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RÉSUMÉ

Le présent rapport est une revue de littérature portant sur les

divers phénomènes d'interface roche-fluide qui induisent des forces

endogènes pouvant modifier le comportement mécanique des roches. Les

phénomènes étudiés, dits physico-chimiques, sont liés à l'adsorption et

à la capillarité des fluides dans le réseau de canalicules (pares et

fissures), qui induisent des altérations physiques, comme la réduction

de l'énergie libre de surface, et chimique, comme la corrosion et la

dissolution. Divers dissolution. Divers facteurs d'influence sur la

nature et l'ampleur de ces phénomènes, tels le chimisme du fluide, la

composition minéralogique et la structure de la roche, et la température

sont présentés et discutés.

Mots clés: Roche, eau, adsorption, corrosion, diffusion, fissures,

électrolyte, dissolution.
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ABSTRACT

This report is a review of the effects of internai forces,

generated by various rock-fluid interaction processes, on the mechanical

behavior of rocks. Thèse so-called physico-chemical effects are related

to phenomena such as adsorption and capillarity of the fluids within the

porous structure of the rock. They cause physical altérations, such as

the réduction of the surface free energy, and chemical altérations, like

stress corrosion cracking and dissolution. Factors that influence the

nature and the importance of thèse effects, like the fluid chemistry,

the rock mineralogical composition and the rock structure, as well as

the thermal effects, are also reviewed and discussed.

Key words: Rock, water, adsorption, corrosion, cracks, diffusion,

electrolyte, dissolution.
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l. INTRODUCTION

La capacité de l'ingénieur à prédire adéquatement la performance

des ouvrages qu'il conçoit est largement tributaire de sa compréhension

du comportement des matériaux d'accueil ou d'emprunt. À cet égard, la

mécanique des roches revêt depuis longtemps une importance reconnue dans

la conception des ouvrages miniers, en souterrain ou à ciel ouvert, ou

des travaux publiques classiques, tels les tunnels, les fondations et

les talus. Néanmoins, avec la nouvelle génération de défis posés aux

géoscientifiques, l'étude des propriétés fondamentales des roches

connaît un nouvel essor. La possibilité d'extraction de l'énergie

géothermique des couches profondes de la croûte terrestre, les

techniques prévisionnelles des secousses telluriques, le stockage

souterrain de carburants et l'enfouissement de résidus chimiques ou

nucléaires, sont autant de projets qui nécessitent, de la part des

analystes et des concepteurs, une bonne connaissance du comportement des

géomatériaux, à court, moyen et long termes, sous l'influence de

l'environnement. Le rapport qui suit propose une revue d'un aspect

particulier de l'influence de l'environnement sur le comportement

mécanique des roches, soit celui des effets physico-chimiques des

fluides interstitiels présents dans leur réseau de pores et de fissures.
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2. GÉNÉRALITÉS

On a fréquemment observé que la présence d'un fluide en contact

avec un matériau solide avait un effet marqué sur la résistance de

celui-ci. Par exemple, il est depuis longtemps reconnu que le verre est

affaibli lorsqu'il est sollicité en présence d'eau, sous forme liquide

ou vaporisée (Baker et Preston, 1946; Charles, 1958; Mould et Southwick,

1959; Schoening, 1960; Wiederhorn, 1977). Un phénomène similaire est

aussi observé chez certaines céramiques (Wiederhorn et al., 1980;

Freiman, 1984).

Pour ce qui est des roches, de nombreuses études expérimentales

sur les effets des fluides ont été publiées depuis les travaux

précurseurs de Griggs (1940), de Obert et al. (1946) et de Rehbinder et

al. (1948). Hamrol (1961), Rocha (1964) et Obert et Duvall (1967) ont

ainsi, tour à tour, rapporté une baisse notable de la résistance en

compression ou en tension du granite, en présence d'un liquide de

saturation. Bellier et al. (1964) ont, de leur côté, rapporté une

diminution de près de 50% de la résistance en compression uniaxiale d'un

grés, si celui-ci était humide plutôt que sec. Des résultats allant

dans le même sens, montrant la diminution de la résistance ultime de

diverses roches en présence d'eau et d'autres fluides, ont été, de fait,

rapportés par nombre d'auteurs, dont: Colback et Wiid (1965) (voir

figure l), Mogilevskaya (1970), Chenevert (1970), Belin et al. (1971),

Parate (1973), Vutukuri (1974), Michalopoulos et Triandafilidis (1976),

Ballivy et al. (1976, 1978), Rutter et Mainprice (1978), Hudec (1978b),

West (1979), Tullis et Yund (1980), Dunning et al. (1980, 1984), Bauer
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et al. (1981), Alm (1982), Richard et Advani (1982), Dennis et Atkinson

(1982), Gagnon (1983), Gunsallus et Kulhawy (1984), Parks (1984), Kirby

(1984), Tandanand (1985), Lajtai et Bielus (1986).

Colback et Wiid (1965) ont aussi montré que les courbes -

enveloppes, tracées sur le diagramme de Mohr, demeuraient parallèles

pour des roches sèches et humides (figure 2; voir aussi Morlier, 1970b;

Parate, 1973). Ils en ont déduit que l'angle de friction interne de la

roche n'est pas affecté par la présence d'un liquide interstitiel.

La relation contrainte-déformation des roches est aussi

influencée par la présence des fluides . On observe généralement une

baisse du module d'élasticité lorsque la roche passe de l'état sec à

humide (Man et Fatt, 1960; Boozer et al., 1963; Seriey, 1966;

Mogilevskaya, 1970; Belin et al., 1970; Gregory, 1976; West, 1979;

Tullis et Yund, 1980; Alm, 1982; Tandanand, 1985; Chugh, 1985). Tullis

et Yund (1980) ont de plus souligné une baisse marquée de la limite

élastique d'un granite et d'une albite, lorsque sollicités en présence

d'eau, à haute température et sous forte contrainte de confinement.

L'eau peut aussi accroître la ductilité de certains minéraux et de

certaines roches (Bauer et al., 1981; Blasic et Christie, 1984; Dietrich

et Conrad, 1984; Horseman, 1984; Paterson, 1985; Rudnicki, 1985); de

façon générale, les roches humides montrent une capacité de fluage et de

relaxation plus importante que lorsqu'elles sont sèches (figure 3;

Griggs, 1940; Morlier, 1966; Tullis et Yund, 1980; Dennis et Atkinson,

1982; Hansen et Carter, 1983; Pharr et Ashby, 1983; Speirs et al., 1984;

Kirby, 1984; Swanson, 1984; Kronenberg et Tullis, 1984; Jaoul et al.,

1984; Horseman, 1984; Lajtai et al., 1987).
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L'eau occlusse dans le réseau de canalicules (pores et fissures)

des roches peut affecter d'autres propriétés mécaniques de celles-ci.

La vitesse de propagation des ondes peut être accrue (Hudec, 1978b;

Mochizuki, 1982; Shankland et Halleck, 1983; Ishido et Nishizawa, 1984),

ou réduite (Gregory, 1976; Lasaga, 1984), selon le degré de saturation,

la nature des minéraux et leur porosité (abondance, taille et distribu-

tion des canalicules). La réaction des roches aux charges dynamiques

est aussi influencée par la présence de fluides (Gregory, 1976; Kumano

et Goldsmith, 1982; Rudnicki, 1985), comme l'est la perméabilité (Khilar

et Fogler, 1983), la déformation volumique (Morlier, 1970b; Chugh, 1985;

Vogler, 1985; Huang et al., 1986), et la dureté (MacMUlan et al., 1973;

Kirby, 1984).

