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Expérience projets 

Fabian Dedecker travaille dans les domaines de la géotechnique et de la mécanique de l’ingénieur depuis plus de 
20 ans. Ses activités de conseil et de recherche l’ont amené à travailler sur de nombreux problèmes de stockage 
des déchets en couches géologiques profondes (France, Suisse et Belgique), l’analyse de la stabilité statique et 
dynamique des barrages en enrochements et l’étude de la fracturation hydraulique dans les massifs rocheux. Ses 
travaux lui ont permis de travailler, à plusieurs reprises, sur la mise en place de procédures de couplage entre 
TOUGH2 et FLAC ou PFC, ainsi que d’autres modèles de couplage entre différents logiciels ITASCA.  Son 
expérience en modélisation numérique s’est donc faite sur une large gamme des logiciels ITASCA qui vont de 
l’analyse discrète (PFC2D et PFC3D) aux milieux continus (FLAC et FLAC3D).  
 
 
Exemples de projets 
 

 Analyse du comportement hydromécanique de différents ouvrages en situation de stockage de type 
« MAVL » (MPS7-3) 
Les évolutions au cours du temps d’une alvéole MAVL et quelques cas de galerie courante ont été 
étudiées en trois dimensions, en prenant en compte à la fois le comportement à court terme (loi de Hoek 
et Brown) et à long terme (loi de Lemaitre) de l’argilite. Les pré-fracturations sont introduites 
explicitement dans le modèle numérique 3DEC à partir des observations in-situ. Le modèle est capable 
de reproduire qualitativement le comportement de l’argilite et son interaction avec les composants 
d’alvéole (argilite/revêtement et revêtement/colis), à long terme.  
 

 

 Etude du comportement THM dans le champ proche de la zone de stockage des déchets radioactifs 
(NAGRA) 
Des simulations FLAC du comportement mécanique autour d’une galerie de stockage de déchets 
d'activité moyenne et de déchets de haute activité à long terme (100 000 ans) ont été réalisées. Les 
variations de température, de saturation et de pressions de pores sont prises en compte par 
l’intermédiaire de simulations TOUGH2, considérant un milieu non saturé. Par ailleurs, une étude de 
l’impact de la production de gaz et de l’expansion de volume lié à la corrosion des fûts de stockage est 
menée. 

 
 Simulation du comportement thermomécanique de la roche dans le proche puits, lors de l’injection 

du CO2 : 
L’objectif de cette étude est de reproduire le comportement de la roche située dans la région très proche 
du puits lors de l’injection du CO2, en prenant en compte les phénomènes thermiques sur la réponse 
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mécanique, et notamment sur l’endommagement et la propagation des microfissures. Le modèle 
numérique est établi en deux étapes : un modèle TOUGH2 est d’abord construit permettant d’obtenir 
l’évolution de la température. Ces données sont ensuite importées dans un modèle de couplage entre 
PFC (discret) et FLAC (continu) pour reproduire le comportement mécanique à long terme, proche du 
puits et dans une zone plus éloignée, respectivement.  

 
 Evaluation des propriétés hydrauliques des zones fracturées au voisinage d’une galerie – site de Bure 

Lors du creusement d’une galerie (tunnel, puits), la roche avoisinante subit un déconfinement rapide 
pouvant entraîner une fracturation locale, voire un endommagement majeur, à plus ou moins long terme. 
Lorsque cette galerie est un ouvrage de stockage de déchets radioactifs, il est nécessaire d’analyser le 
réseau de fractures engendré, ainsi que l’évolution de la perméabilité liée au remaniement du massif 
rocheux. C’est dans ce cadre que nous avons développé une technique d’analyse innovante, en associant 
PFC3D (logiciel de modélisation du mouvement et de l’interaction de corps discrets) à 3FLO (logiciel 
de calculs d’écoulement dans les milieux fracturés). PFC3D, de par son principe, permet de modéliser le 
réseau de micro-fractures (zone endommagée) autour de la galerie, tandis que 3FLO, permet d’estimer 
la perméabilité équivalente du réseau de fractures. La perméabilité a été obtenue, en simulant un champ 
d’écoulement dans le réseau de micro-fractures. 
 

