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L'importance du role de la microfissuration des bétons et

des roches a été clairement mise en évidence depuis plusieurs années
sur le plan expérimentai. Sa prise en compte sur le plan des modèles
de comportement est difficile et utilise largement les méthodes de

passage du microscopique ou macroscopique qui sont en plein développement
et font l'objet de travaux dans nombres d'organismes, en particulier
à la Direction des Etudes et Recherches de l'Electricité de France, où
cette thèse a été menée.

Si le modèle élastoplastique est parfaitement adapté à la

description du comportement des métaux, il reste assez peu satisfaisant
pour les roches et les bétons (hormis quelques domaines de chargement

particuliers comme sous forte compression hydrostatique par exemple).
La raison de cette différence réside essentiellement dans la microstruc¬

ture de ces matériaux. Pour les métaux, de nombreuses études ont montré

qu'à partir des mécanismes élémentaires de glissement dans un cristal

(loi de Schmidt), on pouvait déduire, par une méthode de moyenne ou

d'homogénéisation, une loi élastoplastique au niveau global, c'est-à-
dire au niveau de l'assemblage d'un grand nombre de grains.

En ce qui concerne les bétons et les roches, au contraire,
le mécanisme élémentaire n'est plus le glissement intra-cristal1 in,
mais fe gtiAAement, l'ouveAtuAe eX la propagation d'une ,m(croif<6Aure.

Si l'interprétation qualitative de quelques essais simples
sur ces matériaux est possible grâce à la prise en compte de ces méca¬

nismes, il n'existe que peu de modèles permettant de décrire de façon

quantitative les phénomènes rencontrés.

Le but de cette étude est de construire un modèle de matériau

dontla microstructure est constituée d'une matrice élastique fissurée.
Plus précisément, l'idée essentielle de la modélisation est de rechercher

un matériau fictif, homogène et "équivalent" au matériau réel, c'est-à-
dire dont la loi de comportement soit semblable "en moyenne" au compor¬

tement global du matériau réel.
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Par opposition à la plupart des modèles existants qui se

limitent à certains domaines de chargement, on cherche à obtenir une

toi de comportement pour le matériau équivalent, ce qui permet de calculer
une structure sous chargement complexe (gradients de contraintes,
chargements multiaxiaux, effet du retrait pour le béton...).

Dans le premier chapitre, on tente de synthétiser un certain
nombre de données expérimentales pour montrer comment la présence de
microfissures permet d'expliquer qualitativement les principaux aspects

du comportement des roches et des bétons. A l'issue de ce chapitre, on

retient une schématisation simple de la microstructure, commune aux deux
matériaux : matrice étastique contenant une fiàAure rect(.ligne àur

laquelle on adopte deà condition6 de contact unilatérat avec frottement.

I.e second chapitre est consacré à l'exposé rapide des
diverses méthodes d'homogénéisation et à leur comparaison sur deux cas

particuliers : homogénéisation d'un milieu poreux et d'un milieu fissuré
(fissures ouvertes).

Le modèle proprement dit est construit au chapitre trois.

L'originalité de celui-ci réside dans la présence d'une dissipation
locale (frottement) qui nécessite une définition plus précise de l'équi¬
valence entre matériau "réel" et matériau "fictif".

Au chapitre quatre, on étudie la possibilité de mise en

oeuvre du modèle obtenu. On considère tout d'abord le solide fissuré

comme une structure dont on peut calculer l'évolution en termes de

variables globales. Puis, ayant constaté l'analogie de ce point de

vue avec la discrétisation par éléments finis du problème posé pour

le matériau équivalent, on donne un algorithme permettant le calcul
d'une pièce quelconque.

Le calcul de la réponse d'une éprouvette de roche en com¬

pression simple ainsi que celle d'une éprouvette de béton après intro¬
duction d'une précontrainte de retrait, fait l'objet du chapitre cinq.
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Enfin, on complète le modèle an chapitre six par l'intro¬
duction de la propagation de la microfissuration, ce qui conduit a

un matériau dont 1'endommagement peut évoluer avec le chargement.

L'application de ce modèle est faite au chapitre sept où l'on étudie
d'une part le type de réponse que permet de décrire le modèle final,
et où l'on compare d'autre part les résultats obtenus avec une série

complète d'essais sur un microbéton.
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CHAPITRE PREMIFR :

LES MATERIAUX FISSURES (ROCHES ET BETONS) BONNETS EXPTRIMFNTALES
ET MOBELISATIONS



 



- 9 -

1 - INTRODUCTION -

Depuis les Travaux de Griffith sur le verre qui interpréta
la rupture brutale en traction de ce matériau par la propagation rapide
de fissures préexistant à tout chargement, l'importance de la fis¬
suration a été reconnue dans le comportement d'un grand nombre de
matériaux (béton, roches, fatigue et fluage des métaux, céramiques...)»
En ce qui concerne plus particulièrement les roches, nombre d'auteurs
s'accordent à penser que c'est avant tout l'état de fissuration
d'une roche qui détermine ses propriétés mécaniques et certaines de

ses propriétés physiques (perméabilité, résistivité...) (Panet / 54/;
Jaegger et Cook ( 35_/; Habib et Bernaix / 26_7). Quant au béton,
les contraintes admissibles selon les règlements sont soit limitées
au domaine de charge oh n'apparait aucune nouvelle fissure, (C.C.B.A.
cf. Baron / 4_7) soit au domaine oh la fissuration se développe de
façon stable (BAEL cf. / 4_7).

Une bonne connaissance des phénomènes liés h la microfissura¬
tion est donc extrêmement utile pour améliorer ou définir de réels
coefficients de sécurité, mais également pour estimer ou remédier à
des effets nocifs secondaires (perméabilité trop importante, corrosion
des armatures et des câbles de précontrainte, etc...).

La principale voie de calcul étant les programmes d'éléments

finis, il est nécessaire d'obtenir une loi de comportement complète et

non pas une mosai'que de lois déterminées pour des sollicitations parti¬
culières (Traction, compression, cisaillement...). De tels calculs

doivent de plus permettrent de suivre l'évolution de la fissuration au

cours d'une histoire de sollicitation.

Il existe un autre type de défaut présent dans ces matériaux :

les pores, qui sont des vides à peu près sphériques. La porosité de

ces défauts (rapport du volume des pores au volume total du matériau)
est très importante, elle est même en général d'un ordre de grandeur

supérieur à la porosité de fissures puisque celles-ci ont un volume
très faible. Néanmoins, on se limitera aux effets liés aux fissures,
car les pores ne se propagent pas ou peu au cours de sollicitations à
court terme et leur porosité reste constante. On appellera donc ma téA-i.au
sain Ce matériau poAenx, Ce mteniau aCtC"ie on endommagé icAa composé
du ma teAiau poneiix afifiaibCi paA Ce. s ijrs&uAPA.
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On s'intéresse dans ce chapitre aux phénomènes liés à
la microfissuration mis en évidence expérimentalement. Dans une première
partie, on donne quelques indications sur les méthodes qui ont permis
de montrer l'existence de raicrofissures dans les bétons et les roches

(voire d'en mesurer la densité), ainsi que d'en déterminer la structui

et les causes. Puis, se restreignant aux effets purement mécaniques,on
analyse les essais les plus couramment utilisés (traction simple,

compression simple, essai triaxial). Enfin la dernière partie est

consacrée aux modélisations existant dans la littérature.

On parlera indifféremment de fissuration ou microtissuratior

pour désigner les discontinuités se situant à l'échelle de la microstruc

ture, les grandes fissures qui se développent dans la phase ultime
(ruine de la structure) seront désignées sous le terme de macrofissure
ou de fissure lorsqu'aucune ambiguïté ne sera possible.
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2 - MISE EN EVIDENCE EXPERIMENTALE - MECANISMES DE FISSURATION -

2.1. Mise en évidence de la microfissuration des roches et

des bétons -

Des études expérimentales nombreuses ont été consacrées à

ce problème depuis une quinzaine d'années, on trouvera ici regroupés
les 2 matériaux qui font l'objet de ce chapitre, bien que dans la lit¬
térature la séparation entre mécaniciens des roches et mécaniciens

du béton soit assez nette.

Les méthodes les plus anciennes sont des méthodes d'observation
directes (et destructives) : découpe de lames minces, examen au micros¬

cope classique ou à rayonx X après injection de colorants, répliques
de faces polies (Slate et Olefski / 62_/,•Sturman, Shah et Winter /64_/
pour le béton ; Wawarsicket Brace / 74 /, Beniawski / 6 _/ pour

les roches). Plus récemment,on a essayé de mettre en évidence l'évolution
de la fissuration et même de la mesurer par l'intermédiaire des célérités
des ondes ultrasonores (Marigo f_ 48 /, Durand / 20 /, Durand et
Durand /^1 7 pour le béton, Habib, Vouillé et Audibert / 27 7, Houppert
et Hommand-Etienne ( 33_7 pour les roches cf. fig. 1).

0 J ' « « ' « ' ' ^
0 100 200 300 400 500 600 700

Fig. 1 _ Variation relative de la célérité V des ondes e'Iastlques
longitudinales en fonction de la température T de
préfis9uratk>n pour les granites de Senones et de Remiremont.
(Vo : célérité du matériau naturel)
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Enfin, certains auteurs ont essayé de relier l'émission
acoustique à la création de nouvelles fissures ou à la propagation de
défauts pré-existants (Bergues-Terrien/ 8_7, Marigo / 48 _7 pour le
béton, Thiercelin et Dayre / 68_7 pour les roches).

En ce qui concerne plus particulièrement les roches, un grand
nombre de phénomènes physiques non mécaniques sont directement liés
à la présence de défauts très allongés de type fissures ; on peut

notamment citer d'après Habib etBernaix/ 26_7 :

- Influence de l'eau sur la résistance,

- Influence de la charge appliquée sur la perméabilité : pour

un matériau fortement fissuré comme le gneiss de Malpasset,
-7 -9

la perméabilité passe de 10 cm/s dans l'état naturel à 0,2 10 cm/s
sous une pression de confinement de 9 MPa,

- Influence de la charge appliquée sur la résistivité ou la conduc¬
tibilité thermique (Jaegger et Cook / 35_7),

- Anisotropic de résistance à la traction très marquée : Tableau I

d'après Panet / 54_7-

ROCHES

a
t max

(MPA)
t min

(MPa)

CI
t max

•

t min

Gneiss de Bonneval 3, A 1.2 2.8
Calcschiste du Mont Cenis 6,7 2.7 2.5

Schiste ardoisier de Travassac 31 2,9 10,7

TABLEAU 1 - Anisotropic de résistance en traction
de quelques roches

Enfin la présence de fissures dans le matériau et le rôle
essentiel qu'elles jouent dans la rupture d'une éprouvette permettent

d'interpréter le phénomène connu sous le nom d'effet d'échelle. Si
l'on réalise des essais mécaniques sur roche ou béton, on s'aperçoit
que les résultats sont extrêmement dispersés et que de plus :

- la moyenne des résistances maximales diminue lorsque la taille
des éprouvettes augmente (effet d'échelle fig. 2a et 2b)
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- la dispersion est d'autant plus importante que la roche est plus

fissurée ,

- l'effet d'échelle est atténué par l'application d'une pression
latérale de confinement (fig. 3).

u

t,o-|

0,9

0,8

0,7

°tb /0>b(1S)

_ Diamètre (cm)
' 0 20 40 60 eo

Flg. 2a

i o-j - o"3(MPa)
"BUn°

o-0= Oj = lOOObars

10

Eprouvetta
2~°3 " "

û Eprouvetta 0 = 10mm

O u 0 - 24mm

o h 0i 36mm
o u 0 - 70mm

2" ~
50 100 150 ûl/l 10"5'

Diamètre (mm)
0 20 40 60 80

Flg. 2 b

Flg. 2_ a) Effet d'échelle.
Eprouvetta cylindrique de béton
Bernai* [ ♦ ].Compreeslon.

b) Effet d'échelle
Calcaire de Marquise . Traction
Habib , Voulllé t 27 1 cité par [ S*. ]

Flg. 3

Fig.3 «Disparition de l'effet d'échelle
sous fort confinement Habib

Voulllé [ 27 ] cité par [ 54 ]

L'origine de cet effet d'échelle est interprétéepar des modèles

statistiques du type de celui de Weibull. Si l'on suppose que la rupture

est due à la propagation de fissures préexistantes au chargement,
il est compréhensible,que plus la fissuration est intense ou plus
la taille de l'éprouvette est grande, plus les chances de trouver
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une fissure mal orientée ou une zone de fissuration "critique" sont

nombreuses. L'analogie la plus souvent citée est celle d'une chaîne

pour laquelle la résistance du maillon le plus faible limite la résis¬
tance de l'ensemble de la structure. Dans le modèle de Weibull,
la contrainte de pic moyenne O d'un échantillon de volume V, dont

la contrainte de pic moyenne du volume unité est notée O^, est donné
par :

J_
m

0 = 0 V
o

m est un coefficient empirique que Panet / 54 _7 donne voisin de 6 en

général. Des vérifications expérimentales de cette loi pour les roches
ont été établies, notamment en ce qui concerne la décroissance en

et l'indépendance vis à vis de V du rapport (~)^ oD s est l'écart type.

Pour le mortier, il existe des modèles similaires donnant de
bons résultats comme par exemple celui de Mihashi et Wittmann / b0_7
(fig. A).

Fig. 4 : Modèle statistique de dispersion des resistances. Comparaison théorie (courbe)
et expérience (histogramme), d'après Mihashi et Wittman [ 50 1
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2.2. Mécanismes et structure de la microfissuration -

Dans son état "naturel", c'est-à-dire avant tout chargement,
une éprouvette de béton ou de roche est déjà fissurée de façon importante
comme on vient de le voir. La cause essentielle de cette microfissura-

tion initiale est l'hétérogénéité de ces deux matériaux au niveau de

leur microstructure. C'est l'histoire du massif rocheux dont 1'éprouvette
provient qui va déterminer l'endommagement initial d'une roche, alors

que c'est dans les différentes étapes de la fabrication qu'il faut
chercher les causes de la microfissuration initiale du béton.

