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Cette étude propose un modèle asymptotique pour le calcul d’écoulements extérieur et intérieur à des
fractures incluses dans un milieu poreux. Elles sont supposées avoir une ouverture faible devant l’échelle
de longueur macroscopique, et ainsi réduites à des interfaces de faille polygonales et immergées. Ce
modèle asymptotique consiste en une équation de type Darcy à l’extérieur de la fracture couplée à une
équation surfacique également de type Darcy le long de la fracture ainsi qu’à des conditions algébriques
reliant sauts de pression et de vitesse normale à travers les fractures. Ce modèle a été proposé dans [3, 4]
pour des fractures rectilignes non totalement immergées.
Nous étendons le modèle au cas de fractures à épaisseur variable, et établissons une correction afin de
tenir compte de l’angle entre des interfaces connectées. Les modèles sont expérimentés numériquement
pour des fractures totalement immergées dans le domaine de calcul.
Les résultats numériques présentés sont obtenus par discrétisation volumes finis sur des maillages polyg-
onaux, conformes aux interfaces. Ils montrent différents types d’écoulements obtenus pour des fractures
imperméables ou totalement perméables, ainsi que pour des cas intermédiaires et permettent de valider
les modèles proposés. Nous étudions enfin l’influence du choix de la quadrature utilisée pour obtenir le
modèle asymptotique. La figure ci-dessous propose une comparaison entre le modèle asymptotique (à
gauche) et le modèle global (à droite) pour une fracture d’ouverture conique d’épaisseur moyenne 10−2.
On a utilisé un maillage de 16000 rectangles pour le modèle asymptotique alors qu’on a utilisé un maillage
de 100000 triangles pour le modèle global.
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