Différentes théories ont été proposées afin d'expliquer les

évidences expérimentales précitées. La théorie des pressions effectives

de Terzaghi (1936) est sans doute la mieux connue. Selon celle-ci,

l'eau présente dans le réseau de canalicules de la roche agit mécanique -

ment sur sa résistance, de façon similaire à l'eau occlusse dans les sols

(Mitchell, 1976, chap. 10; Paterson, 1978, chap. 5; Kirby, 1984;

Atkinson, 1984). Les contraintes extérieures génèrent une pression sur

l'eau, appelée pression interstitielle, u, qui à son tour reprend une

partie de la charge appliquée, a. La contrainte effective, a' , agissant

sur la matrice rocheuse devient alors:

[l] a' = a - u

Cette formulation ne s'applique toutefois qu'aux roches saturées,

peu consolidées et relativement poreuses, et ne permet d'expliquer

qu'une partie des évidences expérimentales observées (les effets
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hydrauliques). De plus, dans plusieurs cas, le faible indice des vides,

le degré restreint d'intercommunication des canalieules du réseau de la

roche vierge (qui engendre une faible perméabilité) et la possibilité de

dilatance nécessitent même une modification de l'effet de la pression

interstitielle décrit par Terzaghi, pour interpréter les effets

hydrauliques des fluides interstitiels (Skempton, 1960; Brace et Martin,

1968; Morlier, 1970b; Kirby et McCormick, 1984; Rudnicki, 1985).

Ce sont toutefois les phénomènes attribuables à des origines

physico-chimiques, observés depuis longtemps chez les roches (Sorby,

1908), qui sont mis en évidence dans ce qui suit. L'adsorption, les

attaques chimiques par dissolution ou corrosion, la diffusion des

éléments réactifs, la recristallisation et la capillarité sont les

notions abordées en relation avec le comportement mécanique des roches .

Divers facteurs d'influence, tels le chimisme du fluide, les effets de

la température, la composition minéralogique et la porosité de la roche

sont aussi présentés, et leurs effets sur ces phénomènes sont discutés.

3. SYSTEME EAU - ROCHE-ELECTRQLYTE

Généralement, les minéraux ont, de par leur arrangement

structural moléculaire, une déficience en charges électriques au

pourtour de leurs grains; une charge électrostatique existe donc à la

surface de ceux-ci. Certaines interactions peuvent alors se développer

entre la surface des grains et le fluide interstitiel, découlant de

l'instabilité des champs de force à l'interface des deux constituants.
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Ces interactions sont définies par la chimie des colloïdes (Jastrzebski,

1977, chap. 6).

Il y a trois sources distinctes principales qui causent l'excès

de charge de surface chez les grains de minéraux. Les cristaux formant

les grains peuvent posséder une charge nette, fréquemment négative, due

à l'asymétrie de leur micro-structure ou à des défauts dans le réseau

cristallin, comme dans le cas des minéraux argileux. Chez les solides

ioniques, tels la calcite, la sylvinite et l'apatite, la charge de

surface origine du transfert d'ions à l'interface solide-fluide.

D'autres minéraux, comme certains silicates, peuvent enfin acquérir leur

charge par des interactions chimiques comme la dissolution et la

précipitation de groupes spécifiques. L'excès de charge de surface,

dont l'ampleur varie avec la structure cristallographique, la nature des

liens intermoléculaires, le type de minéraux et l'histoire thermodyna-

mique, doit être neutralisé par des charges opposées afin de tendre vers

l'électroneutralité de l'interface.

Par ailleurs, de par sa structure atomique, la molécule d'eau

donne naissance à un dipôle permanent. En phase aqueuse, chaque

molécule est attirée également dans toutes les directions, ce qui

résulte en une distribution uniforme des forces internes. A proximité

des surfaces libres, les molécules sont cependant soumises à un champ de

force anisotrope, étant attirées de façon préférentielle vers

l'intérieur de la phase aqueuse. Il en résulte une énergie libre de

surface, appelée tension de surface (Hsieh et Ramey, 1983), qui est la

cause du phénomène de capillarité, dont il sera question ultérieurement.
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En raison de leur nature polarisée, les molécules d'eaux

sont aussi attirées par les surfaces électriquement chargées, ainsi que

par les ions en solution: les cations attirent le pôle négatif de la

molécule d'eau, et les anions, le pôle positif. La présence d'ions

dérange la structure normale de l'eau, et conduit à une forme plus

structurée à l'intérieur d'une zone d'influence (Frank et Wen, 1957).

L'équilibre entre les forces conduit à une répartition particu-

lière des ions en solution, adjacents à la surface des grains, telle que

schématisée à la figure 4a. Cette structure à l'interface est appelée

double-couche, par suite de la séparation des charges. À partir de la

théorie de Gouy-Chapman (Mitchell, 1976; Jayadeva et Sridharan, 1982),

l'interface à charges électriques non localisées peut être assimilée à

un condensateur dont les deux plans parallèles seraient séparés d'une

distance approximative, L, telle que:

[2] L = [(DkT)/8Ne2V2)]l/2

où D, k et e représentent les constantes diélectrique, de Boltzman et de

charge respectivement, N, la concentration de l'électrolyte, T, la

température et V, la valence des ions. Par attraction coulombique, les

ions de charge opposée à celle de la surface des grains minéraux vont se

concentrer, ou s'adsorber, dans le voisinage immédiat de l'interface,

alors que ceux de même charge seront repousses (figure 4) .

De l'équation 2, on retient que l'épaisseur de la double-couche L

varie inversement à la concentration de l'électrolyte et à la valence

des ions (Mitchell, 1976; Parks, 1984). On note également que de

faibles fluctuations de température ont peu d'effet sur la valeur de L,



puisque la sensibilité de la constante diélectrique, D, vis-à-vis cette

dernière, en réduit considérablement l'influence.

Selon le modèle proposé par Sermet et Olivier (1965), la

double-couche comprendrait une couche d'ions immobilisés à la surface du

solide, et une répartition plus ou moins diffuse d'ions de charge

opposée dans la solution (voir aussi Fuerstenau, 1976). Il en découle

une chute régulière de potentiel, $ , en s'éloignant de l'aire de

contact (figure 5). La charge résultante de la double-couche peut se

définir ainsi (Mitchell, 1976):

[3] B " [(2NDkT)/7r]l/2 sinli[ (Ve^)/kT]

où <?g est le potentiel de la surface.

L'eau présente dans la double-couche, ou à proximité, se trouve

également à l'état adsorbé. Elle possède une structure préférentielle -

ment orientée par des liaisons hydrogènes, très rigides sur de faibles

distances, et par des forces de van der Waals, moins rigides, mais à

plus long rayon d'action (Mitchell, 1976; Hudec, 1978e; Aubertin et

Larochelle, 1984). D'autres types de forces à l'interface, provenant de

réactions chimiques ou de l'énergie de déformation associée aux

dislocations et à d'autres défauts, peuvent aussi favoriser l'adsorbtion

de l'eau (Hsieh et Ramey, 1983). Certains mécanismes d'adsorbtion sont

schématisés à la figure 6 .

4. LES EFFETS PHYSICO-CHIMIQUES

Les phénomènes qui se produisent à l'interface solide-fluide

affectent le comportement mécanique des roches. Le champ des contraintes
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aux aires de contact est modifié sous l'effet de forces dites endogènes,

d'origine électrostatique ou chimique. La dissolution, l'hydrolyse et

d'autres dégradations chimiques, ainsi que le processus capillaire

seront discutés dans ce qui vient, suite à une brève revue du processus

de fissuration et de résistance des roches communément admis.