 Analyse de la fracturation autour d’un puits d’injection géothermique – Soultz-Sous-Forêts 
Dans le cadre de cette étude, nous avions pour objectif de suivre la propagation des microfissures et leur 
coalescence au cours des phases de stimulation hydraulique d’un puits d’injection géothermique. Un 
modèle de comportement discret bidimensionnel a été réalisé sous PFC2D avec  prise en compte les 
phénomènes de couplage Thermo-Hydro-Mécaniques.  
 

 Mise en place d’un couplage hydromécanique pour l’analyse de la fracturation autour d’une galerie 
de stockage 
Nous avons participé au projet européen MODEX-REP qui visait à renforcer et valider des modèles 
constitutifs appropriés et des outils numériques pour les argilites du Callovo-Oxfordien étudiés par 
l'Andra comme une roche hôte potentiel situé à une profondeur de 500 m dans l'est de la France. Notre 
participation concernait l'élaboration de modèles couplés hydromécaniques par l'interprétation des 
perturbations observées lors du creusement des galeries d’analyse du laboratoire souterrain. Un modèle 
couplé PFC2D//FLAC3D a ainsi été mis en place, permettant ainsi de reproduire le comportement 
mécanique de manière discrète (et la propagation des fissurations) et le comportement hydraulique dans 
FLAC3D.  
 

 
Projets annexes 
Génie Civil 

- Etude de la stabilité statique et dynamique des barrages en enrochement soumis à une sollicitation 
hydraulique cyclique (remplissage-vidange) 

- Modélisation des problèmes de venue de sables dans les puits de pompage pétrolier  

 

- Analyse de la fracturation d’une roche sédimentaire soumise à des mouvements de compression 
tectonique  

- Mesure de l’énergie spécifique nécessaire à la fracturation d’une roche  

- Effet bénéfique et limitation de la présence  d’une lame de pré fracturation à l’avant d’une charrue, pour 
la pose de câbles sous-marins 

- Analyse de l’influence de la géométrie d’un outil de coupe et de son introduction dans une roche saine 
(saturée ou non) afin de limiter la puissance utile 

 

- Prédiction de l’endommagement autour d’un puits, par application de l’approche AC/DC (Adaptive 
Continuum/Discontinuum Code) 
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- Elaboration d’un modèle hydromécanique par interprétation des perturbations induites lors du 
creusement de la galerie principale du laboratoire souterrain de Bure 

- Calcul de l’évolution de la perméabilité des zones fracturées/endommagées autour d’une galerie  

- Analyse du comportement hydromécanique de différents ouvrages en situation de stockage : 
comparaison modélisations continues et discrètes 

 

- Etude des phénomènes mécanique, chimique et thermique en vue de la propagation d’une fissuration 
thermique secondaire 

- Modélisation du comportement thermo-hydro-mécanique des milieux fracturés dans le cadre du 
développement des ressources géothermiques  

- Etude de l’évolution de la conductivité hydraulique d’une roche fracturée soumise à une pression 
hydraulique, dans un puits d’injection géothermique 

- Comportement du puits et du champ proche lors de l’injection de CO2 

 
Ingénierie des procédés 

- Optimisation du processus de tamisage d’un mélange granulaire  

- Recherche de la compacité maximale d’un mélange binaire et ternaire soumis à un essai de battage  

- Analyse de la résistance à la flexion d’un milieu discret poreux et optimisation du processus de mise en 
place sous gravité 

- Analyse de la ségrégation d’un mélange de  blocs de chaux et de calcaire lors de leur chute dans un silo, 
puis lors de sa vidange 

- Développement d’un module de transfert d’images squelettisées dans PFC3D permettant le calage des 
paramètres micromécaniques inter- et intra-fibres 

- Compactage des poudres de bauxite (recyclage) pour utilisation dans des fours à chaux. Optimisation de 
la forme des blocs de bauxite recyclée pour accroitre le rendement du four 