2.2.a - Roches -

Les roches sont des matériaux extrêmement hétérogènes.
Leur texture est déterminée par un assemblage de grains homogènes,
de composition minéralogique ou d'orientation cristalline très diverses.
Les interfaces entre ces différents grains sont les points faibles de
la microstructure. La quasi-totalité des auteurs (Panet / 54_7,
Berguez et Al / 7 /, llouppert et Hommand-Etienne / 53_/, Jaegger et
Cook / 35_/) s'accordent pour considérer que la répartition des fissures
en orientation et taille est identique à celle des grains. La majoAite
dci àocheA eAt donc (iAiUAêe. de façon globalement i&otAope. Néanmoins,
pour certains granites.il existe une ou plusieurs directions privi¬

légiées, ce qui se manifeste par une anisotropic marquée de 1'éprouvette
alors qu'à cette échelle 1'anisotropic provoquée par l'assemblage des

grains est négligeable (Houpert et Hommand-Etienne / 33/).

La cause principale de fissuration des joints est l'hétérogé¬
néité de la microstructure : sous sollicitation mécanique ou thermique,
de fortes contraintes apparaissent aux interfaces. Celles-ci sont dues
à l'incompatibilité des déformations de grains voisins aux propriétés
mécaniques ou thermiques différentes. A titre d'exemple, le coefficient
de dilatation thermique peut varier dans de très fortes proportions
d'un grain à l'autre même pour un matériau monominéral comme la calcite,
du fait de 1'anisotropic du cristal. On note en effet un rapport de
A.5 entre deux coefficients correspondant à deux directions orthogo¬

nal es / 54 _/.

La composition minéralogique est donc un facteur essentiel
dans la fissuration des roches. La présence d'eau dans la roche modifie
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également profondément la structure de la fissuration. Un grand nombre
de roches sont saturées dans leur état naturel, mais l'influence de

cette eau diffère selon la nature des minéraux qui la compose

Panet / 54_7 i

- si l'on est en présence de matériaux gonflants par hydratation, il y

a augmentation de volume et la porosité de fissure croît,

- si ce n'est pas le cas, la tension capillaire tend à refermer

les fissures.

Une teneur en eau non négligeable diminue le coefficient
de frottement sur les lèvres des fissures mais peut également modifier

l'énergie spécifique de surface des minéraux, qui joue un rôle essentiel
dans les processus de propagation et de rupture.

En ce qui concerne la modélisation de. la mie.fiobUiue.tuAe, en vue

de ta compréhension du comportement mécanique macroscopique, on négligera
tes effets de l'eau et l'on considérera la roche comme un milieu Isotrope
élastique fissuré. La répartition statistique des orientations
des (usures sera considérée corne aléatoire, ainsi que ta répartition
des ouvertures initiales. On étudiera notamment les deux cas particuliers
d'une isotropie statistique et d'une variation autour d'une valeur

moyenne.

2.2.b - Béton -

Le béton est un matériau fortement hétérogène et très complexe
du point de vue de sa structure chimique qui de plus évolue de façon sen¬

sible au cours du temps. On peut malgré tout retenir la schématisation
suivante : matrice élastique isotrope (le mortier) contenant des inclu¬
sions élastiques (les agrégats), plus rigides que la matrice pour

le béton courant, moins pour le béton léger.

Les différentes étapes de la réalisation d'une éprouvette
de béton (coulage, durcissement, séchage, retrait...) sont la source

d'une microfissuration très importante qui se localise en grande partie
aux points faibles que sont les joints pâte-agrégat. D'après Stroeven

/ 63_/, la fissuration initiale constitue la part prépondérante de
la fissuration totale dans les domaines de charges habituels.
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Comme on l'a déjà indiqué, le processus de fabrication joue
le même role pour la fissuration du béton que l'histoire du massif
rocheux pour celle des roches. D'après Wittmapn / 76/ et Baron / 4/,
on peut dresser le tableau suivant :

Etape de fabrication Conséquences Loca1isation

Coulage

Compaction

. poches d'eau

. pores de com¬

paction

. sous les granulats dans

le sens du coulage

. répartition isotrope

Durcissement

(réaction

exothermique)

. fissures d'ori¬

gine thermique

. fissures de

retrait de prise

joints de granulats

f. bords de l'éprouvette
. joint de granulats

Séchage . fissure de

retrait hygromé¬

trique

. joints de granulats

La fissuration d'origine thermique a deux origines : d'une part

la réaction d'hydratation est très exothermique^ la température au coeur

de l'éprouvette subit une variation pouvant atteindre 50°C pour des pièces

massives, d'autre part un gradient thermique s'établit entre coeur

et bords du bloc de béton.

En ce qui concerne le retrait, la fissuration est due au fait

que les composés hydratés ont une masse volumique plus faible que

leurs constituants ce qui provoque une déformation inélastique de

contraction, là encore de forts gradients de contraintes apparaissent.
La taille des agrégats semble jouer un rôle important, on constate en

effet que l'intensité de la fissuration croît avec la taille de ceux-ci

(Wittman / 77 1 » Ziôgeldorf et Al / 79 _/)- Reprenant les calculs de
Hsu / 34 _/ sur un modèle simple de béton (agrégats cylindriques élas¬
tiques dans une matrice également élastique), Ziegeldorf et al /79_/
obtiennent pour une contraction inélastique de retrait de ^=-0.05 %

une taille critique d'agrégat de 22,3 mm en-dessous de laquelle
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aucune fissuration n'apparaît pour une énergie de surface de 6.10 N.mm,

confirmant ainsi les résultats expérimentaux.

Bien que le modèle te plui peAtinént de micAoitAuciuAe du
béton ioit celui de t'aglégat auec (iAiuAe d'inteA^ace, on adopteAa
ici un modèle iimilaiAe à celui des loc/ies, c'e.it.-à-diAe des fiiiiuAeA

AlpaAti.es de iaçon aléatoiAe dam une matAice homogène. En e/Met, la
diMéAence. de nigiditc entAe pâte et agAégat n'est pus eiientietle ici.
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3 - INFLUENCE DE LA FISSURATION SUR LE COMPORTEMENT MECANIQUE -

Il convient de distinguer deux types d'effets dont la fissu¬
ration est responsable :

- les effets dûs à la présence de fissures (hystérésis lors de cycle
de charge, raidissement du matériau...)

- les effets dûs à la propagation ou la création de nouvelles fissures

(adoucissement, diminution de la rigidité du matériau...).

Les premiers ne sont pas liés à une dégradation du matériau.
Bien que celui-ci soit le siège de phénomènes dissipatifs aucune modifi¬
cation irréversible de la microstructure n'a lieu.

Si pour les roches les courbes effort-déformation sont inter¬
prétées de manière assez complète par la microfissuration, il n'en va

pas de même pour le béton pour lequel le lien entre microstructure et

effets mécaniques est beaucoup moins simple.

La grande majorité des essais réalisés sur les matériaux
utilisés en génie civil, sont des essais de traction ou compression

simple, et, en ce qui concerne les roches,des essais triaxiaux. On ne

s'intéressera donc ici qu'à la description de ce type de sollicitation,
omettant l'essai "brésilien" d'usage courant mais assez difficile à

interpréter en terme de loi de comportement.

3.1 - Roches -

3.1.a - Çomgortemententractionsimgle -

La réponse est ici quasiment élastique-fragile. Les roches
sont des matériaux résistant en général mal à la traction (la contrainte
de rupture est de l'ordre de 10 à 20 fois plus faible que la contrainte
de. rupture en compression simple). Leur rupture est souvent explosive
sous ce type de sollicitation. Toutefois à l'aide de pressesde très

grande rigidité et en pilotant l'essai en déplacement on parvient à
obtenir des courbes effort-déformation "complète", c'est-à-dire à suivre
l'évolution de la contrainte appliquée jusqu'à la ruine totale (fig- 5).
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Força axiale
(kN)

Basait* de Dresser

Force axiale
(kN)

Granite de Westerly

Extension axiale (mm)

0,02 0,04 0,06

Extension axiale (mm)
0,02 0,04 0,06

Fig. 5_ Courbes complètes effort-déformation
de roches sollicitées en traction directe

(d'après KRECH). cité par Pane* [ SI» ]

L'examen des faciès de rupture confirme le modèle élastique
fragile : le matériau fissuré se comporte élastiquement (décharge
réversible) jusqu'au moment où une fissure (ou plus exactement un ensem¬

ble de fissures) commence à se propager. Cette propagation des fissures,
dans leur plan pour la grande majorité, est très instable et conduit

presque immédiatement à la rupture.

L'essai de traction directe reste malgré tout un essai délicat
à réaliser même en laboratoire (problèmes de collage, de finition,
d'influence du coefficient de Poisson des mâchoires...), même s'il
fournit une très bonne estimation des caractéristiques mécaniques de
la roche.

3-l.b - Comportement en compression simple -

La schématisation d'un essai de compression simple distingue

quatre phases jusqu'à la rupture (Beniawski / 6 _/, Panet / 54_7,
Thiercelin et Dayre / 68 _7, Walsh / 73_7, Jaegger et Cook / 35_7),
figure 6.
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a _ Déformation longitudinals b _ Déformation latérale t,

c _ Dilatation volumlqus 9

\

/
/'

N ev

d_ Emission acoustique

Flg. 6 _ Schématisation d'un essai de compression simple

I Serrage des fissures

H Domaine linéaire

3H Propagation stable de la mlcroflssurallon

BI Propagation Instable et ruine de l'éprouvette
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l'hase I : Serrage des fissures -

La fissuration initiale comporte un pourcentage important
de fissures ouvertes (le rapport entre l'ouverture d'une fissure et

sa longueur est de l'ordre de 10 ^ à 10 S. Lorsqu'une contrainte est

appliquée à l'éprouvette les fissures les plus mal orientées (ici
perpendiculaires à la direction de compression) se ferment. Lorsque

la contrainte atteint o8 contrainte de fermeture (fig. 6a), la quasi-
totalité des fissures est fermée. Cette fermeture restaure l'intégrité
du matériau ce qui se traduit par une augmentation de la rigidité de
celui-ci. Sur la courbe effort déformation la phase I présente une

concavité caractéristique tournée vers le haut.

Ce phénomène de serrage peut également être mis en évidence

par la mesure des célérités des ondes élastiques (Tourencq et al / 69_/,
Marigo / 48_/) : une fissure ouverte ralentit l'onde, alors qu'une
fissure fermée n'a pratiquement aucune influence sur elle. La courbe
de la célérité d'une onde en fonction de la contrainte a l'allure

suivante (fig. 7) :

Fig 7 _ Variation de la célérité d une onde longitudinale se

propageant dans une direction parallèle à celle de
la charge appliquée. (Vo célérité correspondante
pour le matériau sain).

Le caractère, particulier aux fissures, de l'effet de serrage

est mis en application afin de déterminer la porosité de fissure d'une
roche. En effet, dans un essai de compression hydrostatique, la contrainte
0F correspond à la fermeture de toutes les fissures. L'intersection de
la courbe (o, AV/V) oû AV/V est la dilatation volumique ,avec l'axe
horizontal donne le volume relatif des fissures initiales n°f (fig. 8).
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Fig 6 _ Détermination de la porosité de tissure initiale
par l'essai de compression hydrostatique (d'après [sr.] )

En compression simple, le rapport de la contrainte de ferme-
F . c

ture a à la contrainte de pic O (fig. 6.a) varie avec l'altération
du matériau, il peut aller de 0 pour une roche compacte oïl la phase
de serrage est inexistante,à 0.2 pour une roche très fissurée.

Phase II : Domaine linéaire -

La déformation évolue linéairement avec la contrainte et

peu d'événements acoustiques sont enregistrés, mais le comportement

n'est pas élastique pour autant comme le montre une décharge. Fig. 9.

Fig. 9 _ Hystérésis en charge de charge.
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En effet, au début de cette phase les fissures fermées les

plus inclinées sur l'axe de compression subissent un glissement avec

frottement des deux lèvres l'une sur l'autre. Une dissipation apparaît
ainsi sur ces fissures. Lors de la décharge le frottement bloque tout

nouveau glissement, ce qui explique que la pente de décharge E^ soit
plus forte que la pente de charge. donne une bonne approximation
du module d'Young du matériau sain, car ce domaine de la courbe corres¬

pond à un état de l'éprouvette où toutes les fissures sont fermées et

bloquées par le frottement ce qui restaure la continuité de la roche

(Walsh / 73_7, Jaegger et Cook / 35_7)- Si la décharge se poursuit
on assiste 5 un glissement dans le sens opposé à celui de la montée
en charge, qui diminue la pente de la courbe o-e. Enfin, la recharge
se .fait par un chemin différent, le cycle ainsi défini correspond à
un cycle d'hystérésis dont l'aire mesure l'énergie dissipée par frottement.

Cette analyse est confirmée par le fait que la décharge ne

provoque aucun cycle d'hystérésis décelable«pour la courbe q.0 où 0 est

la dilatation volumique. La déformation inélastique en cause est donc
effectivement un glissement pur (c'est-à-dire de trace nulle de façon

analogue aux glissements de plan cristallins responsables de la plasti¬
cité des métaux).

Il est important d'insister sur le fait que, bien que la défor¬
mation comporte une partie inélastique dans cette deuxième phase,
le matériau ne subit aucune nouvelle altération, il ne s'endommage pas

(cf. chapitre 6). Il s'agit ici d'un effet de la première catégorie

qui a été décrite au début de ce paragraphe.

La limite supérieure de cette phase, o^, se situe entre 30%
c

et 93% de la contrainte de pic O .

Phase III : Propagation stable de la microfissuration -

La déformation longitudinale E évolue encore de façon linéaire
avecdans cette zone alors que la déformation latérale Ej (et la dila¬
tation volumique 0), dévie de ce comportement linéaire. L'émission
acoustique s'intensifie de façon importante, indiquant une propagation
des fissures. La plupart des auteurs (Houppert et Hommand-Etienne / 33/;
Kachanov / 36_7, Jaegger et Cook / 35_7) attribue ce comportement à la
propagation des fissures préexistantes. Cette propagation n'a pas lieu
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dans leur plan mais s'oriente plutôt dans une direction proche de l'axe
de compression. Ainsi la déformation longitudinale n'est que peu affec¬

tée par cet endommagement alors que la déformation latérale augmente

rapidement conduisant à une dilatance très caractéristique (fig. 10.a).

uni nui

/
nui uni

Fig. 10a _ Branchement. Fig. 10 b-Fissures secondaires
de traction.

A partir d'expériences sur le verre sur des fissures incli¬
nées sous compression, Beniawski [ 6_/, note la création au cours

du glissement relatif des lèvres,de fissures secondaires de traction,
de petites tailles mais nombreuses qui renforcent la dilatance due
au branchement, fig. 10b.