4.l La fissuration des roches

La résistance observée chez une roche soumise à un effort

uniaxial de traction est inférieure, de deux à trois ordres de grandeur,

à celle calculée théoriquement à partir de la force des liens atomiques.

La théorie de Griffith (1921) sur la propagation des fissures permet

d'expliquer et de quantifier cette divergence. Cet aspect du comporte-

ment des roches est revu en détail par de nombreux auteurs, dont:

Anderson et Grew (1977), Paterson (1978), Jaeger et Cook (1979) et

Schmidt et Rossmanith (1983). En assimilant les fissures à des cavités

allongées, distribuées et orientées aléatoirement dans la matrice, on a

montré que la rupture du matériau débute à la périphérie de celles qui

produisent la plus grande concentration de contraintes. Les fissures

orientées perpendiculairement à la direction de chargement sont évidem-

ment critiques. Un bilan énergétique permet de déterminer les conditions

de croissance des fissures. On a ainsi déduit l'expression bien connue

de la contrainte critique de propagation, en déformation plane:

[4] a = [(2Er)/7rc (l- i.2)]1/2

où T représente l'énergie libre de surface, e, la dimension des fissures

et v, le coefficient de Poisson. Au-delà de cette contrainte critique,
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la fissure s'allonge à une vitesse finie. C'est la phase de propagation

stable. La progression de la fissure s'estompe lorsque la contrainte

associée ne peut compenser la perte d'énergie reliée à la propagation.

Lorsque cette contrainte associée est suffisamment élevée, on atteint la

phase de propagation instable, qui conduit à la ruine de la roche. La

propagation peut également devenir instable lorsque la fissure atteint

une certaine longueur critique que (Dunning et Huf, 1983; Dorlot et al.,

1986).

Le phénomène de propagation des fissures, si important pour

l'étude de la résistance à la f Facturation des matériaux fragiles, a

d'ailleurs reçu beaucoup d'attention de la part des chercheurs en

mécanique du solide, tant pour le verre et les céramiques (Wiederhorn,

1974 et 1977; Freiman, 1984; Krell & Pompe, 1987), les métaux et

matériaux polyphasés (Erdogan, 1983), que pour les roches (Paterson,

1978; Swanson, 1984). Cet aspect du comportement des matériaux solides

est habituellement abordé sous le jour de la relation entre la vitesse

de propagation des fissures, v, et le niveau de contrainte, représenté

par K, le facteur d'intensité de contrainte. Ce facteur K, issu de la

théorie générale de Griffith (1924), est une mesure de l'énergie requise

pour permettre la croissance des fissures (Dunning et Huf, 1983;

Erdogan, 1983).

Trois modes distincts de sollicitation sont généralement

identifiés pour l'étude de la propagation de fissures dans les roches,

soient: la tension (I), le cisaillement direct dans le plan de la

fissure (II) et le cisaillement direct perpendiculairement au plan de la

fissure (III) (Atkinson, 1982; Schmidt et Rossmanith, 1983). Pour



11.

chacun de ces modes, un facteur K peut être déterminé. Ainsi, pour le

mode I, souvent utilisé en relation avec les essais sur des prismes de

roche, celui-ci est défini comme suit (Anderson et Grew, 1977; Atkinson

et Meredith, 1981):

[5] K, = \o^d1'2

où A^, est une constante, cr^g est la contrainte de tension appliquée et

d, une caractéristique de la géométrie et de la dimension de la fissure.

La figure 7 représente la relation idéalisée entre le facteur K^

et la vitesse de propagation des fissures, dans un plan double

logarithmique (Schmidt et Rossmanith, 1983; Freiman, 1984). Sur cette

figure, on identifie trois phases distinctes à la propagation des

fissures, chacune étant associée à un mécanisme physico-chimique

différent (Wiederhorn, 1977; Atkinson, 1982). Cet aspect sera exposé en

détail dans les sections qui suivent. On peut néanmoins noter ici que

macroscopiquement, la relation entre v et K^ dans la phase l, est

habituellement présentée sous une des deux formes suivantes (Anderson et

Grew, 1977; Waza et al., 1980; Atkinson et Meredith, 1981; Segall, 1984;

Wilkins et al., 1985; Rudnicki, 1985; Lajtai et Bielus, 1986):

[6] v = A^ (K,)n

[7] v = Ag exp (A^)

où A^ , Ag , A^ et n, sont des constantes lorsque les conditions

environnementales demeurent inchangées.

Bien que l'équation (7) soit souvent jugée plus réaliste, d'un

point de vue des processus réels qui contrôlent la propagation des

fissures pendant cette phase (Wiederhorn et al., 1980; Waza et al.,

1980; Erdogan, 1983; Freiman, 1984), l'équation (6) est nettement plus
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utilisée en mécanique des roches (Atkinson, 1982). Il est d'ailleurs

difficile de distinguer leur valeur respective en se basant exclusive -

ment sur les résultats expérimentaux, pour les conditions usuelles

d'utilisation (Das et Scholz, 1981). L'emploi de l'équation (6) est

d'autant plus avantageux qu'elle peut être utilisée pour représenter les

trois phases du diagramme de la figure 7, par une simple modification

des constantes de l'équation (Atkinson, 1984). À titre indicatif, on

peut mentionner ici que les régions l, 2 et 3 sont généralement

associées à des plages de vitesse de l'ordre de 10" 15 à 10"1 m/sec,

10"3 à 10"1 m/sec et supérieure à 10-3 m/sec, respectivement (Anderson

et Grew, 1977; Waza et al., 1980; Das et Scholz, 1981; Atkinson, 1982 et

1984; Swanson, 1984; Lajtai et Bielus, 1986).

Pour les roches, la valeur de l'exposant n de l'équation 6 varie

selon le type de roche et les conditions mécaniques et environncraontales

de sollicitation. Ainsi, elle peut passer de moins de 15 pour du quartz

ou du grés, à plus de 75 pour des roches basaltiques ou des shales

(Atkinson, 1984; Swanson, 1984). La figure 8 montre, de façon schéma-

tique, l'éventail des valeurs possibles de cet exposant pour diverses

roches ; les résultats ayant conduit à cette figure ont été obtenus avec

l'essai de double torsion, sur des roches immergées dans l'eau.

Les méthodes d'essais permettant de produire les diagrammes v-K^

sont présentées par Wiederhorn (1974) et certaines sont analysées par

Henry et al. (1977), Waza et al. (1980) et Atkinson (1984).

Si on revient au diagramme V-K.[ de la figure 7, on y observe deux

limites qui contraignent la valeur de K de façon asymptotique. La

limite supérieure, sans doute la mieux comprise et la plus étudiée, est
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appelée facteur d'intensité de contrainte critique K^. Ce facteur peut

être relié théoriquement à la ténacité de fracturation (ou l'énergie

spécifique de fracturation) , G.,. . Pour un mode de rupture par clivage,

sans plasticité tel que défini par Ghandi et Ahsby, (1979) , (voir aussi

Erdogan, 1983; Ouchterlony, 1983; Atkinson, 1982 et 1984), cette

relation est:

[8] Kio = ^F^^ Gi, 1/2

La figure 9 montre la plage des valeurs de Kic pour divers types

de roches; des tableaux synthèses des valeurs de K.]. et G^ pour

diverses roches sont aussi présentés par Atkinson (1984). Lorsque K.[

excède K^, il y a propagation instable des fissures, et leur vitesse de

propagation s'approche de la vitesse de propagation des ondes élastiques

(Das et Scholz, 1981; Atkinson, 1982 et 1984), ce qui conduit à une

rupture catastrophique de la roche.

