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Mécanique et Géosciences
Code_Aster « Open source » au BRGM

Darius Seyedi, d.seyedi@brgm.fr
Pierre Gehl, Isaline Gravaud, Nicolas Guy, Jérémy Rohmer, Pierre 
Sochala 

Code_Aster Professional Network



BRGM en bref

Etablissement public de référence dans le domaine des 
sciences de la Terre pour gérer les ressources et les 

risques du sol et du sous-sol
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Domaines d'activité :

la géologie, l'après-mine,

les ressources minérales, les risques naturels,

la géothermie, les sols pollués et déchets,

le stockage géologie du CO2, la métrologie,

l'eau, les systèmes d'information

Service Risques (~ 100 personnes) :
•Risques naturels (sismique, MVT, côtiers, sous-sol)
•Risques de stockage et de l’exploitations de sous-sol



Modélisation numérique et codes de calculs

> GDM
• Représentation et la modélisation de données 

géologiques

> CyberQuake
• A computer-aided design tool for evaluating seismic 

soil response

> 3D GeoModeller
• Modeleur géométrique 3D pour les géologues 

(INTREPID / BRGM)

> MARTHE
• Logiciel destiné à modéliser les problèmes 

d'écoulement rencontrés dans des contextes variés

> GEFDyn
• Code de calculs par EF développé par l’ECP

– co-développements, parallélisassions, …
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http://www.brgm.fr/logiciel.jsp



Code_Aster au Service Risques

> Couplage externe
> Développements de lois de comportement
> Simulations numériques 
> Une plateforme de collaborations et développements 

communs
• EDF : fracturation des roches
• LMT-Cachan : modèle d’endommagement

• Navier : propagation sous-critiques des fissures  

• NECS : génie parasismique

> 8 utilisateurs réguliers
> 2 thèses
> 1 post-doc
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Problèmes mécaniques liés aux géosciences
Code_Aster depuis 2005



Stockage géologique de CO2 : 
Evaluation de l’intégrité mécanique

> Evaluation de la pression/débit limite
> Modélisation des scénarios de risques géomécaniques

• Endommagement de la couverture
• Réactivation des failles
• Intégrité des puits
• Risque de perturbation sur la surface 

juil.-11



Couplage Tough2 – Code_Aster 
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> TOUGH2 (LBNL) 
• Hydraulique mais pas Méca
• CO2 à l’état supercritique

• Volumes finis – maillages admissibles

> Code_Aster ®

• Mécanique
• Ne prend pas en compte l’état 

supercritique
• Éléments finis

Superviseur de couplage avec 
un schéma parallèl

> Maillages non-concordants
> Modélisation à grande échelle (~ 50 km)
> Temps de calcul raisonable



Simulation de l’injection de CO2 dans un aquifère 
profond
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Radial distance (m)

Evolution de pression dans le réservoir
Evaluation de risque de rupture de la 

couverture

Rohmer et Seyedi, (OGST, 2010)



Modélisation de fracturation des roches
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> Modèle d’endommagement à deux seuils
• Un seuil aléatoire pour l’amorçage (modèle de Weibull)
• Un seuil de propagation basé sur la mécanique de la rupture

> Un modèle non-local basé sur la régularisation des 
contraintes
• Indépendance vis-à-vis de maillage

• Calcul des FIC sans remaillage

> Prise en compte de l’hétérogénéité de la roche sur la 
probabilité de rupture

> Calculer le nombre et la taille des fissures
> Une stratégie numérique robuste

Motivations

Modèle probabiliste non-local 

Modèle ENDO_HETEROGENE



Simulation de formation d’un réseau de fissures 
dans une poutre hétérogène
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Thèse de Nicolas GUY, BRGM/LMT-Cachan
Collaboration ENDOSTON, BRGM/EDF

Guy et al., (IJNME, under review)



Vers un couplage multi-physiques : modélisation 
THMC des milieux poreux
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> Contexte :
• Stockage géologique du CO2

• Intégrité mécanique de la cimentation des puits à
proximité de l’injection de CO2

• Réactivité chimique entre le CO2 et les composants du 
ciment

> Objectif:
• Evaluer l’impact des réactions chimiques entre le 

ciment et le CO2 sur les caractéristiques mécaniques 
de la cimentation

> Méthode:
• Développement d’un modèle 2D couplant des calculs 

chimiques au Code_Aster®



Couplage chimio-hydro-mécanique 
avec Code_Aster®

> Schéma de couplage:
time n time n+1

C1
(Transport)

CO2
concentration

C2
(Chemistry)

∆ porosity
∆ pore pressure

CO2
concentration

C1
(Transport)

HM
(Hydro-

Mechanical)

strain, 
stress, 
failure



Couplage chimio-hydro-mécanique 
avec Code_Aster

> Module Transport (C1)
• Routine codée en Python

• Phénomène de transport : diffusion

> Module Chimie (C2)
• Routine codée en Python

• Calcul des variations de quantité des différents 
minéraux composant le ciment

• Calcul des variations de porosité et de pression de 
pore

> Module Hydro-Mécanique (HM)
• Utilisation du module HM de Code_Aster ®



Couplage chimio-hydro-mécanique 
avec Code_Aster

> Exemple d’application du modèle:

Abondoned well



Couplage chimio-hydro-mécanique 
avec Code_Aster

> Exemple d’application du modèle:



Evaluation de la fragilité sismique
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> Fragilité : probabilité conditionnelle pour atteindre  ou 
dépasser un niveau de dommage
• Courbe de fragilité : mouvement fort est représenté par un seul 

paramètre
– Incertitudes épistémiques masquées

• Surface de fragilité
– Agression sismique est représentée par un couple de paramètres

– Diminuer les incertitudes liées à la définition du mouvement fort

– Améliorer la représentation de la réponse sismique du bâtiment �analyse 
dynamique non-linéaire



Modèle numérique – Code_Aster
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> Modèle éléments finis
• Les voiles et les planchers : Eléments coques élastiques

• Poteaux : Eléments poutres d’Euler
• Non-linéarités : Eléments discrets de type rotule situés aux extrémités 

des colonnes

Loi de comportement des 
rotules plastiques 

Moment

Rotation

M M -- θθ

ANR - VEDA



Tuesday, June 23, 2009

Surfaces de fragilité calculées par la méthode de 
voisinage
> Définition d’un espace de 740 points, x et y représe ntent les 

paramètres du mouvement fort
> Norme entre points A(x1,y1) et B(x2,y2) :

> Probabilité d’atteindre d’un niveau de dommage Dk pour un 
point donné :

• V est le voisinage de rayon d (e.g. d=0.1)
• NV,tot : nb des points dans le voisinage V

• NV,k : nb des points arrivant Dk

Evaluation de plusieurs centaines de valeurs de probab ilité

ANR - VEDA



Tuesday, June 23, 2009

Définition analytique des surface de fragilité

> Surfaces de fragilité pour 2 niveaux de dommage pour u n 
bâtiment test

ANR - VEDA

Seyedi et al., (EESD, 2010)



Conclusions

> Code_Aster Open Source comme un outil de 
simulation mécanique pour les problématique de 
géosciences

> Forte implication du BRGM
• Couplage externe

• Développements
• Simulations

> Une plateforme de collaborations
• Collaborations industrielles (EDF, NECS)

• Collaborations scientifiques
– Aspects « Open-sources » comme un facilitateur de collaboration

> Difficultés pour suivre l’évolution du code en 
temps réel
• Parc informatique Windows
• Grappe de calculs – OS Linux, une version centralisée
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