Ce domaine de charge correspond à une propagation stable,
au sens oïl l'arrêt de la montée en charge s'accompagne d'un arrêt de
l'émission acoustique.

La fissuration n'évolue donc pas d'elle-même sous charge
constante comme c'est le cas lorsque le matériau est sollicité en

traction. L'examen de lames minces confirme l'augmentation progressive
de la densité de fissuration avec la charge.

Phase IV : Fissuration instable et ruine de l'éprouvette -

. p ...

A partir de la contrainte or appelee parfois seuil de foison¬
nement / 54_/, 1'émission acoustique s'intensifie en core. De nombreuses
fissures se propagent et commencent à se rejoindre (coalescence). La dila¬
tance augmente. On atteint rapidement la résistance de pic. La réponse
de l'éprouvette n'est plus représentative du comportement local du maté¬
riau mais de celui de la structure que forme le bloc de roche fortement
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fissuré. Il faut alors abandonner l'analyse microscopique pour inter¬
préter la ruine h partir de grandeurs macroscopiques (Wawersick et

Brace / 74 /).

3.1.c - Influence_de_la_gression_de_confinement -

1,'éprouvette est soumise à une pression latérale hydro-
3 2

statique 0 = O '. L'effet de ce confinement est d'augmenter de façon

importante le seuil de fissuration, et de changer le comportement dans
la phase IV (cf. fig. 11). La rupture est plus progressive, on dit

quelquefois qu'elle devient ductile.

On observe d'autre part que les fissures ont tendance à se

propager dans leur plan, donnant ainsi des fractures inclinées sur

l'axe de la contrainte majeure.

L'augmentation du seuil de fissuration s'explique par la pré¬
sence de frottement sur les fissures : la contrainte normale à chaque
fissure est considérablement augmentée par le confinement. Les glissements
et la fissuration qui en résulte, apparaissent donc beaucoup plus tard.

Quant à la rupture, elle s'accompagne d'une fissuration très
intense et bien répartie, ce qui provoque un écrouissage important d'au¬
tant plus que la pression de confinement stabilise la propagation et

réduit les branchements puisqu'elle s'oppose à tout effet de dilatance.

Enfin pour des charges importantes, les grains eux mêmes
subissent une plastification et participent ainsi à 1'écrouissage.
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FK). 11 - Essais trlaxiaux de Von KARMAN sur
le marbre de Carrare, d'après [ 54 1.

3.2 - Le béton -

Vis à vis de ce matériau, l'interprétation des études expéri¬
mentales est baaucoup moins unifiée que dans le cas des roches. Si l'on
a identifié un certain nombre de mécanismes microscopiques responsables
du comportement inélastique du béton, ceux-ci sont en très grand nombre
et leur importance relative reste un sujet de controverse. La séparation
entre comportement à court et à long terme par exemple est loin d'être
aussi tranchée que pour les métaux ou les roches. On se limitera ici
aux phénomènes ne dépendant pas explicitement du temps excluant ainsi
les effets de viscosité, de fluage ou de vieillissement.

Comme on l'a vu au paragraphe 2 , la microstructure d'une roche
est déterminée par l'assemblage des grains (taille, orientation cris¬
talline, composition minéralogique) et la présence de défauts aux inter¬
faces (pores, fissures). De la même façon la structure "locale" d'un
béton peut être décrite à l'aide des caractéristiques du mortier (eau ♦

sable + ciment) formant la matrice et de celles des inclusions :

les agrégats (granulométrie, répartition, modules d'élasticités...).
On doit y ajouter des informations sur la fissuration (taille, locali¬
sation etc...), la porosité et la présence d'eau (eau absorbée, eau

libre, fissures ou pores saturées...).
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Ces caractéristiques de structure sont extrêmement variables,
d'une part avec le temps et les conditions d'environnement pour

un béton donné (séchage, poursuite de la réaction d'hydratation,
mouvement d'eau libre sous contraintes ou selon le degré hygrométrique
de l'air ambiant), mais aussi avec la composition du béton et son

mode de fabrication.

On trouvera dans Stroeven / 63_7, Wittraan / 77_7, / 76_7
ou Bazant / 5 7, une description très complète des différents phéno¬
mènes intervenant dans le comportement du béton. Bien entendu, tous

ces mécanismes ne sont pas à la même échelle. Witthman / 76 7
distingue quatre niveaux de description permettant d'interpréter
les principaux aspects que l'expérimentation révèle : deux niveaux

microscopiques pour le mortier (la matrice), et.deux niveaux macrosco¬

piques pour la structure complète mortier + agrégats (matrice +

inclusions).

Mortier -

i) niveau submicroscopique :

On trouve à ce niveau une porosité directement liée au rapport

eau/ciment, des microfissures de capilarité ou d'origine chimique,
des pores de compaction.

ii) niveau microscopique :

C'est à ce niveau que doit être décrite la propagation
d'une fissure de pâte. Cette propagation est influencée par la micro¬
structure qu'elle traverse (niveau i), qui détermine en dernière analyse

l'énergie spécifique de surface réelle pour le mortier considéré. Rentrent

également dans cette description les phénomènes d'arrêt de fissure dans
une zone de plus forte résistance ou de plus faible contrainte.

Béton -

iii) Niveau Submacroscopique :

De façon similaire au niveau i) on trouve ici des microdéfauts
à l'échelle du béton : fissures de séchage, de retrait, fissures

d'origine thermique, pores saturés.
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iv) niveau macroscopique :

On arrive enfin aux mécanismes de ruine du béton lui-même :

coalescence des fissures, arrêt sur les gros agrégats. Là encore

la rupture se développe dans un milieu endommagé à une échelle plus
fine (le niveau iii).

On comprend ainsi l'échec de tentative de description par

un modèle macroscopique unique comme l'application, directement à
l'échelle de l'éprouvette, de la mécanique de la rupture (Visalvanish
et Naaman / 71_7)- Il est indispensable de disposer d'une bonne modéli¬
sation de la structure microscopique du béton (niveau iii) avant ue

tenter de comprendre le fonctionnement d'une éprouvette au cours

d'un essai simple.

3.2.a - Comportemententractiondubéton -

On retrouve ici un comportement tout à fait similaire à celui
des roches. L'ordre de grandeur de la contrainte de rupture en trac¬

tion est de 3 à 5 MPa soit une valeur dix à quinze fois plus faible

que la contrainte de pic en compression.

Les courbes effort-déformation obtenues à l'aide de presses

très rigides confirment le modèle élastique fragile ou au moins la rup¬

ture par propagation instable de fissure, fig. 12.

Fig. 12 _ Courbe effort déformotion complète en traction
du béton d'après Terri«n[67] cité par [54]
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l.a presence de deformation résiduelle en traction peut

s'expliquer par des effets structuraux plus que locaux (déchaussements
de granulats par ex.). Ces déformations n'apparaissent en effet que

pour des déformations assez grandes, le matériau ayant subi un endom-

magement important.

Toutefois, l'influence de la taille des granulats sur le compor¬

tement après le pic montre que ce modèle simple doit être raffiné par

la prise en compte de mécanismes microscopiques. En effet, si la propa¬

gation d'une fissure est instable en traction, un béton possédant de

gros agrégats doit être plus fragile qu'un béton de faible granulométrie
puisque comme on l'a vu en II.b la présence de gros granulats provoque

une fissuration initiale plus intense. C'est précisément l'effet inverse

qui est observé (Baron / A 7, Hillerborg et Petersson f_ 32_7) » comme

Fig. 13- Courbet de troction d'un mortier
et d'un béton.

L'origine de ce phénomène réside dans le fait que la propa¬

gation d'une fissure dans l'éprouvette hétérogène (béton) peut être
stoppée ou déviée par un gros granulat en général de plus forte résis¬
tance que la pate. Pendant la phase de rupture la fissuration est alors

plus homogène et mieux répartie que dans le milieu homogène (mortier)
dans lequel la "première" fissure qui se propage conduit à la ruine.
En d'autres termes, l'énergie surfacique de rupture apparente (ie rap¬

porté à la section cassée de l'éprouvette) est plus grande pour le béton

quepourle mortier, et ceci d'autant plus que les granulats sont gros.

3.2.b - Çom£ortement_en_comgression_8imple -

La schématisation de la réponse à cet essai est donnée sur

la fig. 1A (Baron / A J t Shah et Chandra / 60_7, Kato / 37_7).
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0- Déformation longitudinale. b _ Déformation latérale e,

c _ Dilatation volumique. d _ Longueur cumulée des fissures
(surface de l'éprouvette 25cmz)

Fissures de pate
Fissures d'interface
Fissures "mixtes" pate + Interface

Fig. 13 _ Schématisation d'un essai de compression simple

I Phase élastique <r' = 0,3 à 0,5 <x°

II Propagation stable de la microfissuration. crp = 0,8 à 0,9 crc
m Propagation instable et ruine de l'éprouvette a-0 ==:0,45MPa
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Phase I : Phase élastique -

Le comportement est purement élastique linéaire isotrope :

courbes charges-décharges réversibles, absence de déformations rési¬
duelles mesurables. Le module d'Young est de l'ordre de 30 000 à

F
AO 000 MPa, le coefficient de Poisson voisin de 0,2. Le seuilo
d'élasticité atteint environ 30 à 50% de la contrainte de pic cjC. Il
est considéré par plusieurs auteurs (Baron / A 1 pour le béton,
Morlier / 51 / pour les roches) comme le seuil de résistance sous

charge cyclique ; c'est le niveau de contrainte admissible dans
la réglementation (C.C.B.A.).

Phase II : Propagation stable de la microfissuration -

Les courbes effort-déformation longitudinale et transversale
cessent simultanément d'être linéaires. Le matériau s'affaiblit (dimi¬

nution des modules tangents et sécants), le phénomène de dilatance

apparaît (augmentation du "coefficient de Poisson"). Pour o » a15,
les déformations se font à volume constant ("v" » 0,5). On note de

plus une certaine anisotropic de l'éprouvette notamment par des mesures

de célérité d'ondes ultrasonores / A8_7.

Ce comportement est attribué au développement de la fissura¬
tion existante (cf. fig. 13.c) aux interfaces pâte-granulats.

Le matériau subit dans cette région une altération irréver¬
sible qu'une décharge met en évidence . fig. 1A et 15.

On constate :

- une diminution des caractéristiques mécaniques du matériau,

- une expansion volumique irréversible.

Ces deux aspects montrent l'inadéquation de modèle de plasti¬
cité à la description de la loi de comportement du béton.

La mesure des célérités des ondes ultrasonores et de l'émis¬

sion acoustique (Cannard / 16 1\ permet d'autre part de préciser le

comportement en décharge et de montrer notamment que la propagation cesse

lors d'une décharge pour ne reprendre que lorsque la contrainte maximale
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Fig. 14

Fig. 15
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précédemment appliquée est atteinte (stabilité de la propagation).

L'hystérésis qui apparaît au cours de cycle de charge ne semble donc

pas lié à une propagation de la microfissuration.

. p • . c
La limite <Jr de ce domaine, environ 80 à 90% de 0 , est

également celle du domaine de résistance de l'éprouvette sous charge

cyclique. C'est pourquoi la déformation atteinte en ce point, qui est
-3

de l'ordre de 10 , correspond approximativement à la caractéristique

prise en compte dans le règlement de calcul aux états limites
(B.A.E.L).

Phase III : Propagation instable de la fissuration - Ruine de

1'éprouvette -

La pente de la courbe 0-e diminue rapidement (fig. 13.a)
alors qu'apparaît une dilatation de l'éprouvette. L'émission acoustique
s'intensifie de façon très importante. La microfissuration devient
très dense, les fissures quittant les interfaces pour se propager dans
la pâte (fissures continues de la figure 13.c). Au delà de , oC,
l'interprétation des courbes ne peut plus se faire au niveau local,
c'est la ruine au sens de la ruine d'une structure.

3.2.c - Influence_de_la_gression_de_confinement -

Le fait d'appliquer une étreinte latérale au béton a pour

effet d'augmenter considérablement la phase élastique et par conséquent
la contrainte de pic 0C. Baron / 4 _7 donne une variation linéaire

c . .

de O avec la pression de confinement p :

oc(p) = a^c + 5.p (MPa)

En ce qui concerne l'évolution de la limite élastique,
la relation 0^(p) est pratiquement linéaire jusqu'à des pressions assez

importantes. Figure 16 tirée des résultats de Betgues et Terrien / 8 _/.

0£(p) - 0Qf + 3,13 p (MPa)
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P : Pression de confinement (MPa)
o Limite d'élasticité (MPa)
D Points expérimentaux Bergues - Terrien
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3.3 - Différences et points communs entre roches et bétons -

Malgré de grandes différences de composition, les deux maté¬
riaux présentent une structure de fissuration assez identique. Celle-ci

joue un rôle prépondérant dans l'interprétation des diverses phases
du comportement mécanique des roches et des bétons.

Mais bien que celui-ci ait même origine dans les deux cas,

on vient de voir un certain nombre de différences importantes entre

roches et bétons :

- absence de la phase de serrage pour le béton

- écart à la linéarité simultané pour la def.long et la def.volumique

pour le béton

- hystérésis de charge-décharge très important pour le béton (avec
notamment de grandes déformations résiduelles après un cycle).

On adoptera un modèle de microstructure commun pour tel 2 ma¬

tériaux. On considérera ainsi une matrice homogène Isotrope linéairement
élastique, comportant un certain nombre de fissures rectilignes.

Cette schématisation, si elle semble assez bien adaptée
aux roches, reste relativement simpliste pour le béton oh le modèle
le plus pertinent est probablement celui de l'agrégat avec fissure
d'interface. Néanmoins, ce dernier est sensiblement plus complexe.

Enfin, on montrera que le modèle simple adopté peut rendre compte

de certains aspects du comportement du béton à condition de considérer
l'état initial non pas comme un état naturel mais au contraire comme

un état précontraint du fait du phénomène de retrait.
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4 - MODELISATIONS -

La majorité des modèles de matériaux fissurés s'attache à
décrire l'évolution de la fissuration. Dans un premier type d'approche
on s'intéresse à une fissure unique et l'on cherche à prévoir les condi¬
tions dans lesquelles elle peut se propager. La fissure est modélisée
dans le cas plan, soit par une ellipse applatie (cf. Jaegger et Cook

/ 35_7, ^c Clintock et Walsh / 42_7 pour l'introduction du frottement
sur les lèvres de la fissure), soit par une coupure du plan (Bui / 12 _7,
Destuynder,Djaoua et Lescure / 19_7).