À la limite inférieure du diagramme v-K^ de la figure 7, la

valeur de K^ est bornée par un seuil à la propagation des fissures, K ,

quelques fois nommé module de cohésion (Das et Scholz, 1981).

Théoriquement, K^ aurait une valeur approximative de 0,2 K^^ (Henry et

al., 1977). Sous K^, il n'y aurait aucune propagation, c'est-à-dire

v = 0. Bien que l'existence du seuil Kg soit conceptuellement

justifiable (Wiederhorn et al., 1980), c'est une valeur qui est

difficile à mesurer expérimentalement. Des facteurs parasites, tels la

recristallisation, la diffusion d'espèces réactives et la solubilité des

minéraux peuvent interférer dans son évaluation (Henry et al., 1977;

Atkinson, 1984, Freiman, 1984); nous reviendrons sur le sujet lorsque
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nous aborderons les facteurs affectant la propagation stable des

fissures.

Entre ces deux bornes, Ko et Kic, la propagation des fissures est

considérée comme subcritique (Wiederhorn, 1974 et 1977; Atkinson, 1982).

La vitesse peut alors être influencée par l'environnement. Macrosco-

piquement, on note un accroissement de la vitesse en présence d'humidité

(Waza et al., 1980). L'analyse micro-structurale des effets de

l'environnement nous permettra d'expliquer cette observation.

Les diagrammes V-KI, tels que présentés par de nombreux auteurs,

peuvent de plus être utilisés afin de prédire la durée de vie de

structures, ou le temps de rupture différée, comme on le fait fréquem-

ment à partir des essais à contrainte constante (fluage) ou à taux de

déformation contrôlée (Swanson, 1984; Lajtai et Schmidtke, 1986).

En compression, la théorie de la propagation des fissures est

nettement plus complexe. Pour les fins de la présente discussion, il

nous suffit de mentionner que les phases de propagation et de coales-

cence des fissures y sont précédées d'une phase de fermeture, et que la

friction entre les faces de celles-ci intervient dans le processus

(Griffith, 1924; Paterson, 1978; Kranz, 1983; Schmidt et Rossmanith,

1983).

4.2 Les effets de l'eau absorbée

Le supplément d'énergie de liaison entre les molécules à la

surface des grains minéraux, qui est la source de l'énergie de surface,

est souvent relié à l'asymétrie des liens cristallographiques à
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l'interface. Il est la cause de l'excédent d'énergie nécessaire pour

rompre un lien de la structure de surface, comparativement à un lien

régulier de la structure interne. Ce surplus d'énergie doit être

surpassé afin d'activer la propagation des fissures dans la roche

(Parks, 1984). Les fluides de saturation réduisent cette énergie par

adsorption, en neutralisant le déséquilibre électrostatistique de

l'interface (Paterson, 1978; Lasaga, 1984; Tandanand, 1985). L'équation

4 montre qu'une réduction de l'énergie libre de surface, r, entraîne un

abaissement du seuil de propagation des fissures (Rehbinder et al.,

1948; Macmillan et al., 1973; Segall, 1984; Dunning et al., 1984).

Parks (1984) a proposé un modèle schématique, reproduit à la

figure 10, qui permet de représenter révolution de l'énergie libre de

surface du quartz selon la teneur en eau et la composition chimique de

l'environnement. Aux phénomènes d'adsorption do l'eau et des ions en

solution, déjà discutés, s'ajoute une altération chimique d'hydrolyse

(voir aussi Dunning et al., 1984). La présentation des processus

chimiques impliqués dans le modèle, de même que l'analyse théorique et

expérimentale utilisée pour évaluer la variation de l'énergie r, selon

l'environnement excède le cadre de cet article, et le lecteur devrait se

référer à la communication originale s'il désire approfondir cet aspect

du problème.
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4.3 Le eonflement des roches

La présence d'un fluide de saturation se manifeste également par

un gonflement de certaines roches . Le gonflement est le phénomène

d'augmentation de volume, différé dans le temps, de la roche ou de la

masse rocheuse. L'origine de ce phénomène peut être multiple, mais il

est souvent attribué à la présence de minéraux argileux ayant une forte

activité de surface, du type montmorillonite, chlorite ou illite

(Paterson, 1978; Tan, 1983; Vogler, 1985). Il peut aussi être imputable

à des transformations dues à l'hydratation de certaines espèces, tel

anhydrite-gypse. À cela, s'ajoute bien sûr les effets de la dilatance

provoquée par la contrainte déviatorique, qui, bien qu'étant avant tout

un effet mécanique, peut favoriser les effets physico-chimiques

précités.

Comme l'abaissement de résistance de certaines roches humides

suit souvent une évolution similaire à celle du gonflement (figure 11) ,

quelques auteurs en ont déduit que la réduction de l'énergie libre de

surface par adsorption serait proportionnelle à la variation volumique

(Morlier, 1970b). Les roches les plus sensibles au gonflement seraient

celles qui sont le plus affectées par la présence d'un fluide (Belin et

al., 1971; Gagnon, 1983) .

Morlier (1968) et Parate (1973) ont redéfini le concept des

pressions effectives afin d'y inclure l'effet de la contrainte de

gonflement:

[9] a' - a -<7g
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où a est la contrainte de gonflement, mesurée expérimentalement, en
8

fonction du degré de saturation et de la nature du fluide. Balliyy et

al. (1978), suite aux travaux de Chenevert (1970), ont proposé pour leur

part l'équation suivante:

[10] a' "a - u^,

avec Ug = (RTN/V^) + (RT/V^) In (P/Pg) + u

où R est la constante universelle des gaz, V , le volume molaire et

(P/Pg), l'humidité relative. Le terme u est ici une mesure des

modifications du potentiel thermodynamique du système. Par contre, si

la saturation d'une roche produit une contrainte endogène de gonflement,

Chenevert (1970) a aussi montré qu'assécher partiellement une roche

saturée pouvait y introduire une pression interstitielle négative,

associée à un effort de succion dû à l'irréversibilité partielle de

l'adsorption. Cela peut engendrer une augmentation de la résistance de

la roche, par un phénomène similaire à celui de l'effet d'une contrainte

de confinement.

4.4 Effets chimiques

Les fluides interstitiels, adsorbés à la surface des grains

minéraux, vont exercer une action chimique sur ceux-ci. Ces phénomènes

d'adsorption chimiques sont toutefois difficiles à dissocier totalement

des effets de l'eau adsorbée.

Par exemple, la fatigue statique et la propagation subcritique

des fissures chez certains matériaux cristallins, dont le verre, les

céramiques et le quartz, sont souvent expliqués par un phénomène de



18.

corrosion des arètes. Ce phénomène de corrosion, que se produit en

présence d'eau et d'autres fluides sous pression, est appelé "stress

corrosion cracking", ou SCC (aussi "stress aided corrosion" et "stress

enhanced corrosion"; voir Charles, 1958; Wièderhorn, 1974 et 1977;

Wiederhorn et al., 1982; Freiman, 1984).

Cette théorie, revue en détail par Anderson et Grew (1977) et par

Atkinson (1982 et 1984), est fréquemment utilisée pour expliquer

diverses observations expérimentales sur certains types de roches

(Scholz, 1972; Waza et al., 1980; Tullis et Yund, 1980; Bauer et al.,

1981; Atkinson et Meredith, 1981; Alm, 1982; Dennis et Atkinson, 1982;

Kirby et McCormick, 1984; Swanson, 1984; Ishido et Nishizawa, 1984;

Wilkins et al., 1985; Lajtai et Bielus, 1986).

