isees respectivement A 0, 50,
75, 200 et 500 bars. La figure 10 montre que la
solut ion treuvee est assez sat i sfai sante excepre pour
50 bars qui correspond is la transition des zones
linea i re et non linea ire de la courbe i nt r inseqoe ,

En resune, nous aanettons pour le gres des Vosges la
serie de parametres suivants :

Q = 0.49
r = 1.510-3
V0 = (500 tLm)3

K1c!JU = 1500 bars
u = 0.6
Nf/N = 26 % N = 100

g) Rupture d'un echantitLon dont Le chanp de
Contrainte est heterogene

La demarche est semblable. La structure globale est
divisee en un certain nOl'l'brede volunes de reference
rnais, puisqu'en chaque point llttat de contrainte
varle, la probabilite de rupture de chaque vol""" de
ref~rence sera di fferente (alors que dans la
relation (15) elles etaient toutes identiques). De la
Sorte, s i H i represente la probabil i te de rupture du
vet •••• de r:ference situe en un point; de la

structure, l a probabi I itt! de rupture de cette derniere
sera tel Ie que

PR-1 - [~R(l - H\] (18)
1-1 R

APPLICATION AU CALCUL DE LA STABILITE D'UN FORAGE

La structure entourant llouvrage est cOfTPBrtimentee
de la f econ presentee sur La figure 11. Dans chaque
maiLLe (dont le volLlT'leest egal a VR), on calcuLe
t ret ar de contrainte dans des hypotheses d'elasticite
linea i r e puis, La pr cbabi t it e de rupture essoc i ee 8

chacune des mai lLes. La probabi lite de rupture du
forage est obtenue en appl iquant directement la
relation (18). Etant dOM~ que l'expression entre
crochets r-epr-esente la probabi lite de survi e de la
structure (probabi lite pour qulaucun volune de
reference ne casse), PR r-epr esente donc la probabi lite
dt aocer-Lt ion de Llendomnagement. Ce cr i ter e est done
t r-es conservat if.

COMPARAISON DES ESSAIS SUR BLOC AVEC LES PREVISIONS DU

MODELE

A partir des dHferents parametres t r ouves pour Le
gres des Vosges, i l a ete possibLe de c~rer Les
resut tats exper iment eux des essais sur bLocs de La
figure 4 avec les predictions du modele
microstat is t ique.

La figure 12 montre que La convaraison est exceL lente
pour Ie diametre moyen (R = 1.5 cm), correcte pour R =
2.25 cm, un peu mains bonne pour le diarretre inf er ieur

(R = 1 em). D'une fa,on generale, le modele semble
sous-estimer lleffet du diametre par rapport 8 la
realite (les petits forages sont plus stables que ne
Le pr-evo i t t e modele, Les grands forages Le sont
moins). Plusieurs raisons peuvent expl iquer ees
differences. Tout d'abord, t r eeeeee de l t eca i l l aqe est
es t imee visuellement par llo~rateur et eelui -c i peut
avoir un certain "retard" par rapport 8 la fissuration
r~elle spec ial ement pour Ie plus petit di amet r e ou le
phenomime est plus difficile It observer.

Deux ieeeeent , dans le cas du d iemet r e le plus grand,
Ie rapport entre cOte du cube (14 em) et diametre du
forage (4,5 cm) est un peu faibLe et, les
het~rogeneites dans Ie challl' de contrainte dues au
frettage des plaques de La presse affectent davantage
le grand diametre. Enfin, la solution elastique

ut i t i see (2] pour eve tuer- le chalT'Pde contrainte dans
le modelen Ies t qu Iapprochee (l' erreur peut
atteindre 5 X).

Toutes ces irrperfections d'ordre essentiellement
exper iment al mont rent que lion peut s'estimer tr es
satisfaits de la cOl11Jo8raison.Quoiqu'il en soit, ce
type de cr itere est beaucoup plus proche de La reallte
que t e cr l ter e de Mohr CouLe<rb.
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CONCLUSIOH

II a ete montre dans ce papier que l 'approche
classique de Mohr CouL""*,, si eLle reproduisait
reLativement bien La cinematique de L'ecailLage d'un
forage sous-estimait largement le seui 1 de rupture. De
surcrolt, ce seuil depend intimement du rayon du
forage: plus celui-ci est grand moins llouvrage est
stable. L'elaboration d'un modele micro'statistique
t f nea t r-e applique aux roches elastiques fragiles
permet de famener ces seui 1s de rupture 8 des va leurs
beaucoup plus proches de la real ite. Ce type de
modele, 5' i lest tr es si""le dans sa mise en oeuvre,
est extremement lourd sur le plan exper iment al et ent
dOMe le normre d'essais tNriaxiaux necessaires a La
determination des constantes exper iment a t es ,
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mode A

mode 8

mode C

Figure I-Les trois mecanismes de rupture
en paroi de puils (selon Guenol)

Figure 2-Ecaille en provenance d'lndonesie (mode B)
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Figure 3 - Bloc SOllS chargemenl biaxial
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Figure 4-Resullals experimentaux
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Figure 5-Probabilile d'ecail1age AU puits comparee a le
compression uniaxie!e
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Figure 6-Ecaillage SOllS champ de conlrainle biaxial
(mode A)
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Figure 7-Modcle microstalislique CFP (seton Char-lea & &1)
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Figure a-CoUl"be intrinseque celculee a partir du modele
micr-os tet ist ique (50:r. probabiJile de rupture)
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Figure 12-Comparaison des resuttet e experimenlaux avec les
predictions du modele micromecanique
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