Dans un second type d'approche, plus globable, on introduit
la notion d'endommagement pour un matériau élastique. Ce terme recouvre

les effets d'altération des propriétés mécaniques du matériau dOs au

développement de défauts à l'échelle microscopique (fissures, pores,

etc...). On peut alors soit déduire à l'aide de techniques d'homogénéi¬
sation les propriétés macroscopiques du matériau et leur évolution
à partir d'une schématisation de la microstructure (Marigo / 46 7 et

l 47_7» Suquet / 65_7, / 14_7 Bui et al), soit se donner à priori
un paramètre d'endommagement et son influence sur les propriétés

macroscopiques du matériau et déterminer son évolution à partir de
celle des propriétés macroscopiques mesurées (Lemaitre et Mazars/40 7,
Chaboché / 17 _7)•

On peut également citer les travaux de Wittmann et Zaitsev

/ 78_7» ou de Bazant / 5_7, à la limite de ces deux approches, bien
que leur modélisation porte plutôt sur l.e domaine de charge oh se

produit la coalescence de microfissures et la création de fissures

macroscopiques, que sur la phase de développement de la microfissuration
(figure 17).

Enfin, çn ce qui concerne plus particulièrement les milieux
microfissurés avec frottement sur les lèvres des fissures il n'existe

que peu de modèles à fissuration constante.

Utilisant les techniques d'homogénéisation Sanchez et Leguillon
obtiennent pour le frottement de Coulomb un modèle à paramètre interne
similaire à celui obtenu plus loin. La loi de comportement est de type

incrémental comme en plasticité afin de tenir compte de l'histoire



38 -

a)

o
„

Pp A " f 0jy0°j «1° Of |0
°

® n V 2 «I
£ "XX 9 a n

XX 0 i

0 0

"xN

\o{°

o

o a
*>o

t
lu

0
,

i o
I ^

t h4 »[£■„

,# "o 0.0
a « „

0"»%
"fr gtf

V
4

5"*~
o" 0 0 "o"
O"o?- *° <>0 qO

p »H q
o ."n 4 o 1
^ . h
0 XX- 0 H

"o** « »'
O XiOj

X ot

V
Oo

f> o 0 0 d

°<,qt

r--"îS?OUD40p0D
î «tf "

,20 0
o * 0

D# °V «i

: °<o
■a a-a

4#

b)

F'O 17 _ Deux modèlee de béton-, évolution de la macrofieturation.

a ) Milieu avec Inclusion*,

b) Milieu microporeux



- 39 -

du chargement (Sanchez / 58 7, Sanchez et Leguillon / 39 7). Des condi
tions de frottement de Tresca ou de viscosité sont traitées par

Suquet / 65dans le même cadre.

Il faut également citer les travaux de Kachanov / 36 7 pour

le frottement de Coulomb. Néanmoins le fait de n'introduire aucune

variable cachée réduit l'utilisation de son modèle aux domaines de

charge pour lesquels l'histoire de sollicitation n'influence pas

la réponse du matériau. De la mime façon, il faut restreindre à ces do
maines définis par Kachanov, l'utilisation du critère de propagation
de Me. Clintock et Walsh / 42 J qui ne tient pas compte de l'histoire
du changement.

Mentionnons également pour conclure les travaux de
Walsh / 72 7 et / 73_7 qui le premier s'est intéressé aux liens entre
microfissuration et propriétés mécaniques des roches.
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CHAPITRE DEUX :

PASSAGE DE LA MICROSTRUCTURE AUX PROPRIETES MACROSCOPIQUES

LES METHODES D'HOMOGENEISATIONS
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1 ' BUT DES METHODES D'HOMOGENEISATION -

1.1 - Introduction -

Comme on l'a vu au chapitre précédent, un certain nombre

d'aspects caractéristiques du comportement des matériaux microfissurés
ne peuvent s'interpréter qu'au niveau de la microstructure. La modélisa¬
tion de tels matériaux passe donc par celle des mécanismes microscopi¬

ques les pluB importants pour chaque type de milieu.

Mais, dans le même temps, l'ensemble des informations sur

l'état local (champ de contrainte, dissipation, discontinuités, etc...)
est tout à fait inutile à l'ingénieur. Il est d'autre part hors de

question de calculer effectivement cet état local, ce qui nécessiterait

par exemple dans un calcul par éléments finis un maillage de toute

la structure au niveau considéré (autour de chaque pore ou de chaque
fissure pour les roches ou les bétons).

L'échelle des informations intéressantes se situe donc à

un niveau intermédiaire entre celui des mécanismes locaux et celui de

la structure que l'on cherche à calculer. Ce niveau est celui du

"point matériel" de la structure (c'est-à-dire "local" vis à vi6 de

celle-ci), et du volume représentatif du matériau (c'est-à-dire "global"
vis à vis de la microstructure).

Le but des méthodes d'homogénéisation est de tenter de rempla¬

cer, pour le calcul des structures, chaque volume élémentaire représen¬
tatif (point matériel de la structure) par un volume constitué d'un
matériau fictif, homogène, équivalent en moyenne au précédent. La loi
de comportement de ce matériau contient ainsi toutes les données prises
en compte dans la modélisation de la microstructure, mais uniquement
sous une forme moyennée, qui est la seule intéressante.

Diverses techniques ont été mises au point en mécanique sur

la détermination de modules d'élasticités moyens (ou efficaces ou

effectifs), c'est-à-dire dans le cas particulier oh le volume représen¬
tatif se comporte de façon élastique. Les applications les plus intéres¬
santes se situent probablement au niveau des matériaux composites.
On trouvera dans ce chapitre les trois méthodes principales rapidement
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exposées danù fe cas étoAtique. : fa théoii.e deA modutcA e^ecti ,

fa méthode, aiitocohé/iente., et t'homogénéisation.

Ce n'est que récemment que l'on a tenté d'appliquer ces techni
ques aux matériaux qui sont le siège de phénomènes dissipatifs

(Suquet / 65_/f Legui1lon-Sanchez / 39 7). Le résultat le plus marquant
de ces approches est la nécessité d'introduire des variables internes
(ou cachées) dans la description du matériau équivalent.

On a également obtenu à partir de techniques auto-cohérentes
des modèles de comportement élastoplastiques de métaux polycristal1 ins
à partir des caractéristiques mécaniques des grains qui les constituent
(Bui / Berveiller et Zaoui / 10_7)-

Enfin, en élasticité, Kroner / 38_7, dans le cadre de l'appro¬
che statistique qu'il propose, a pu placer l'une par rapport à l'autre
la méthode auto-cohérente et l'homogénéisation en précisant les hypo¬
thèses sur lesquelles elles s'appuient : "ordre parfait pour l'homogénéi
sation qui utilise une microstructure périodique, "désordre parfait"
au contraire pour la méthode auto-cohérente.

Les paragraphes 2, 3 et 4 de ce chapitre sont consacrés à

l'exposé des trois méthodes qui permettent d'obtenir une estimation
des propriétés macroscopiques (et non des bornes comme les méthodes
variationnelles du type Hashin et Strikhman / 30_7, cf. également
Willis /~75_7).

On traitera plus particulièrement le cas des milieux poreux

et des milieux fissurés sur lesquels on comparera les diverses méthodes
au paragraphe 5.

1.2- Variables macroscopiques -

On va tenter ici de préciser les définitions des grandeurs

mécaniques macroscopiques (déformation et contrainte), ainsi que le sens

de l'équivalence entre le matériau "réel" et le matériau homogénéisé.

Considérons un solide S, constitué d'un matériau homogène

comportant un grand nombre d'inclusions ou de défauts (cavités ou

fissures, ...) de taille très petite. On distingue deux échelles
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pour décrire le comportement du solide S (figure 1) :

(? * •
/ ✓ • dX
m O

L L
x x

Fig. 1 _Echelle macroscopique et échelle microscopique.
- l'échelle macroscopique : c'est l'échelle du "point matériel" du

solide S. Par point matériel, on entend un élément de volume

caractéristique du matériau constituant le solide S, c'est-à-dire

représentatif de la microstructure. On note dX ce volume, X étant
la variable d'espace macroscopique

- l'échelle microscopique : c'est l'échelle locale dans l'élément
de volume représentatif dX. C'est à ce niveau que sont définis
les champs de déplacement u, de déformation e et de contrainte o

dans le solide S. On nota x la variable d'espace microscopique.

Le problème de l'homogénéisation est le suivant : est-il possible
de ne s'intéresser qu'à l'échelle macroscopique X et d'"oublier" l'échelle
microscopique x î Et dans ce cas, comment déterminer la réponse du solide
S à une sollicitation ?

de déformation E(X) et de contrainte E(X) à partir des champs locaux

u(x), e(x), o(x) ; on doit ensuite chercher la loi de comportement

macroscopique liant T.(X) et E(X).

Notations - Hypothèses -

i) Si l'élément dX comporte des cavités, on notera dX le volume

géométrique occupé par la matière, de sorte que si f désigne le volume
de cavités, on a la relation :

On doit donc tout d'abord définir les champs macroscopiques

dX = dX - r
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De même, si des fissures existent au sein du matériau, on notera DX

le bord géométrique de dX, celui-ci est relié aux bords de l'élément
dX et des cavités :

d'k = dx u 3r , ax n ar - t>-

ii) On néglige dans toute la thèse les changements de géomé¬
trie et l'on se place en petits déplacements. En coordonnées cartésiennes,
le tenseur de déformation linéarisé se calcule à partir du champ de

déplacement u par :

j Du^ Du. I

e;ij = I (a^7 + en abrégé eij " 2 (3i uj + 3j ui)
Les tenseurs E et E, qui sont liés intuitivement à des •

moyennes des champs t, u et o, permettent également d'exprimer l'énergie
de déformation macroscopique du solide S, c'est-à-dire l'énergie de
déformation de l'élément dX. Puisque le but recherché est de faire
abstraction de la microstructure de dX dans la description du comportement

du solide il est naturel d'imposer aux champs E et E de vérifier

l'équation suivante qui exprime que l ' énengle de déformation macroicopiqiie
dam un champ de déplacement viAtuel u e*t égale au tAavail de* fonce*
extérieure* à l'élément. dX : (|dX| désigne la me*uAe dX)

(2.1) Idxl E .E

Remarque :

f
1 o.u.\

J DX

On peut préciser le sens de l'équation précédente en ramenant
le second membre à une intégrale de volume, il vient alors en notant

n la normale extérieure à DT ;

(2.2) |dX| E .E = 1 o.e(u) 1 a.u.n
Jdx J dp

(1) L'influence de la microstructure est essentielle, mais elle ne sera

prise en compte que dans la loi de comportement reliant E à E. La défi¬
nition des grandeurs macroscopiques est, elle, indépendante de cette

microst rueture.
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Sous cette forme, on constate que l'équation (2.1) impose
à l'énergie de déformation de tenir compte de deux contributions :

- l'énergie de déformation moyenne dans l'élément dX (premier terme

de (2.2)

- le travail des forces appliquées sur les bords "intérieurs" de d^L

Lorsque dX ne renferme aucune surface Intérieure (pores,
canaux ou fissures), V énergie de déformation donnée par (2.7) se réduit
à ta moyenne de l'énergie de déformation dans te volume élémentaire.

A 1'inverse, lorsque de telles surfaces existent, l'énergie
de déformation comporte un terme supplémentaire dû au travail des forces

qui s'appliquent sur ces surfaces (contact sur les lèvres d'une fissure,

pression de liquide ou de gar sur la surface des cavités). La prise en

compte de ce travail dans l'énergie de déformation macroscopique, montre

que lors de l'homogénéisation ces forces Sont, considérées comme des
forces Intérieures au matériau équivalent.

Van6 te cas générât, on ne peut définir de champs T. et E

satisfaisant l'égalité (2.1), il est néce.ssaiAe de faire une hypothèse
supplémentaire SuA. la micros tAucture du matériau cons ti tuant te. solide S,
ou sua ta forme des champs locaux a, e ou u. Les différentes techniques
d'homogénéisation se distinguent par tes hypothèses et ta définition
des champs macroscopiques qui. en découte.

On va rapidement présenter ces différentes méthodes.

1.2.a - Méthodedesmoduleseffeçtifsetmethodeautoconsistante

L'hypothèse faite dans ces méthodes porte sur la répartition
sur les faces 9X de dX, soit du vecteur contrainte (approche contrainte),
soit du déplacement (approche déformation).
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i) Approche contrainte

On adopte l'hypothèse suivante :

- ta vecteur contrainte ait constant an tout point d'una face
quel conque de. dX

- tes vecteur i contraintes da deux, faces de normates opposées sont
opposés.

L'équilibre de 1'élément de volume dX montre alors qu'il existe
un tenseur symétrique que l'on note E(X), tel que sur le bord X, on a :

(2.3) V x t 9X o(x).v - E (X).v

Le tenseur £ est appelé tenseur de contrainte macroscopique,
cette appellation est justifiée par l'équation (2.3) et la propriété
suivante :

La moyenne <a> du tenseur des contraintes local (ou microsco¬
pique) sur dX est égal à E(X) :

(2.4) E (X) - <0> - ygîjq- ^ Cj(x) dx
Preuve :

Soit o(x) un champ de contrainte statiqueroent admissible
avec E, o vérifie les équations :

div o - 0, dans dX ;

O.v =» E . V , sur ax .

On doit ajouter les conditions de contact unilatéral sur

les fissures, et la condition de pression nulle sur les surfaces
des cavités

(*) Si les cavités renferment un fluide au repos à la pression p,

l'équation (2.4) est légèrement modifiée E ■ <o> + p
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Soit € un champ de déformation microscopique uniforme sur

dX, et u° le déplacement associé, en multipliant l'équation d'équilibre
par u° et en intégrant par parties il vient :

1 a. e° - 1 o.n.u°
Jd* Jaîc

Le second terme de cette égalité se décompose en deux parties.
%

La première porte sur les bords intérieurs Dr de dX. Sur les bords
d'une cavité a.n est nul, alors que sur une fissure la condition de
contact unilatéral impose soit la nullité, soit la continuité de o»n»

Le champ u° étant continu sur dX, la contribution de Dr est nulle.
La seconde partie du deuxième terme peut s'exprimer à l'aide de £ ,

il vient donc î

L • 1 \f: V.uv ,

DX

soit encore puisque e° est uniforme dans dX.

E . £° |dX| ,

le champ e° étant arbitraire, on en déduit le résultat annoncé.