Le SCC en présence d'eau ou d'autres fluides, serait le mécanisme

principal associé à la propagation stable des fissures pour bon nombre

de roches de la partie supérieure de la croûte terrestre (Atkinson,

1984). En présence d'un environnement agressif, les besoins énergétiques

nécessaires à l'amorce et à la propagation des fissures sont réduits par

un affaiblissement chimique des liens à proximité de leurs extrémités.

Chez les silicates, l'hydrolyse des liens Si-0 sous contrainte,

transformés en liens hydrogènes plus faibles, serait le phénomène

fondamental causant l'altération chimique de la majorité des roches

ignées et de certaines roches métamorphiques. Dans le cas du quartz (et

du verre), la réaction est souvent présentée sous la forme suivante

(Waza et al., 1980; Atkinson et Meredith, 1981; Michalske et Freiman,

1982; Kirby et McCormick, 1984; Blasic et Christie, 1984; Paterson,

1985):
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[11] HzO + (Si-O-Si) Si-OH'HO-Si

D'autres modèles associés à l'hydrolyse du quartz sont aussi

présentés par Dennis (1983), Giletti et Yund (1984), Paterson (1985) et

Heggie et Jones (1986). Dans le cas de minéraux avec des structures

plus élaborées tels les feldspaths, les micas, les pyroxènes, les

amphiboles, les olivines et autres, les réactions sont plus complexes et

moins bien saisies (Atkinson, 1984; Lajtai et Bielus, 1986).

Les phases l et 2 de propagation subcritique des fissures (voir

figure 7) sont fréquemment reliées au phénomène SCC. Dans ce cas, la

vitesse de croissance en phase l serait dépendante du taux de réactions

entre les agents chimiques et la surface des grains minéraux, dont

l'énergie libre de surface est déjà réduite par adsorption. En phase 2,

alors que la vitesse atteint un plateau, ce serait le taux de transport

des agents réactifs aux extrémités des fissures qui serait le facteur

prédominant, puisque la réaction d'altération se ferait plus rapidement

que l'alimentation en fluide (Atkinson, 1982; Wiederhorn et al., 1982;

Freiman, 1984). De façon générale, le plus lent des deux processus

précités contrôle la vitesse de propagation des fissures pour ces deux

phases. Dans la phase 3, l'effet de l'environnement est nettement moins

marqué, de sorte que cette phase est souvent considérée comme indépen-

dante de celui-ci; il en sera question subséquemment.

Par ailleurs, la dissolution sous pression serait un autre mode

d'altération chimique affectant surtout les carbonates, les sulfates et

les chlorures (Pharr et Ashby, 1983; Gagnon, 1983), mais aussi certains

silicates, sous des conditions particulières de l'environnement (Lasaga,

1984; Atkinson, 1984). La dissolution a été associée à la propagation
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très lente des fissures dans une calcite, jusqu'à ce que la solution

devienne saturée (Henry et al. 1977). Au-delà d'une certaine vitesse,

le taux de SCC deviendrait déterminant pour la vitesse de propagation.

En plus de favoriser la croissance des fissures à faible niveau

de contrainte, les phénomènes de dissolution vont modifier sensiblement

le comportement rhéologique des roches. La cinétique de la dissolution,

présentée en détails par Rutter (1983) et Green (1984), comprend

essentiellement trois phases distinctes, soient (i) la solution de la

matière, principalement aux contacts de grains et aux autres points et

zones de concentration de contrainte normale, suivie (ii) d'une phase de

transfert de masse par diffusion dans le film aqueux, et enfin (iii) la

recristallisation ou précipitation dans les zones de dilatance peu

sollicitées (voir aussi: Kirby, 1984; Kronenberg et Tullis, 1984).

D'autres phénomènes peuvent aussi contribuer à modifier le

comportement des roches, en présence de fluide de saturation. Les

déformations plastiques des grains peuvent ainsi être favorisées par une

mobilité accrue des dislocations (Macmillan et al., 1973; Kirby, 1984;

Atkinson, 1984; Jaoul et al., 1984; Paterson, 1985). L'eaupeut

également accroître la déformation de fluage, en amplifiant les

mécanismes usuels de diffusion du type Coble ou Nabarro-Herring

(Atkinson, 1982 et 1984), en facilitant le glissement intergranulaire et

la restauration de recristallisation (Griggs, 1940; Spiers et al., 1984;

Jaoul et al., 1984), en inhibant la présence des fractures par un

processus appelé effet Joffée (Horseman, 1984), ou par cicatrisation des

fissures (Smith et Evans, 1984).
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4.5 Autres considérations

La tension de surface des liquides, r\, donne naissance au

phénomène de capillarité. Les conditions thermodynamiques qui régissent

l'équilibre à l'interface liquide-gaz sont bien connues, comme le sont

les effets de succion de l'eau dans les matériaux poreux, source de la

montée capillaire et d'une forme d'absorption (Hsieh et Ramey, 1983;

Tandanand, 1985).

Le rôle de l'eau capillaire dans la roche a été mis en évidence

par Kjaernsli et Sande (1963). Ceux-ci ont démontré, par des essais sur

une syénite saturée, sollicitée à l'air libre et dans l'eau, que

l'élimination de la tension capillaire interne mobilisée par les

ménisques a pour effet de réduire la résistance de la roche (aussi Wiid,

1967; Kowalski, 1975). Le rayon de courbure du ménisque stable, r, est

donné par l'équation suivante:

[12] r = -2ri/[(RT/V^) In P/PQ ]

De façon générale, il ne peut pas y avoir d'eau capillaire dans

la roche, à température ambiante, sous une humidité relative inférieure

à 40%.

L'eau capillaire peut contribuer à abaisser l'énergie libre de

surface de la roche, selon la taille et la distribution des canalicules

(Parks, 1984). L'eau absorbée a également une contribution au niveau du

gonflement des roches (Vogler, 1985). Celui-ci est dû à l'interaction

entre l'eau et la surface des particules de taille argileuse,

principalement avec celles ayant la plus grande activité de surface. La

réaction de gonflement serait de type osmotique, où la force motrice
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serait le gradient d'humidité et de charge ionique. De façon générale,

les roches les plus susceptibles au gonflement sont celles qui sont le

moins durables lorsqu'exposées à un environnement humide (Huang et al.,

1986).

Par ailleurs, des études effectuées sur les effets lubrifiants de

l'eau sur des surfaces de minéraux polies ont montré que l'humidité

pouvait réduire le coefficient de friction de certains minéraux, dont le

micas, la chlorite, la serpentine, le talc et les minéraux argileux

(Nascimento, 1981). Par contre selon la même source, l'eau aurait un

effet antilubrifiant sur le quartz, le feldspath et la calcite (voir

aussi Brock, 1974; Byerlee, 1978). Logan et Blackwell (1983) et

Dietrich et Conrad (1984) ont, quant à eux, observé une baisse de

coefficient de friction de grés et d'autres roches silicatées en

présence d'eau. On remarque cependant que les résultats obtenus dans

ces expériences sont fonctions de nombreux facteurs, dont le type de

solution, la nature des surfaces, la contrainte normale, et le temps de

contact entre les faces (Dunning et Miller, 1985).

5. FACTEURS INFLUENTS

De nombreux facteurs peuvent modifier, amplifier ou amoindrir les

effets physico-chimiques des fluides interstitiels sur le comportement

mécanique des roches. Le chimisme du fluide, la composition minérale -

gique de la roche, son degré de saturation et sa micro -structure, ainsi

que les conditions de température et de sollicitation sont parmi les
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paramètres dont l'influence apparaît la plus marquée. Les paragraphes

qui suivent sont consacrés à la présentation de ces facteurs.

5.1 Les caractéristiques du fluide

Il est depuis longtemps reconnu que les caractéristiques du

fluide interstitiel affectent le comportement des roches (Griggs et al.,

1951 et 1953; Boozer et al., 1963). Plusieurs éléments doivent être

considérés lorsque ces effets sont étudiés.

La figure 12 montre que la vitesse de propagation des fissures,

reliée au phénomène de SCC, est accentuée en phase l et 2 par une

pression partielle pEHzO] plus grande. La pente de la phase l du

diagramme V-KI ne semble pas affectée par cet élément (Waza et al.,

1980; Wiederhorn et al., 1980 et 1982). Des résultats expérimentaux,

présentés par Atkinson (1984) et Lajtai et Bielus (1986) montrent

cependant que la valeur de n (l'exposant de l'équation 6, qui représente

la pente de la phase l du diagramme V-KI) est accrue lorsque la roche

passe d'un état relativement sec à humide. Dans le même ordre d'idée,

on peut conclure de la figure 10 qu'une augmentation de la teneur en eau

dans l'environnement a pour effet de réduire l'énergie libre de surface,

ce qui a pour conséquence d'abaisser le seuil de propagation des

fissures dans le quartz (voir aussi la figure l).

La composition chimique du fluide est aussi un élément prédomi-

nant. À cet égard, le pH est souvent considéré comme un des principaux

critères d'évaluation de l'agressivité du fluide. Un environnement

acide ou alcalin peut ainsi favoriser des mécanismes tels l'hydrolyse et
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la dissolution (Pedro, 1960; Johnson, 1980; Kirby et McCormick, 1984).

La figure 13, extraite des travaux de Atkinson et Meredith (1981),

illustre l'effet du pH sur la vitesse de propagation des fissures dans

le quartz; ceux-ci ont ainsi remarqué que l'exposant n de l'équation 6

semble varier inversement avec le pH de la solution (voir aussi

Wiederhorn, 1974; Atkinson, 1982 et 1984).

Le pH serait un élément déterminant car il représente la

concentration en ions OH de la solution. Les ions OH seraient

grandement responsables du phénomène de SCC pour le quartz (Blasic et

Christie, 1984; Atkinson, 1984), le verre et les céramiques (Wiederhorn,

1974 et 1977).

Le pH a également une influence sur le taux de dissolution des

minéraux de surface (Lasaga, 1984; Atkinson, 1984). Il pourrait aussi

affecter la dureté de la roche; McMillan et al. (1973) ont par exemple

démontré que si le pH d'une solution passe de 9 à 11, la dureté d'une

calcite est accrue de 10%; cela aurait pour effet de permettre un

accroissement du taux de forage au diamant de plus de 50%.

D'autre part, le potentiel zêta, $•, ou potentiel électrocinétique

de l'interface, est un autre paramètre utilisé afin de définir

l'agressivité de l'environnement. Celui-ci est une mesure du potentiel

de la double-couche, variant parallèlement à son épaisseur (Sennet et

Olivier, 1965; Street et Fun-Den-Wang, 1966; Mitchell, 1976). Comme une

variation du potentiel, zêta entraîne un changement de l'énergie libre

de surface, on l'a quelques fois utilisé afin de modifier les

caractéristiques de résistance et de dureté des roches (Engelman et al.,

1967; McMillan et al., 1973). On a ainsi amélioré les taux de
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pénétration de forage au diamant chez certaines roches, en utilisant des

fluides tensio-actifs produisant un potentiel zêta nul; cette procédure

aurait pour effet de réduire la mobilité des dislocations et de

maximiser la fragilité des roches (MacMillan et al., 1973; Westwood,

1974). Les succès obtenus par un tel procédé de contrôle du potentiel

zêta apparaissent cependant très variables, selon les auteurs (voir par

exemple Westwood, 1974 et Tweeton et al., 1976).

Il existe d'ailleurs une certaine controverse concernant l'effet

réel du potentiel zêta sur le comportement mécanique des matériaux.

Quelques expériences récentes tendent à démontrer que celui-ci n'aurait

pas d'effet direct sur le taux de réaction entre l'environnement et la

roche, en relation avec la propagation subcritique des fissures par SCC

(Freiman, 1984; Dunning et Miller, 1985). Par contre, les travaux de

Ishido et ses collègues (Ishido et Mitzutani, 1980; Ishido et Nishizawa,

1984) indiquent une relation entre le potentiel zêta, Ç , et la

résistance en compression uniaxiale des roches, relation qui est

expliquée par un modèle basé sur l'existence d'un point isoélectrique

($• = 0) qui inhibe les déformations plastiques, et accentue la

fragilité. Ces conclusions sont cependant mises en doute par Dunning et

al. (1984) qui reprochent à ces analyses de ne pas considérer d'autres

facteurs, tels le pH et la concentration des agents actifs dans le

fluide.

Les travaux de Wiederhorn et al. (1982) pourraient peut-être

permettre d'éclairer quelque peu ce débat. Ceux-ci ont observés que la

phase 3 du diagramme v-K^ (figure 7) pourrait être affectée par

l'interaction électrostatique entre le fluide et le matériau cristallin,
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le verre en l'occurrence. Cela contredit la plupart des hypothèses

utilisées avec les céramiques et les roches, qui limitent l'effet de

l'environnement sur le comportement des roches aux phases l et 2. Il

est donc proposé que l'effet du potentiel zêta, qui traduit le potentiel

électrostatique entre la couche adsorbée en surface et le fluide

lui-même sur le comportement mécanique des roches (Dunning et al.,

1984), est surtout marqué lorsque la propagation des fissures dans la

roche est près de l'instabilité, c'est-à-dire que K.J. est rapproché de

K^. Autrement dit, lorsque le type et l'ampleur de la sollicitation

engendre peu de propagation subcritique des fissures, mais qu'elle cause

plutôt une rupture fragile à court terme, on peut alors considérer qu'un

point isoélectrique nul généré par la présence d'un fluide interstitiel

peut réduire la résistance de la roche en limitant la ductilité.

Lorsque la sollicitation engendre des déformations plastiques

préalables à la rupture, l'effet d'un potentiel zêta nul est alors non

souhaitable, comme le montre les travaux de MacMillan et al., (1973).

En propagation subcritique, d'autres caractéristiques de l'environnement

ont un effet plus important.

Comme un potentiel zêta égal à zéro semble aussi favoriser

l'initiation et la propagation des fissures (Ishido et Nishizawa, 1984),

il nous apparaît cependant difficile de dissocier entièrement son effet

de l'abaissement de l'énergie libre de surface tel que déjà discuté. La

variation de l'énergie libre de surface et du potentiel zêta sont

d'ailleurs fonctions du pH de la solution et de la concentration de

l'électrolyte. Les phénomènes de fragilisation dus à un potentiel zêta

nul et d'abaissement de l'énergie libre de surface relié à l'effet de la
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double-couche nous semblent agir en parallèle, du moins en phase de

propagation instable des fissures.

Par ailleurs, Dunning et al., (1984) ont pour leur part obtenu

une relation satisfaisante entre le seuil de propagations des fissures,

tel que défini à l'équation (4), et l'abaissement de l'énergie libre de

surface dans le quartz. La variation de l'énergie libre de surface

s'est avérée particulièrement sensible à la nature des fluides, en

l'occurrence de l'eau et des surfactants anioniques et cationiques de

diverses compositions, mais contenant une seule espèce pouvant être

adsorbée. Parks (1984), qui propose une relation entre la variation de

l'énergie libre de surface, le pH de la solution et sa concentration en

électrolyte, arrive à des conclusions à peu près similaires (voir aussi

les travaux de Street et Fun-den-Wang, 1966; Ballivy et al., 1976 et

1978; Lawson, 1978; Dunning et Huf, 1983).