=•■ f,-J dX

Ayant défini le champ E(X) à partir de o(x), en postulant

une forme particulière pour a, on peut maintenant définir la déformation

macroscopique E(X) associée à un champ u(x), à partir de l'équation (2.1)
de l'énergie de déformation. En effet, l'égalité (2.1) doit être vérifiée

pour tout couple (T* (X), oX(x) ) de champs de contrainte associés
(c'est-à-dire 0*(x) statiquement admissible avec E*(X) sur dX), et

tout couple (E(X), u(x) ) :

IdX| ï * (X) . E(X) = JJ DX

or puisque CJ* est associé à E*, on a sur DX

0*.V = ï. *(X) . V

d'oïl

| dX | ï (X).E(X) = ï. (X) f
J !)X
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le champ)!* étant arbitraire on en déduit :

(2-5) vx) "idîtr £xî (uiui+ uj
soit,en introduisant la notation ® (produit tensoriel) pour deux

vecteurs u et v :

s 1
(u ® v) = J (u. Vj + Uj j) ,

(2.6) E(X) - pLj-
Remarques :

I (u»V)8.
Jax

. Si le volume dX ne comporte ni trous, ni fissures, le

champ u est régulier sur dX tout entier. La déformation macroscopique
précédemment définie s'identifie alors avec la moyenne de la déformation
microscopique.

E(x) ° fdîq" 1 e(u)I.dX

Lorsqu'on est en présence de cavités ou de fissures, de bord

Br, le champ u, la déformation macroscopique E, et la moyenne de la défor¬
mation microscopique sur d^, <e(u)>, sont liés par :

(2.7) E = <E(u)> + I (u ® v)8,
J ar

la définition adoptée tient ainsi compte de la "déformation des cavités"
ou des discontinuités de déplacement sur les fissures.

. C'est cette définition de la déformation moyenne que l'on
applique pratiquement lorsqu'on veut déterminer la déformation
d'une éprouvette considérée comme homogène.

ii) Approche déformation :

L'hypothèse de base est la suivante î

U. extô-te un tenieuA hijn\tViique E ( X ) tel que. le* déplacement* 6uA
iei face* aX véii^ient :

V x « ax u. (x) = E . (X).x .
-t J J
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On peut remarquer que la relation liant la déformation macros¬

copique E(X) au déplacement est la même que dans l'approche contrainte

Par une méthode similaire à celle employée au paragraphe

précédent, on définit le tenseur des contraintes macroscopiques £(X)
à partir de l'équation (2.1) sur l'énergie de déformation :

Remarque sur les approximations introduites :

Les hypothèses de la méthode des modules effectifs sont assez

restrictives qu'il s'agisse de celle de l'approche contrainte ou

de celle de l'approche déformation.

L'approximation du vecteur contrainte ou du déplacement sur

les faces de dX par des quantités constantes est relativement grossière
et ne peut se justifier que dans deux cas particuliers :

- faible densité d'inclusions ou de défauts, chaque élément de volume

dX renferme alors une seule hétérogénéité de petite taille. Celle-ci
n'influence que faiblement la répartition de contrainte ou de dépla¬
cement sur les bords extérieurs de dX. Ce cas particulier est

la situation la plus fréquente d'utilisation de la méthode des
modules effectifs. Chaque type d'hétérogénéités est ainsi
"homogénéisée" isolément

- grande taille du volume représentatif. Le volume élémentaire dX

contient un grand nombre d'hétérogénéités, l'hypothèse de contrainte
ou de déplacement constants sur X est donc assez bien vérifiée en

moyenne. Pour déterminer la relation de comportement macroscopique,
on utilise une méthode approchée qui tente de rendre compte en

moyenne des interactions entre les différentes hétérogénéités

(2.6)

la propriété (2.A) subsiste

E (X) = <0> .
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du volume dX. Cette méthode souvent appelée auto-cohérente ou auto¬

consistante (Self-consistent method) est décrite au paragraphe 3.

1 .2.b - Homogénéisation -

L'hypothèse de base retenue dans cette méthode porte sur

la microstructure. On suppose que les inclusions, les cavités ou

les fissures sont réparties de façon périodique (fig. 2)* :

Les champs de contrainte et de déformation microscopiques
sont alors périodiques. Sanchez-Palencia / 59_7 a montré que le champ
de déplacement microscopique u(x) peut se mettre sous la forme t

(2.8) u^(x) =Ejj(X) Xj + Vj^(x)

expression oh E.j est un tenseur d'ordre deux symétrique et v^(x)
une fonction périodique.

Dans le cas oh le volume dX, appelé dans cette approche
la cellule de base, se renferme aucune cavité ou fissure, le tenseur

E(x) s'interprète comme la déformation moyenne de la cellule :

(2.9) E(X) =» <e(u)>

* Les résultats obtenus par cette méthode subsistent lorsque le milieu
est seulement quasi-périodique, c'est-à-dire lorsque les caractéristiques

géométriques ou mécaniques décrivant le volume dX varient de façon continue
vis à vis de X (cf. Suquet / 65 ?)•



Le tenseur E(X) apparaît donc ici comme la déformation macros¬

copique recherchée. Dans le cas d'un milieu poreux ou fissuré, la rela¬
tion entre E et <e(u)>est identique à (2.7) s

(2.10) <eij (u)> - E^(X) - I (u. n. + u. n.) dr '

Jr j J 1
Enfin, dans tous les cas, la défoimation macAoicopique E

i'lcA-Lt H paA.tjji de. u paA une Equation AlmilaVie à la définition
(1.6) de la dlfoamation macAoicoplque dani la méthode dei modula
ef&eetifi (9X désigne le bord extérieur de la cellule), cf. Suquet

C

I<2'n) Eij = TdW J3x (u®v)°
Le tenseur de contrainte moyen obtenu, en prolongeant éventuel

lement par 0 le champ o dans les cavités, par l'expression :

<0> =

i=r V> -1# JA "u
satisfait à l'équation de l'énergie de déformation :

<0> E "

w\ » °(x) E(x) •

Ce résultat est parfois appelé lemme de Hill (cf. Suquet /_ 65 7
pour la démonstration).

On peut ainsi définir, de façon cohérente avec l'équation (2.1)
les variables macroscopiques :

(2.12)

Eij°° 'WJ j3x (ui vj + uj V •

E(x)=pcr )dX°(x)-I

(*) Dans le cas oû les cavités sont remplies d'un fluide, voir Auriault
et Sanchez-Palencia /I /.
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Remarque :

Comme on le voit, l'hypothèse de périodicité (ou de quasi-

périodicité) suffit pour définir, de façon naturelle, les grandeurs

mécaniques macroscopiques. Pour les milieux périodiques, on peut

d'autre part préciser clairement le sens de 1'"équivalence" entre

le milieu réel et le milieu homogénéisé : la KQ.tatA.on dQ compOKtoniQnt
homogo.nQi.it Q QSt ta Kolation liant Z ot E loisquo la dimon&lon dQ ta po¬

li odo dQ ba&q tend vqaa zéio.
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2 - THEORIE DES MODULES EFFECTIFS - APPROXIMATION DU MILIEU INFINI -

2.1 - Position du problème -

On considère un matériau homogène»1inéairement élastique,
affaibli par des cavités ou des fissures. Tant que les cavités ne se

propagent pas et que les fissures ne se ferment pas, le comportement

du matériau altéré reste élastique.

L'approche utilisée est basée sur la recherche du tenseur

de souplesse, ou de rigidité du matériau équivalent, puisque celui-ci
est élastique. L'"équivalence" des deux matériaux est alors définie par

l'égalité des potentiels élastiques.

L'approche "contrainte" permet de calculer le tenseur de sou¬

plesse équivalent ou effectif S, alors que dans l'aphroche "déformation"
on obtient le tenseur de rigidité C, avec les notations du paragraphe

précédent S et C expriment la relation entre E et E :

E - C. E

E - S. E

%

On notera maintenant fi le volume élémentaire dX, fi le volume

réellement occupé par la matière, et T la cavité (figure 3) :

àk - dX - r

ax = ax u ar

Dans les deux paragraphes suivants, on développe les deux appro¬

ches et l'on obtient différentes expressions de S et C. Le paragraphe 2.3
est consacré à l'approximation du milieu infini oh l'on utilise à nouveau

l'hypothèse de petite taille des cavités ou des fissures pour calculer

explicitement les tenseurs S et C à partir des solutions analytiques
élémentaires en milieu infini.

2.2 - Approche contrainte -

La contrainte macroscopique E étant imposée, on cherche à

exprimer la déformation macroscopique F. en fonction de E.
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En notant s le tenseur de souplesse local de la matrice,
les équations du problème sont :

%

div O = 0 dans il

u.v = E.v sur Dft
(F)

O.n = 0 sur DP

c(u) = s .0

On se place en petits déplacements :

1

eij(u) - 2
[ 3u* 3u^ |l ^7 I

j i

Gnâce à la linéarité du pAoblfrmt, on va AamaneA là aéiolution
à ceMe de iix piobtèmaj ilimzntaXAni.

■ Ici
Pour cela on définit les tenseurs élémentaires T. par :

( £ kl). . - i (6., 6.. + 6. 6.,)'ij 2 tk jl jk il'

kl kl
et on note O , u les champs locaux solutions du problème à des

kl
contraintes imposées E sur DŒ.

Pour un tenseur E quelconque, appliqué sur les faces de
la cellule, la solution (o,u) du problème posé sur il s'écrit :

r kl
kl

(2.13) (sommation sur lés indices répétés)
v klu - ï

kl u

Remarque :

kl
Les champs O ne sont pas uniformes du fait de l'hétérogénéité

de la cell.ule S2. Si l'on écrit la relation (2.13) entre la contrainte

microscopique o et la contrainte macroscopique E en termes de compo¬

santes :

o.. - o. ,kl E kl ,
1J 1J
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on constate que l'on peut définir un champ de tenseur d'ordre 4 appelé
tenseur de localisation (ou de façon impropre de concentration) de

contrainte par :

Lij ki(x) " °ijkl(x)
Connaissant L, on peut déduire l'état local de contrainte en

•\i

un point x de iï soumis à des efforts E sur son bord par :

o(x) = L(x) . E .

On peut maintenant exprimer la déformation macroscopique E

en fonction de E . Pour cela, on considère un tenseur E* quelconque
et on note o* un champ statiquement admi ssible avec E*. En ifiul tipl iant

l'équation d'équilibre que vérifie o* par le déplacement u solution du

problème (P), et en intégrant par parties ; on obtient :

I o* e(u) = I o*. .u -1 o*.n.u ,Ja J3S2 Jar

d'après les conditions aux limites sur 3.Q et dT , le second membre se

réduit à :

1
.soit encore, d'après la définition (2.5) de la déformation macroscopique

|n| i* . e .

Le premier membre peut s'exprimer à l'aide des champs élémen-
kl

taires o grâce à la loi de comportement locale. Il vient finalement :

ja
Cette égalité étant réalisée pour tout tenseur E** on voit

que l'on met ainsi en évidence un tenseur S d'ordre 4 reliant E et E :

E = S. E
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ce tenseur s'exprime à l'aide des tenseurs élémentaireso

Le temau/L S poMède £e.i piopiiêtéA du tenseuA d'étas ticité
cfaaique :

- indépendance vis à vis de T. ,

Remarque :

La propriété d'indépendance de S vis à vis de T. signifie

simplement que S ne dépend pas de la valeur de la contrainte uniforme
imposée sur les faces de Q. Pour d'autres hypothèses de répartition
de la contrainte sur on obtiendrait•d'autres tenseurs S puisque
les champs élémentaires seraient différents. C'est le cas notamment

pour l'homogénéisation (cf. 3), méthode dans laquelle les conditions sur o

sont des conditions de périodicité et de valeur moyenne.

Autres expressions de S :

On donne maintenant deux autres expressions plus maniables

pour le tenseur S.

Pour obtenir cette expression, on intègre la loi de comporte¬

ment locale sur le volume :

- tymUHeA S.y kt - S.. k( - Su (j.

i) (2.15) S
ij kl | J ^ 9ij mn °mn

s. . O
ij mn mn

en intégrant par parties le premier membre, on fait apparaître
la déformation macroscopique E :

kl klIntroduisant alors les solutions élémentaires u et O

il vient :
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ij Wi kl
'lj mn mn wI, 1 , kl

2 (ui r
kl

il.
J

n. )
'kl

ce qui conduit â l'expression (2.15). L'intérêt de cette écriture est

de ne faire intervenir qu'une seule solution élémentaire.

ii) (2.16) S.. . . - s.. . , + —lj kl ij kl
I I , kl kl1 -X (u. . + u.

Jar 2 x"nJ J'nl

Pour établir cette égalité, on applique le théorème de réci¬

procité de Maxwell-Betti entre un état de contrainte homogène t° dans fi
associé à un déplacement u°, et l'état (o,u) solution du problème P.
Le travail du champ o dans la déformation c(u°) est égal au travail
de t° dans le champ e(u), c'est-à-dire :

(2.17) 1% o.e (u°) - |% t°.e (u)Jfi J fi
S'intéressant au premier membre, on intègre par parties :

o.f. (u°) - l ^ u°. \)
soit encore

ta o.e(u°)-E e°(!l)

mais E est lié à t°par la loi de comportement élastique, d'oïl :

^ a e <u°) - |si| s. E . t° .
nJ

Par un calcul similaire, le second membre s'écrit :

l t° E (u) =1 % t°.u.V -

)o J3S2J
1,1 o „ o
fi t .E - t

t .u.n

ar
•V* 1

-r (u. n. + u. n. ).
ar .1 J J 1

Revenant alors à l'égalité (2.17), il vient :

)t .E = s . E.t° - -T^rr .1 ~ (u. n. + u. n. )l"l Jar 2 1 J J 1
il suffit de considérer le couple (t°,?l) particulier formé de (a.., o^)
pour obtenir le résultat annoncé.
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Cotte dernière expression a l'avantage de ne faire intervenir
les solutions élémentaires que sur le bord des cavités ou des fissures
ce qui trouvera son intérêt dans le calcul pratique de S (cf. 2.3).

2.3 - Approche déformation -

Le but est ici de mettre en évidence un tenseur de rigidité C,

reliant la contrainte macroscopique à la déformation macroscopique imposée

par l'intermédiaire de déplacements uniformes sur 9Œ.

Si C désigne le tenseur de rigidité local, les équations du

problème sont les suivantes :

div O » 0 dans $ ,

o.n =» 0 sur 9F ,

u.(x) « E...x. sur 9fi,
i 1J j

o = c.e(u)

kl
Moyennant l'introduction des solutions élémentaires v

kl
associées aux données E sur 9Œ, on peut obtenir comme précédemment
un tenseur C d'ordre A, possédant les symétries imposées et indépen¬
dant de E. On peut comme au paragraphe précédent définir un tenseur

localisation de déformation dont la composante ij kl s'écrit :

kl-,1 f 9 kl -jA- v. 1
"ô I ^— v- + j I2 L J J J

Les expressions de C sont analogues à celles de S

C = tL-
ij kl lïïf

<2J8)( c:ijki=W

C.. , , - (1
1J kl

c E (vkl) E (v*j)
mn pq mn pq

. kl,
„ C . . E. . (V )

ran ij ij

ft cij ki+ cij ki m j*3r(v"• nj +v v
(pas de sommation)

Remarque sur la méthode des modules effectifs :

Comme on l'a déjà noté (paragraphe 1.2) l'approximation intro¬
duite en considérant les états de sollicitation uniformes sur 9U cesse
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d'être raisonnable lorsque la taille des-hétérogénéités que renferme SI
est trop importante. Une illustration significative des limites de

cette méthode est le fait que pour une même géométrie de pore, les

tenseurs S et C ne sont pas inverses l'un de l'autre, sauf lorsque

la taille de la cavité tend vers zéro. Ce résultat est logique dans
la mesure où lorsque l'on impose une contrainte (respectivement
un déplacement) uniforme sur 3ft, le déplacement (respectivement
la contrainte) solution n'est lui pas uniforme sur 3ft.

2.4 - Approximation du milieu infini -

Le calcul de S ou C ne fait intervenir que les expressions
des solutions élémentaires sur le bord des cavités ou des fissures.

Malheureusement même pour des géométries simples, il n'existe aucune

solution analytique à de tels problèmes. On est donc conduit théorique¬
ment à résoudre numériquement chaque cas particulier (c'est-à-dire
pour une géométrie de défaut donnée, un calcul pour chaque taille).

Ayant déjà supposé les hétérogénéités de taille suffisamment
faible pour pouvoir les isoler dans un élément de volume élémentaire,
il est naturel de songer à apphoXÂmeà 6oiution& éiementaiAeA
dam ft paA teA àoùitiom coite.àpondante.i en milieu infini. On introduit
en effet aucune hypothèse supplémentaire, puisque imposer une contrainte
constante sur les bords de la cellule élémentaire revient à négliger
les effets de bord.

Pour des géométries simples (inclusions ou cavités ellipsoïdales ,

fissures planes), les solutions analytiques en milieu infini existent,
on peut alors obtenir une expression analytique des tenseur^ de sou¬

plesse S correspondant (Eshelby / 23_7, Marigo / 48_7, Taya et Chou •

/ 66/). On donne deux exemples d'applications dans le cas plan
au paragraphe 5 : l'homogénéisation d'un milieu poreux, et celle d'un
milieu fissuré.
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3 " METHODE AUTOCOHERENTE -

L'approximation précédente cesse d'être réaliste dès que

la concentration des inclusions (ou la porosité) augmente car il faut

alors tenir compte des interactions entre hétérogénéités. Pour tenter

de donner une estimation du tenseur de souplesse S pour des concentra¬

tions quelconques on peut utiliser une méthode qui essaie de rendre

compte, "en moyenne" des interactions de toutes les hétérogénéités
contenues dans le volume élémentaire, la méthode autocohérente.

L'idée de la méthode trouve son origine dans les problèmes

d'homogénéisation de métaux polycristallins. La microstructure de
ces matériaux est constituée d'un assemblage de grains de forme,

d'orientation cristalline ou de caractéristiques mécaniques diverses.
Il est par conséquent impossible d'isoler chacun des grains et

de particulariser l'un des matériaux constitutifs des grains (l'une
des "phases") en le considérant comme une matrice renfermant tous

les autres.

Pour se ramener quand même au problème de base inclusion-matrice
que l'on sait traiter analytiquement moyennant l'hypothèse du milieu

infini, on adopte comme matrice le matériau homogénéisé que l'on souhaite
obtenir. Faisant abstraction des effets locaux, on peut imaginer que

chaque grain "voit" l'ensemble du milieu dont il fait partie comme

un matériau homogène, ce matériau est précisément le matériau que l'on
cherche (d'où le nom de la méthode appelée également self-consistent
method ou méthode auto-consistante).

Les premières formations de cette méthode sont dues à Kroner

et à Herskey, Hill / 31 7 et Budiansky / Il 7 ont ensuite formalisé et

généralisé ces idées de base. Parmi les travaux plus récents, il faut
citer Willis / 75_7 qui tente de préciser le lien de cette méthode avec

l'approche variationnelle de Hashin et Strikhman / 30_7 et d'introduire
une conception plus probabiliste, et Berveilleret Zaoui [ 10_/ qui
appliquent les schémas autocohérents ù des problèmes de plasticité et

proposent un enrichissement de la méthode par la prise en compte d'infor¬
mations plus précises sur la microstructure.

Dans la suite de ce paragraphe on présente rapidement
la méthode autocohérente dans le cas qui nous intéresse, puis on présente
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une variante (méthode à échelle multiple) qui permet d'éviter
certains inconvénients.

3.1 - Méthode autocohérente -

Le volume élémentaire fi est beaucoup plus grand que dans

la méthode des modules effectifs puisqu'il renferme un nombre suffisant
d'inclusions pour être représentatif du matériau*.

On rappelle les hypothèses faites sur les champs locaux

(hypothèses de la méthode des modules effectifs) :

. le vecteur contrainte est constant sur les faces 3fi, on note

E le tenseur contrainte macroscopique

. la déformation macroscopique est définie à partir du champ de

déplacement sur les faces Bfi de normale v :

E. . = 77=rr 1 ( u. \) . + u. V. )
lJ I IJ30 2 1 3 J 1an

On suppose que les inclusions peuvent se regrouper en n

"phases",chaque phase i étant caractérisée par son tenseur de souplesse
S.. On introduit les notations suivantes :

- |ljj - U |r.rt| volume total des inclusions I'.a de la
at r. , 1

i phase i ,

<f>
^ moyenne de f dans la phase i :

i I
<f> =T»T e f. '"■'i .h

Comme on l'a montré en 1.2, la déformation et la contrainte

macroscopique sont reliés aux champs locaux par les expressions :

(2.19) E - ^ <0>
1-S i<n

(2-20) Kkn
e - 52 <E>1 ,

* On décrit ici la méthode pour des inclusions quelconques, on considérera
en particulier cavités et fissures comme des inclusions.
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si l'une des phases est constituée par des cavités ou des fissures,
les expressions précédentes restent valables avec les définitions
suivantes des moyennes <0>1 et <C>1

i E ' f ,'

\,r. W J3I.° (u® n)*

<0>l = 0 ,

on note n l'indice de la phase composée par les cavités (si cette phase

existe).

Chaque phase étant supposée homogène, la déformation moyenne

<£>1 dans la phase i s'exprime en fonction de la contrainte moyenne

<0> , à l'aide du tenseur (pour i ï n) :

<e>1 » S. <o>1 ,
i

si bien que la déformation macroscopique peut s'écrire ï

E - E s. <o>1 + <e>" .

i<n i

La matrice, que l'on indicera par 1, jouant un rôle particulier
on peut éliminer le terme <0>^, grâce à l'équation (2.20) sur £, il vient

(2.21) E = S! . I + E (Sj - Sj) <0>1 + <E>nl<i<n »

Le problème posé sur étant linéaire, les moyennes <o>1
et <e>n dépendent linéairement de la contrainte appliquée £ :

L'équation (2.21) peut alors se mettre sous la forme :

E = [ S + E (S. - S ) . A1 + A*1 j . E ,
l<i<n 1 -»

puisque par ailleurs, le tenseur de souplesse macroscopique, s'il existe,
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est défini par :

E » S. E ,

on déduit, du fait de l'indépendance des tenseurs A1 vis à vis de T. :

(2.22) s = s j + 51 (s. - s() . a1 + an .Icicn

On peut montrer que le tenseur S possède les symétries voulues.
Le calcul de S se ramène donc à celui des tenseurs A1.

Dans la méthode autocohérente, on calcule ces tenseurs pour

des géométrieB d'inclusions simples (el 1ipsoïdes)en faisant l'approxima¬
tion du milieu infini : on a ainsi à résoudre autant de problèmes
matrice-inclusion qu'il y a d'inclusions dans le volume élémentaire^.
La difficulté de la méthode réside dans le fait que la matrice inter¬
venant dans les calculs "élémentaires" a pour tenseur de souplesse
le tenseur S que l'on cherche à déterminer, ceci conduit à une équation
implicite :

(2.23) s - sj + 5z (si - s ) . a1 (S) + an(s)
Icicn

Remarque î

L'application de la théorie des modules effectifs à chaque
inclusion en l'isolant dans l'élément de volume £2, conduit h l'expression
suivante :

S' = S! + 5Z (S. - S,) al(s ) + a"(S | ) .
le i< n

Dans le cas des pores ou des fissures, l'équation (2.23)
se simplifie et prend une forme similaire à (2.16) obtenue au paragraphe
précédent :

ni y I f 1 / kl . kl ^S.. + T7TT 1 ô ("• n. + u. n.)
u a ts r l"l I ar n 2 > j .1 >

11 a

(2.24) S.. k, = S..b9+ w | _ j (u. n. + u. n. )

a la différence prés que les champs de déplacement élémentaires dépendent
de S.
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Commentai res :

i) La moyenne sur toutes les inclusions de la phase i, peut

être remplacée par la moyenne sur les caractéristiques géométriques
de celles-ci pondérées par la densité de probabilité de ces paramètres.
On suppose alors SI suffisamment grand pour être statistiquement homogène.

ii) Dans le cas d'inclusions (ou de cavités) sphériques
le tenseur A* ne dépend des caractéristiques géométriques de la phase i
que par l'intermédiaire de la concentration de celle-ci :

il suffit donc d'un seul problème inclusion-matrice pour déterminer

l'équation (2.23).

La méthode autoconst*tante., à l'inverse de ta théorie
des module* effectif*, accentue de façon importante, le* Interaction*
entre, hétérogénéité*.

Elle peut ainsi conduire à des résultats surprenants : pour

un milieu poreux dont le comportement macroscopique est isotrope,
on obtient un module de compressibilité nul alors que le matériau est

encore physiquement capable de supporter des charges (cf. paragraphe 5).
De la même façon, pour un matériau renferment des inclusions rigides,
le matériau homogénéisé présente un comportement rigide bien avant que

la concentration des inclusions soit telle qu'il y ait contact. Les mêmes
phénomènes apparaissent dans les problèmes d'homogénéisation
du comportement thermique (cf. Willis / 75_7, Cleary et al. / 18_7)
ou Budiansky / 1 1 _/).

Pour tenir compte de façon plus réaliste des effets locaux,
on utilise une technique à échelle multiple que l'on va décrire mainte¬
nant .

3.2 - Homogénéisation à échelle multiple -

L'idée essentielle de la méthode est la suivante î une inctusion

de tait te donnée d ne "voit" *oa* forme homogénéisée, que te milieu
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constitue de ta Mttfru.ce et de 6 inclusions de tait te inférieure à d.
Les inclusions de ta.ltte 6upe.rd.euAe n'interviennent pas dans te calcul
(Vavakin et Salganik / 70 _7, Cleary et al / 18_7, Walsh / 73 _7) •

Procédant par étape, on tient compte progressivement de toutes

les inclusions que contient le volume^.

On raisonnera sur le cas des milieux poreux. On suppose que l'on
peut partitionner l'ensemble des cavités en classes rassemblant tous

les pores de même taille. De plus on fait l'hypothèse que pour m et n

entier tels que n >m ; la taille 6 des cavités de la classe C est
m m

petite devant la taille 6 des cavités de la classe C (figure A).r
n n

A l'étape n, on homogénéise un matériau dont le tenseur de

souplesse est j, comportant des cavités de tailles ô^. Les cavités
des classes C ... C ^ etc... sont considérées lors de cette étapen+1 n+2 1
comme des défauts macroscopiques, ils ne sont pas pris en compte.

En notant :

- d le volume total des cavités de la classe n
n

- D le volume total des cavités des classes supérieures à n :
n

y
D = ^ d

n m > n n

on obtient une équation sur qui a la même forme que dans les méthodes
précédentes :

S = S . + f(d , S .)
n n-1 n n-1

dans le cas de cavités sphériques f ne dépend de la taille des pores

que par l'intermédiaire de la porosité, il faut prendre ici la porosité
de la classe C dans le milieu S , soit :

n n-1

d
a - 1111 " T^nr

on doit en effet exclure toutes les pores de taille supérieure A d^.
Finalement, l'étape n permet de déterminer (moyennant un calcul



- 68 -

inclusion-matrice dans le milieu S ,) le tenseur S
n-1 n

<2'25» s„ " Vi + T^TT «Vd •
n

On peut alors passer au modèle continu en multipliant le
le nombre de classes, on aboutit à l'équation différentielle suivante
par passage à la limite :

(2 25) «.ISlk '
dD I -D

où D est la porosité.

Dans les deux cas traités en 4, l'intégration de ce système
est possible et conduit à une expression analytique pour S.

Figure 4
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4 - HOMOGENEISATION -

Par périodicité, on s'est ramené à l'étude de la cellule de
hase. Comme pour la théorie des modules effectifs, il existe une appro¬

che déformation et une approche contrainte.

Dans l'approche déformation, on part de la propriété ( 2-8 )
du champ de déplacement qui se met sous la forme :

u. (x) = E. . x. + v. (x)
i lj J 1

Ejj étant la déformation macroscopique. On impose alors E.., c'est-à-dire
la partie linéaire du déplacement, l'inconnue est le champ de déplacement

périodique qui est solution du problème :

div O = 0 dans $

O.n = 0 sur 31'

O - C.f(E.x + v)

o.n antipériodique*
v périodique

Dans le cas d'inclusions élastiques ou de cavités, on dispose
de résultats sur l'existence du tenseur de rigidité équivalent lorsque
la période de base tend vers zéro (I)uvaut / 22 7, bene / 41 7,
Sanchez-Palencia J 58_7, Suquet / 65_7). En ce qui concerne les fissures
le problème de la convergence reste ouvert (Sanchez-Palencia / 58 7).