La fugacité (ou pression thermodynamique) de l'eau et des ions

H+ et 0~ , est un autre facteur d'influence (Hobbs, 1984). Une plus

grande fugacité facilite une diffusion des ions 0~ dans la structure du

quartz, ce qui a pour effet d'accentuer les altérations physico-

chimiques (Gilletti et Yund, 1984). D'autres considèrent plutôt

l'activité du fluide dans son ensemble comme critère d'évaluation de

l'agressivité du fluide (Freiman, 1984; Atkinson, 1984).

D'autre part, et comme il a déjà été spécifié, l'effet du fluide

est aussi quelques fois associé à sa tension superficielle et à ses

autres propriétés hydrostatiques et hydrodynamiques (Kuznetsov et Taube,

1969; Vutukuri, 1974; Dunning et al., 1980). Les travaux récents sur le

sujet semblent cependant écarter la possibilité d'une relation directe
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entre la tension superficielle du fluide et son effet sur le comporte-

ment mécanique des roches (Dunning et Miller, 1985).

5.2 Lesçarac ten_s t ig ue s _in t r in s e ctues_de s _ r o ch e s

Les processus physico-chimiques ont des effets plus ou moins

marqués, selon la composition et la microstructure des roches. Les

caractéristiques pétrographiques (texture, structure, dimension des

grains, cimentation, compacité, etc.) vont affecter la sensibilité de la

roche (Pedro, 1957; Bauer et al., 1981). Par exemple, les roches

sédimentaires à grains grossiers seraient moins sensibles à la présence

d'eau que celles à grains fins (Gunsallus et Kulhawy, 1984). L'effet

aurait toutefois été observé sur des roches ignées (Pedro, 1957). Dans

le cas des roches sédimentaires, le rôle du ciment est très important,

selon sa vulnérabilité à l'altération (Johnson, 1983).

On reconnaît, de façon générale, que les roches à grains fins

réagissent plus rapidement avec l'environnement, et qu'elles y sont donc

plus susceptibles (Lasaga, 1984), du moins pour les phénomènes

impliquant la dissolution. La taille des grains aurait par contre peu

d'effet sur l'affaiblissement hydrolytique (Kronenberg et Tullis, 1984).

La taille et la distribution des pares et des fissures est

également un facteur prédominant, tant pour le comportement des roches

sèches (Kranz, 1983; Priée et Bauer, 1985), que pour les roches humides

(Alm, 1982). La sensibilité aux effets physico-chimiques des roches est

fonction de l'ampleur des aires de contacts disponibles avec les fluides

(Kusnetsov et Taube, 1969; Bauer et al., 1981; Johnson, 1983).
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Ce sont les caractéristiques de parasite et de perméabilité qui

gouvernent la pénétration et le déplacement des fluides dans les roches

(Nelson et Rachiele, 1982). Grâce aux nombreux travaux axés sur la

mesure de la microstructure des roches et autres matériaux (Nissan,

1938; Nissan et al., 1938; Schull, 1948; Poster, 1948; Drake, 1949;

Lewis et al., 1953; Weibrandt et Fatt, 1969; Somerton et al., 1970;

Everett et Haynes, 1975), il est possible de quantifier les caractéris-

tiques de l'aire de leur surface interne. Certaines méthodes permettent

ainsi de définir le potentiel sorptif de la roche (Blaine et al., 1953;

Hudec, 1978a; Swanson, 1979; Dunning et Huf, 1983), et de statuer sur

leur vulnérabilité.

De façon plus spécifique, quelques éléments peuvent être

mentionnés. Ainsi la nature de la roche pourra influencer le diagramme

V-KI, tel que montré à la figure 14, pour une roche carbonatée, type

micrite. Dans ce cas, la propagation des fissures, à bas niveau de Ki,

serait influencée par le taux de dissolution (phase I) jusqu'au palier

de saturation (phase II), au-delà duquel le SCC domine les mécanismes de

propagation des fissures. Un tel phénomène est bien sûr possible

uniquement lorsque la roche peut être dissoute par le fluide. La

susceptibilité à la dissolution pour diverses roches a été discutée pour

Flint et Skinner (1974) et Lasaga (1984). L'explication de Henry et al.

(1977) sur l'existence de ce double palier ne fait toutefois pas

l'unanimité (Atkinson, 1984).

Par ailleurs, la figure 8 indique clairement que les roches

peuvent être plus ou moins susceptibles au phénomène de SCC (Atkinson,

1984). Un relevé des résultats de la littérature permet de proposer une
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échelle relative de susceptibilité, avec un indice n passant de plus

faible au plus élevé (Henry et al., 1977; Swanson, 1984; Atkinson, 1982

et 1984; Lajtai et Bielus, 1986):

quartz (n = 12 à 18) - grés (13 à 18) - novaculite (22 à 28) - micrite

(24 à 28) - marbre (26 à 29) - andésite (26 à 31) - gabbro (28 à 36) -

dolérite (28 à 33) - quartzite (30 à 40) - granite (30 à plus de 70) -

basalte (30 à plus de 100) - shale (> 50)

La micro-structure de la roche a un effet très marqué sur cette

susceptibilité (Swanson, 198 4; Lajtai et Bielus, 1986). Comme les

éléments de cette structure interagissent avec les fissures qui se

propagent, on reconnaît généralement que plus celle-ci est complexe et

mieux elle résistera à la propagation, d'où un exposant n accru

(Atkinson, 1984).

Un exposant n élevé n'assure cependant pas une meilleure

intégrité de la roche. Sa résistance intrinsèque, et sa susceptibilité

à d'autres phénomènes, tel le gonflement et la dégradation sous des

conditions d'humidité variables sont aussi des éléments à considérer

(Aubertin et Hechler, 1985; Huang et al., 1986).

5.3 Autres facteurs

Plusieurs autres éléments peuvent influencer l'altération

physico-chimique d'une roche mise en présence d'un fluide. La

température est certes un paramètre très important à cet égard. On

observe généralement une baisse de résistance à haute température, pour

les roches sèches (Jaeger et Cook, 1979) et humides (Bauer et al., 1981;
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Hansen et Carter, 1983). Dans ce dernier cas, la baisse de résistance

peut être reliée, du moins partiellement, à une facilité de propagation

accrue des fissures par SCC (Anderson et Grew, 1977; Dennis et Atkinson,

1982; aussi Wiederhorn, 1974, pour les céramiques).

La température aurait peu d'effet sur la valeur de l'exposant n,

du moins pour le quartz. L'effet d'une hausse de température serait

plutôt de reporter la courbe du diagramme V-KI vers la gauche, de façon

similaire à ce que l'on peut voir sur la figure 15, en phase l

(Atkinson, 1984).

Lorsque la dissolution est affectée par la température, selon une

loi d'Arrhénius non rétrograde (Lasaga, 1984; Freiman, 1984; Atkinson,

1984; Lajtai et Bielus, 1986), le seuil de vitesse, Vs associé au

plateau de dissolution montré sur la figure 15 peut être rehaussé par la

température. Une solubilité rétrograde, comme dans le cas de la

calcite, engendre l'effet inverse sur Vg. Pour sa part, le seuil Ko ne

serait pas influencé par la température (Atkinson, 1984). Quand à Kic,

il serait augmenté lorsque la montée de température engendre une plus

grande plasticité, mais réduit lorsque celle-ci provoque des contraintes

thermiques.