On peut néanmoins calculer le tenseur rigidité équivalent
à l'aide des moyennes sur la cellule des solutions élémentaires analogues
à celles utilisées dans la méthode des modules effectifs (cf. Suquet / 65_/
pour une présentation détaillée similaire à celle adoptée ici, et

Marigo et Michel ( 49_7 pour l'homogénéisation d'un milieu poreux).

Il existe également une approche "contrainte" dans laquelle
la contrainte moyenne dant la cellule est imposée, on obtient le tenseur

* Le champ T.n est dit antipériodique s'il prend des valeurs opposées
sur les faces opposées de la cellule. Cette condition est due à la conti¬
nuité de o.n à travers 3S1.
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de souplesse macroscopique par un procédé similaire à celui de l'appro¬
che déformation et l'on peut montrer que les tenseurs C et S ainsi
définis sont inverses l'un de l'autre (Suquet / 65/).

Remarques :

i) ha différence essentielle entre la méthode des modules

effectifs et l'homogénéisation tient aux conditions aux limites imposées
sur la cellule de base. Dans le cas de l'homogénéisation, ces conditions
sont les conditions naturelles qui découlent de l'hypothèse de périodi¬
cité, il est donc logique que cette méthode conduise à des résultats
exacts dans de cadre de cette hypothèse. Dans la théorie des modules

effectifs, on postule une forme particulière de conditions aux limites

qui ne peut être vérifiée à ta fioû par te champ de contrainte et te champ
de déplacement. Les deux tenseurs S et C obtenus par cette méthode
ne peuvent donc pas être inverses l'un de l'autre comme c'est le cas

en homogénéisation.

ii) L'inconvénient de l'homogénéisation est qu'elle nécessite
un remaillage de la cellule de base pour chaque taille de cavité ou

d'inclusion. On peut s'affranchir de cette difficulté par un changement
de paramétrage en se ramenant à une cellule unité (cf. Marigo et

Michel pour le cas du milieu poreux).
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5 - EXEMPLES D'APPLICATIONS - COMPARAISON DES DIFFERENTES METHODES -

On donne ici d'abord dans le cas des pores, puis dans le
cas des fissures, l'expression des modules équivalents ou effectifs.
Ces deux exemples permettent de mieux situer chacune de ces approches

par rapport aux autres.

5.1 - Homogénéisation d'un milieu poreux -

On se place dans un milieu bidimensionnel*, linéairement

élastique isotrope dont on note et Vq le module d'Young et le
coefficient de Poisson. Les pores sont schématisés par des cavités
circulaires.

5.1.a - Théoriedesmoduleseffectifs_-_Approximationdu
mil_ieu_infini -

Comme on l'a indiqué au paragraphe 2.4, l'approximation
consiste à remplacer dans l'expression de S :

Sijkl " "ijkl + 2]Hf
I t kl . kl1 (u. n. + u. n.

Jar 1 J i 1
kl

la solution élémentaire u par la solution correspondante en milieu
infini. La symétrie du problème étant celle de la frontière 9F, le
matériau équivalent est nécessairement isotrope.

Le tenseur de souplesse S est: donc, défini à 1 'aide de deux

coefficients seulement : d'Young équivalent E et le coefficient de
Poisson équivalent \). Ceux-ci sont reliés à S par les relations :

(2'26) S1l! 1 = Ë S1122 = ~ Ë

La propriété d'isotropic de S permet alors de calculer 1

composantes non nulles de S.

* Les résultats sont encore valables dans le cas d'

de modules (E , V ) en contrainte plane,
o o



- 72 -

S2222 S11 1 I

(2.27)

S = s - s = ^ + ^
1212 1111 1122 E

Le calcul de S ne nécessite donc que la connaissance
d'une seule solution élémentaire u'' , c'est-à-dire la réponse de la cavité
à une traction simple unité d'axe 1 à l'infini (figure 5).

Figure 5

En coordonnées polaires (r,0) la solution u^' est donnée
sur 31' par Muskhelishvili / 52^7 ï

11 R ti 2 a • 2 Q)u » — (3 cos 0 - sin 0) ,
r L

o

11 2R . 0 .u û = - —- sin 2 0 .
o E

d'où les expressions de S j j j j et ^ | 12 2

. 1 e"»1 '2*
2

2

S12ll ■ sllll + ^ co. e de

1 f271 R2 2
S11 22 = S11 22 ~ "jÏÏT J 0 Ë; sln 9 d0
On introduit alors la porosité d du matériau (rapport de la

surface de la cavité à la surface de la cellule) î

(2.28) .
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Il vient alors :

(2.29) E -"TTad • v % + d('-3 V-

Remarque î

On retrouve ici un résultat mentionné par Vavakin et al /. 70J
si le coefficient de Poisson de la matrice est égal à 1/3, il en est de
même du coefficient effectif V quelque soit la porosité. Cette parti¬
cularité persiste pour un milieu tridimensionnel mais pour la valeur

0,2 du coefficient de Poisson initial.

On peut également caractériser le milieu équivalent par son

module de compressibilité K et son module de rigidité au cisaillement
(ou module de Coulomb) \i, définis 3 partir de E et V :

F F
K = T7T-TTTV • V "2(1 - V) * " 2(1 + V)

utilisant les expressions (2.29) de E et v, il vient :

K - K -

(2.30)

1 - 3v
(1 + 3d) (1 - , _ v° d )

31 " "o —
(I + 3d) (I ♦ , ^ v° d )

5.1.b - Méthodeautocohérente -

Dans la méthode autocohérente, on calcule S par une équation

analogue à la précédente, à la différence près que le milieu bidimension-
nel caractérisé par (Eq, \>q) est remplacé par le milieu recherché
(E , v). On voit apparaître ici l'hypothèse implicite d'une répartition
isotrope des pores afin d'assurer 1 ' isotropie du matériau équivalent
(E, V).
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Les équations "implicites" prennent ici la forme très simple

É-f-I-
v v d
E * E E

(2.31)

E = Eq(1 - 3d) ,

v - v + d(l - 3 v )

Remarques :

. Comme on l'a indiqué au paragraphe 3, le module d'Young
équivalent s'annule lorsque la porosité atteint la valeur 1/3 ce qui
correspond à un rayon de pore moyen de 0.303 pour une cellule d'arête
uni té.

. Pour V = 1/3, le coefficient effectif v ne varie pas avec
o

et reste égal à sa valeur initiale. De plus lorsque la porosité augmente

vers 1, celui-ci tend vers la valeur 1/3 pour d petit. Cette particularité
subsiste dans le cas tridimensionnel pour la valeur 0,2.

5.1.c - Methode_aijtoeoherente_à_eche 1 les_multigles -

Le système à résoudre se présente sous la forme d'équations
différentielles :

- 3 9(13 (I) F" Td

. ,v. 1 3d
Ë Ë~ I-d

ce qui conduit à :

(2.32)

E - E (1-d)
o

1 '-3yo
v =

3 3 (1-d)^
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On remarque ici que le module d'Young s'annule pour une poro¬

sité égale à l'unité et que le coefficient de Poisson tend ver6 la valeur
limite 1/3.

Il est intéressant de noter que la valeur de 1/3 du coefficient
de Poisson est atteinte pour d =» 1/3 dans la méthode autocohérente pure.

En toute rigueur, on s'attendrait à ce que, une fois cette valeur atteinte,
le coefficient \) n'évolue plus, puisque dans un milieu de coefficient
de Poisson égal à 1/3, l'effet des cavités est nul sur celui-ci. L'équa¬
tion (2.20) montre qu'après cette valeur le coefficient v continue de
varier de façon monotone. Le fait que le module d'Young équivalent
s'annule précisément à ce moment est probablement significatif.

5.1.d - Homogénéisation -

Nous utilisons les résultats de Marigo et Michel / 49_7.
La période de base est un hexagone régulier afin que le milieu homogé¬
néisé soit isotrope (figure 6). Les valeurs des modules effectifs pour

différents rayons de pore sont obtenues sans remaillage à l'aide d'un
changement de période de base de référence.

Fig.6_ Période de base pour le milieu
isotrope.

La figure 5 présente les différents rapports K/KQ du module
de compressibilité du matériau poreux à celui du matériau sain (la matri¬
ce). On observe une très grande dispersion des résultats dès que la poro¬

sité dépasse 0,2. Ceux-ci sont donc, dans ce cas particulier des potés
circulaires, très sensibles aux hypothèses de hase de chaque méthode.'
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Les expressions du rapport du module de compressibi1ité K

du matériau équivalent sur celui de la matrice K sont donnés par
o

les expressions suivantes :

i) méthode des modules effectifs. Approximation du milieu infini

K 1
K l~3v

(1 + 3d) (1 - -pp d)

ii) méthode auto-cohérente :

K 1 - 3d
K I-3V

1 + V
o

iii) méthode à échelles multiples :

, 33(1+v ) (l-d)-
K O

Ko 2 +(1-3V )(l-d)3
on rappelle que d est la porosité du matériau :

I r I -H r

W " iti
2

w

Remarque :

Les trois méthodes conduisent à la même expression linéarisée
(même pente en d = 0 sur la figure 7).



- 77 -

Milieu poreux_Module de compressibility _Coefficient de poisson Initial 0,25

a Approx. mil. inf.

o Echelles mult

û Autocohérente

+ Homogénéisation

Figure 7
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5.2 - Homogénéisation d'un milieu fissuré -

La fissure est ici supposée ouverte dans le domaine de solli¬
citations considéré. Elle est rectiligne, sa longueur est 2a (figure 8).

5.2.a - Approximation_du_milieu_infini -

kl
Le problème ne possède aucune symétrie a priori. Les solutions

u " utilisées sont obtenues à l'aide de la théorie de l'élasticité plane

(Muskhelishvi1i / 52_7, Bui / 12_7)f on peut par conséquent les décrire
à l'aide des facteurs intensités de contrainte de la mécanique de
la rupture (Bui / 12/) : V Kir

Il existe une interprétation cinématique de ces facteurs

(Bui / _/) : les discontinuités normales | un | (i.e. ici u^) et
tangentiel 1 eH ut B(i.e. u^) sont proportionnelles à et K^j respectivement.

On a donc les résultats suivants

lors d'une sollicitation de traction ou de compression simple paral¬
lèle à l'axe de la fissure, les discontinuités de déplacement sur

la fissure sont nulles puisque ■ 0.
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Par conséquent, en reprenant les notations du paragraphe 2

lu",! - lu"2 1 = 0

- lors d'une sollicitation de traction ou compression simple perpen

diculaire à l'axe de la fissure la discontinuité tangentielle est

nulle puisqu'il s'agit d'un mode I pur (K^ j4 0, K^^ = 0).

De la même façon, on en déduit :

lU22,! - o .

Revenant alors à l'équation qui détermine le tenseur de

souplesse équivalent S :

sijki ■ aijki+ aw j*r+ ( '"i1 !nj +1 uT V •

on obtient à l'aide des résultats précédents :

S1I22 S1122 '

Les seuls coefficients différents du matériau non fissuré

sont donc :

Ç et S
2222 1212

Remarque :

La propriété de symétrie de S : ^^22 = S2212 montre H116
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pour un cisaillement pur parallèle à l'axe de la fissure, le facteur

Kj est nul (mode II pur).

Le matériau équivalent peut être décrit plus simplement par

une représentation matricielle de S :

:I1 = a]l E11 + a 12 Z22 + a13 *"12

(2.33) / E22 = aj 2 ïj, + a22 £22 + a23 ï|2

E12 " a13 Zl| + a22 ï22 + a33 Z\2

A l'aide de ces notations, on a alors :

an = r > a.2 ■ " r • a3i "0 1 " l'2 •

(2.34)

a22 S2222 ' a33 " S1212

Pour calculer les deux seuls coefficients inconnus, seuls les

déplacements u^ et u'^ sont utiles. D'après Muskhelishvili/ 52_7 ï

I 22 I X+l . / 2 2 „ _
■ I 1 * ~2p" V ~ a ^ x ^

2
/O -1C \ I I J, n _ i , X+1 T1 a(2.35) d ou S2222 - a22 g 4(J .

Il I2| XH / 2 2
1 ~ ~W\a ~ * - a 4 x 4

,n .. - c 2(1+VP) X+l Ti a2(2.36) d ou S|212 - a33 g + -j- -j£j- .

X est un coefficient qui prend la valeur ï

A .....

X = P°ur un mllleu bidimensionnel ou un milieu
tridimensionnel en contrainte plane,

. X = A(1-Vq) pour un milieu tridimensionnel en déformation
plane
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ii est naturel d'introduire le paramètre densité de fissuration
d (qui joue un rôle analogue à la porosité du milieu poreux) :

4 a2
(2.37) d - —1^| ,

moyennant quoi les expressions (2.24) et ( 2.25) deviennent :

/o iû\ p ^ , (X"*"1)TI J(2*38) 2222 Ë"+ T6ÏT~d
o

2(l+v ) /v 1N

(2 39) s = — + - d
1212 E 16)i d

o

Le matériau équivalent ainsi obtenu est anisotrope. Si l'on
se place dans le repère propre de la fissure et que l'on effectue
des sollicitations simples, on constate que :

- le matériau n'a subi aucun affaiblissement pour une traction,

compression parallèle à la fissure : le module d'Young équivalent
est égal au module d'Young initial dans cette direction

- il y a affaiblissement en ce qui concerne la réponse à une traction

compression, le module équivalent dans cette direction est ici :

E°
E ■ s— pour le milieu bidimensionnel

77^
- de même pour une sollicitation en cisaillement pur, le module de

rigidité au cisaillement, noté 2p, s'écrit :

2 =
U | , Td1 + 4<i+v )

O

5.2.b - Met hode_auto-cohérente -

En première approximation (cf. a) ) la présence d'une fissure
rend le matériau orthotrope. Il est donc naturel dans la méthode autoncon-

sistante de chercher le matériau équivalent sous cette forme (on peut

également s'abstenir de cette hypothèse et montrer directement le carac¬

tère orthotrope de S mais ceci alourdit considérablement la présentation).
I.à encore, on fait une hypothèse implicite, à savoir que toutes les fis¬
sures sont parallèles.
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On doit alors utiliser les solutions élémentaires dans

un milieu orthotrope. Les propriétés utilisées précédemment (nullité
des facteurs intensité de contraintes) subsistent, Sih et

Liebowitz / 61J ; le matériau obtenu possédera donc encore les mêmes
symétries, ce qui prouve la cohérence de l'hypothèse a priori avec

la méthode utilisée.

Utilisant les mêmes notations que précédemment, les solutions
22 12 . .