Les variations thermiques peuvent donc engendrer des efforts

internes et favoriser la microfissuration (Kranz, 1983). L'eau présente

dans le réseau de canalicules de la roche peut cependant atténuer ces

efforts, à haute température (Chan et Jeffrey, 1983), ou les amplifier,

près du point de fusion (Aires-Barros et al., 1975; Fukuda, 1983;

Aubertin et Hechler, 1985). Le processus d'endommagement de la roche

causée par la cryoclastie est cependant un phénomène fort complexe et ce
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n'est que récemment que des efforts de modélisation ont obtenu certains

succès (Walder et Hallet, 1985).

D'autre part, une hausse de température importante peut affecter

les micromécanismes de déformation plastique tels le glissement des

dislocations, la polygonisation et la diffusion (Dennis et Atkinson,

1982; Hansen et Carter, 1983; Blasic et Christie, 1984). La présence

d'un fluide semble faciliter la transition du comportement fragile (avec

fracturation), au comportement ductile des roches en favorisant la

plasticité intragranulaire (Tullis et Yund, 1980).

La nature, l'importance et le taux d'application de la sollicita-

tion sont aussi des éléments fondamentaux, en regard des effets qui nous

préoccupent ici. Comme plusieurs des processus d'altération précités

sont fonctions du temps, il est généralement reconnu qu'une charge

appliquée rapidement rend la roche moins vulnérable aux effets du

fluide, dans la mesure où les contraintes effectives ne sont pas

modifiées par un variation de la pression interstitielle (Brace et

Martin, 1968; Rutter et Mainprice, 1978; Dennis et Atkinson, 1982;

Dunning et Huf, 1983; Lajtai et al. 1987).

Le type de sollicitation, c'est-à-dire le cheminement et

l'historique des contraintes apparaît également comme un facteur

important. Si l'on peut estimer avec une certaine confiance l'état des

contraintes au pourtour des fissures soumises à des efforts de tension

et ainsi déduire les sites et parcours préférentiels de propagation, il

n'en va pas de même pour les charges de compression (Lajtai et Bielus,

1986). La mesure de la vitesse de propagation des fissures est alors
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problématique et il faut avoir recours à des méthodes indirectes telles

la mesure des émissions acoustiques et des variations volumiques.

Les effets de la contrainte moyenne, ou contrainte normale

octaédrique, n'apparaissent pas élucidés non plus, comme le démontre une

certaine confusion dans la littérature sur le sujet (Anderson et Grew,

1977; Tullis et Yund, 1980; Bauer et al., 1981; Kranz, 1983).

La pression interstitielle, en plus d'être déterminante à l'égard

de la contrainte déviatorique effective, peut avoir des effets qui lui

sont propres. La dissolution et l'hydrolyse sont deux phénomènes qui

peuvent être accentués par une forte pression (Blasic et Christie, 1984;

Jaoul et al., 1984; Linker et Kirby, 1984). Par contre, une forte

pression peut causer une augmentation de la viscosité du fluide et

réduire sa mobilité (Atkinson, 1984) .

Mais même lorsque le mode de sollicitation est en apparence

simple, comme c'est le cas avec la traction uniaxiale, des incertitudes

persistent. L'existence du seuil Ko si elle a une valeur théorique

certaine, n'a pas été démontrée expérimentalement sur la roche.

Conceptuellement, un autre seuil KI(J , supérieur ou inférieur à Ko,

pourrait aussi exister (figure 16) . Celui-ci serait attribuable au

phénomène de fluage par diffusion, qui pourrait dominer le processus de

propagation des fissures à bas Ki (Atkinson, 1984).

L'environnement, qui peut amplifier ou réduire la vitesse de

propagation des fissures, affecte à son tour leur géométrie (Dunning et

al., 1984). On remarque ainsi qu'une vitesse de propagation plus élevée

engendre généralement un plus grand pourcentage de fissures intragranu-

laires dans le matériau, par opposition aux fissures intergranulaires,
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ainsi qu'un degré de bifurcation accru (Waza et al., 1980; Atkinson,

1982; Swanson, 1984; Dunning et al., 1984).

Enfin, parmi les autres facteurs pouvant avoir une certaine

influence, on peut mentionner: la direction des contraintes par rapport

à la structure cristallographique (Linker et Kirby, 1984), les

contraintes résiduelles de la structure (Atkinson, 1984) et le taux de

déformation pour les essais de cisaillement (Solberg et Byerlee, 1984).

6. CONCLUSION

Les effets des fluides interstitiels sur le comportement des

roches sont de deux types. Le premier fait intervenir le rôle

hydraulique des fluides (pression interstitielle) et le second, le rôle

physico-chimique des ces derniers. Ce sont les effets associés à ce

deuxième rôle que le présent rapport met principalement en lumière

montrant ainsi les effets potentiels de l'environnement sur les

réactions des roches aux contraintes.

Les phénomènes qui se produisent à l'interface solide-fluide

agissent sur les conditions de propagation des fissures du réseau de

canalicules des roches. Chacune des trois phases distinctes de la

propagation des fissures (diagramme v-Kj ) peut être associée à des

processus physico-chimiques différents.

L'adsorption de fluides interstitiels réduit généralement

l'énergie libre de surface et entraîne un abaissement du seuil de

propagation des fissures.
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Ces fluides exercent aussi des actions chimiques sur les parois

des fissures. Le SCC ("stress corrosion cracking") est associé aux

phases de propagation stable de ces dernières et en réduit les

besoins énergé-tiques. Le SCC se manifeste par l'hydrolyse sous

contraintes dans le cas des minéraux silicatés, alors que dans le cas

des carbonates, le processes d'altération peut aussi faire intervenir

une action chimique de dissolution sous contraintes.

L'ensemble de ces phénomènes physico-chimique s sont dépendants du

chimisme du fluide interstitiel, de la composifcion et de la microstruc-

ture des roches, et ils sont généralement favorisés par des accroisse-

ments de température.

L'ingénieur, qui doit prédire les propriétés à court, moyen et

long termes des roches dans des conditions environnementales souvent

très différentes des ambiances de laboratoire, doit être conscient des

effets des fluides interstitiels. Les diagrammes V-KI constituent alors

des outils indispensables.
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FIGURE 4: Distribution des ions adjacents à la surface polarisée selon

la théorie de la double-couche.
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FIGURE 7 : Schématisation idéalisée de la relation entre la vitesse de
propagation des fissures, v, et le facteur d'intensité des

contraintes pour le mode l de sollicitation,K^, dans un plan
double-logarithmique.



56

V)

E

(f)
LU
QC
D
co
0)
L.

co
LU
Q
z
0
I-

<
0
<
Q.

0
GC
Q-

LU
a
m
(D
03
m
h-

>
0

0
0

0.8 1.0

FIGURE 8: Représentation schématique de la variation de la propagation
subcrttique des fissures dans la roche dans le plan double-

logarithmique (d'après Atkinson, 1984).



57.

QUARTZ

GRÉS

QUARTZITE

ROCHES
GRANITIQUES

OCHES BASIQUES

ROCHES
ULTRABASIQUES

)CHES CALCAIRES

0

l—l

M

Kic (MPa, m172 )

FIGURE 9: Variation du facteur K^^ pour diverses roches, en mode l de
sollicitation (d'après Atkinson, 1984).



.58.

y

l y<

7

HYDROXYLATION

ADSORPTION DE

IE LA VAPEUR D'EAU

IMMERSION

is: r sw

ADSORPTION
ELECTROLYTIQUE

\z_

VACUUM VAPEUR
D'EAU

EAU
LIQUIDE

SOLUTION
ELECTROLYTIQUE

ENVIRONNEMENT
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l d et V_ définis dans le texte