élémentaires u et u sont données par Sih et Liebowitz £ 61 J ou

Vavakin et Salganik £70./, on note tout d'abord :

1/2

!| + S2

.. 22
s s = -

1 1
"H

^7 | , i^fi]

On a alors (Re(x) et Im(x) désignent respectivement la partie
réelle et la partie imaginaire de x) :

(2.40) H u^' D = 2 a^2 Re (i — -) y - x^ a < x ^ a ,

(2.41) | ii1 j | = 2 (sj + s2) y a2 - x2 - a < x < a .

Les coefficients élastiques du matériau non fissuré sont notés

a^j dans la représentation matricielle ( 2.33 ). Les équations implicites
s écrivent :

2 a

o il d , o \'/2
a22 a 22 4 11 a22

"Il

, - a T — a ° r, ,a22_,1'
33 33 8 11

r a22 1/2 + a'2 * a33 1L2^ a.,° JL a.i 11

]

1/2

ltd o f o ,a22 ,'/2 , 2 a|2 + a33 | 1/2
aM I 2 ( ô) + ~Ô~

ail ail

aij = 3 ij Pour Ci»jO différent de (3,3) et (2,2).

0 On peut résoudre ce système en prenant comme paramètre le rap-

22

22
port , c'est-à-dire le rapport du module d'Young perpendiculaire à
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la fissure sur le module d'Young initial Eq, on obtient alors :
E_

r Eo

(2.50) A izE I 2 sTt 1
71 \/~r [ 5 + 4 \/~t - r J

1/2

A - 2<i+v+
a! 1 Vr

33
On rappelle que a est 1 inverse du module de cisaillement

(ou de Coulomb) du matériau équivalent.

5.2.c - Methodaàéchellesmultiples -

Le système d'équations différentielles se présente sous

la forme :

^ a22 7j |/2 i/i ^ fln + I ^ / "2-
îd~ *4 (al l "22* f 2 £l)l/2[ all all J

»
. f 2 (—t 2 ''2 * a33 18 11 [ aj | »„ J

3 a. .

—® pour (i,j) différent de (2,2) et (3,3) .

Vavakin et Salganik / 70/ ont résolu ce système :

o o
. ïïd ? 3nd.2

a22 = 3 II 11 ~fT 0 + T5

(2.51)
o o ïïd .. 37id.

a33 = 3 33 + 3 11 4 ( ~64~

Le module d'Young perpendiculaire aux fissures est alors donné

par :

E

E2 =
ndv2 , 3ndv2(l + Te) (l + TÉT^



- 84 -

alors que le module de cisaillement s'écrit :

2 I'

I + ^ (1 + M)1
(l + v ) u 4 '

5.2.d - Homogénéisation -

On utilise les résultats de Suquet / 65/. On peut remarquer

que le matériau homogénéisé possède les mêmes symétries que ceux obtenus

par les autres méthodes. En effet, on peut vérifier que les propriétés
des solutions élémentaires en milieu infini restent valables.

La figure 9 montre une bien meilleure concordance des méthodes

d'homogénéisation, ce qui semble indiquer que les effets de bord sont

beaucoup plus faibles dans le cas des fissures que dans le cas des pores.

On remarque l'égalité des pentes des différentes courbes
en d 3 0.

Conclusion -

Les diverses méthodes donnent ici des résultats beaucoup moins d

persés que dans le cas des pores. La raison en est probablement un "ef¬
fet de bord" beaucoup plus faible. Jusqu'à des tailles très importantes de

de la fissure, l'approximation du milieu infini est très satisfaisante :

pour un rapport longueur de la fissure sur arête de la cellule de 0,7,

l'écart avec l'homogénéisation périodique n'est que de 27,.
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Milieu fissuré _ Module d'Young perpendiculaire

D Appro*, mil. inf.

o Echelles mult.

û Autocohérente

+ Homogénéisation

Figure 9
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CHAPITRE TROIS :

UN MODELE DE MATERIAU MICROFISSURE AVEC FROTTEMENT
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1 " MODELE - NOTATIONS -

On utilise l'approche de la théorie des modules effectifs

avec l'approximation du milieu infini, du fait de la bonne concordance

de cette méthode avec les résultats de l'homogénéisation dans le cas

élastique. Cette formulation est plus maniable lorsqu'on dispose
comme c'est le cas des solutions analytiques en milieu infini.

On considère, dans ce chapitre, une cellule carrée ft d'arête 1

affaiblie par une fissure rectiligne infiniment mince T, de longueur 2a*
On note la cellule fissurée !

ft - n - r

aft - an o r+ u r~

Les faces 1' et V de la fissure sont caractérisées par

le vecteur normal à la face , noté n. Le vecteur t unitaire est

tangent à la fissure et forme avec n un repère orthonormé direct

(t,n) (figure 2).

La cellule est soumise à des forces uniformes sur ses faces

extérieures, forces définies à l'aide du tenseur de contrainte macros¬

copique E (cf. chapitre 2) :

T - E . V

Les conditions aux limites que l'on adopte sur la fissure
sont de type unilatéral avec frottement. Sans préciser davantage pour

le moment la loi de frottement, la condition unilatérale s'exprime par

(en notant u le déplacement)

II. I ï 0
n

(3.1) ( o -£0 sur r+Y nn

In 1 . O
„ = 0

(*) Pour rester dans le cadre des hypothèses de la méthode employée on de
vrait imposer a << 1, comme le montre le chapitre précédent, les effets

2a
de bord sont faibles jusqu'à des rapports -y de l'ordre de 0.8.
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oû la notation I f |j désigne la discontinuité de f au passage de
la fissure :

= E

La première condition de (3.1) exprime que les lèvres de
la fissure ne peuvent s'interpénétrer, la seconde que la fissure ne peut

transmettre de traction, la troisième indique enfin que si la fissure
est ouverte, les forces appliquées sur les lèvres sont nulles.

Le matériau constitutif de la cellule est supposé élastique
linéaire isotrope, de tenseur de rigidité noté c.

r

H

1

r-

- ^
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2 - VARIABLES INTERNES -

2.1 - Nécessité -

La présence de la fissure autorise au cours de l'évolution
des discontinuités de déplacement sur T. La déformation macroscopique
introduite n'est donc pas suffisante en général pour décrire complète¬

ment l'état de la cellule puisqu'elle ne fait intervenir que le dépla¬
cement sur les bords extérieurs du carré.

L'"homogénéisation" de la cellule consistant à remplacer
le matériau fissuré par un matériau homogène équivalent, il est néces¬
saire d'ajouter à E, dans la description d'un état quelconque de
la cellule, une information sur les discontinuités de déplacement au

passage de la fissure. C'est cette information qui est "condensée"
sous la forme de variables internes.

L'approximation introduite dans le modèle consiste A utiliser
les solutions élémentaires du problème de la fissure en milieu infini.
Celles-ci présentent la particularité fondamentale de conduite à une

KépanXition de* diA continué té-& de déplacement AtiA ta fiià&uAp conA tante
60U6 leA conditionA aux. timitcA emptoijéeA (contact unilatéral avec frot¬
tement). Ces discontinuités s'écrivent en effet

i Uj| (x) « <?(x) xr ]- a,a[

où \p (x) 3 y a2 - x2

Ceci permet de ramener le nombre de variables internes à

deux paramètres a et 3 caractérisant respectivement les discontinuités
de glissement (|u I) et d'ouverture (|u fl ).

t n

Hors de l'approximation du milieu infini, il faut adopter,
sauf cas particulier, comme variables internes, les deux fonctions
B ut fl Ot I un I à chaque instant, soit une infinité de paramètres cachés,
ce qui semble rendre très délicate l'utilisation pratique d'un tel
modèlc.
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Toutefois, certains auteurs (Sanchez et Leguilion /39 7)
ont réussi à se ramener également à un nombre fini de paramètres internes
dans un cas similaire à celui étudié ici à partir d'hypothèses physiques
sur l'évolution de l'état de contrainte sur les bords de la fissure.

2.2 - Décomposition des champs de déplacement, de déformation et

de contrainte -

L'idée de base du modèle est de décrire l'état de déplacement
actuel dans la cellule par la somme de deux déplacements, l'un um
se produisant si le matériau était sain, l'autre u^ étant induit par

les discontinuités actuelles sur la fissure ï

mm mm
— —

= —

tttttu tut

Les propriétés des champs umet u^ sont détaillées en annexe.

On peut montrer notamment que la déformation macroscopique associée au
» d d , ^champ u , notee h s écrit :

(3-2) eJ = Jr* î""'1..''")1 J

Soit en posant :

a ■ w|r+ kt V . B - lïïrj^ kn * •
(3.3) E^ = (n ® t)S a + (n <g> n)

désigne le produit tensoriel et l'exposant s indique la symétri sation
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de sorte que :

(n® t)Sij " î <"i 'j + "j t4) .

(nan).. ■ n. n.w
ij î j

La déformation se décompose donc également en somme de
deux termes :

(3.4) E(u) = E(um) + F,(u<l) ,

OU
E = E + (n ® t) a + (n ® n) P .

Par l'intermédiaire de la loi de comportement locale, on déduit
de u une décomposition identique pour le champ de contrainte actuel :

(3.10) o = om + od

L'interprétation de ces champs est la suivante (cf. annexe 1).

. om est le champ homogène dans la cellule non fissurée statiquement
admissible avec la contrainte macroscopique E sur les bords
de la cellule,

. est le champ autoéquilibré induit par la discontinuité actuelle

I u| sur la fissure F.

Remarque :

La décomposition qui vient d'être faite, décrit l'état actuel
de déplacement, de déformation ou de contrainte comme la superposition
de deux états particuliers solutions de problèmes élastiques posés sur

la celluleft . Le champ u actuel lui n'est pas obtenu par superposition
de deux cas de charge particuliers, ce n'est qu'en supposant le champ
de déplacement connu que l'on peut opérer cette décomposition. En effet,
le comportement global de la cellule n'étant pas élastique du fait
du frottement sur les lèvres de la fissure, il n'existe à priori aucune

relation liant le déplacement total u à chacun des deux champs u"1 et u^.
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A la fin de ce paragraphe, on dispose de trois variables
pour caractériser un état quelconque de la cellule :

- la déformation macroscopique E,

- une variable d'ouverture 3,

- une variable de glissement et.

La description obtenue fait abstraction de l'état microscopi-
1,

que dans la cellule fi (c'est-à-dire le champ local u), on va tenter

dans la suite de ce chapitre d'opérer un passage similaire du micros¬

copique au macroscopique pour les grandeurs thermodynamiques. Ceci
permettra d'obtenir une partie de la loi de comportement macroscopique
que l'on recherche.
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3 - approche thermodynamique -

Excluant tout effet de viscosité ou de plasticité sur les lèvres

de la fissure ainsi qu'au sein de la matrice elle-même, on adopte à priori
comme variable d'état :

- une variable observable E

- deux paramètres internes a et 3-

Ces variables constituent une famille de variables d'état

puisque d'une part n'importe quel triplet (E, a, 3) peut être obtenu

en imposant les sollicitations adéquates sur et V (solutions de

problèmes élastiques), et que d'autre part leur connaissance est néces¬
saire pour décrire l'état du système.

On rejoint ici une approche adoptée par Rice / 55/ et Rice

Kestin / 56_7 pour l'étude des phénomènes de plasticité de métaux.
L'état est décrit par la déformation macroscopique et un certain nombre

de variables internes représentant les évolutions irréversibles au niveau
de la microstructure, c'est-à-dire dans le cas des métaux les phénomènes
de glissement de plan cristallin ou de mouvement de dislocations.

La température de la cellule est supposée constante et uniforme
afin d'alléger un peu la présentation mais surtout de s'affranchir
d'un grand nombre de difficultés qui y sont attachées telles que

la définition d'une température moyenne, l'écriture et l'interprétation
de la dissipation, la présence de champ d'auto-contrainte d'origine
thermique (cf. Halphen / 28_/) . La température T et son gradient VY
ne figurent donc pas dans la liste des variables d'état.

3.1 - Energie libre de la cellule -

Si w désigne l'énergie libre spécifique du matériau constitutif
de la matrice, l'hypothèse de comportement élastique isotherme de
celle-ci montre que w n'est fonction que de la déformation microscopique
f., plus précisément :

(3.5) / X 1w(r) = - c.r.r.
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Les différents points de la cellule n1intéragissent que

par des actions de contact, l'énergie libre de la cellule est la somme

des énergies libres des points matériels qui la constituent / 2_/ :

(e)

On suppose ici la masse volumique de la matrice égale à 1,
la masse volumique de la cellule est la même au troisième ordre près

a

eny .

Avec la décomposition introduite du paragraphe précédent,

l'énergie libre locale s'écrit :

(3.6) w(t:(u) ) = ~ c . e(um + ud) . e(um + ud) ,

d ' où

w = m
. m. , m. 1 I , dN , d. _ 1 I , m

j c.e(u ).e(u )+IÏÏÏÏJ^c.£(u ).e(u )+]sT[Jftc-E(u
Mais le champ od égal par définition à c.e(ud) est un champ

de contrainte autoéquilibré, le champ u™ est quant à lui un champ uni¬
forme dans la cellule, il en résulte que le dernier terme de l'égalité
précédente est nul. L'énergie libre macroscopique W s'exprime donc sous

la forme :

°-7) W = ijûT 0,C(um)"E(un,) + ijïïjj'jj c..e(ud)..e(ud)
non

l'éne-lgic t.ibàe macAoscopique ou moyenne est la somme
d'un teAmc lif" aeplêstintant l'élasticité de. la mafu.ce (matéà.iau
fiissuAé), et d'un teAme W^ mesunant l'éneAgie élastique emmagas inée dans
la dé liaAina tion induite paA les discontinuités de déplacement sua
la fiissune. Cette deAnièAe éneAgie est, conme on le voit, stockée 4ou4

fioAme de champs d'àutocontÂaintes.

Calculons chacune de ces contributions :

i} W*" = 2JÏÏI ,-C-E(l,'")-E(U'")
f
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t r. . , ID
Ce terme n est autre que : E.E par definition du champ u .

(um est continu sur T, l'intégration par parties de Wm fournit le résul¬
tat souhaité).

Comme on l'a vu au chapitre 2, la contrainte macroscopique T.
est la contrainte moyenne dans la cellule :

J,
I

o

Soit l - -|I|- \ „ (om + od) .

étant un champ auto-équilibre dans la cellule, sa moyenne

sur celle-ci est nulle, on est ainsi conduit au résultat important :

(3.8) £ j.W jau — •
fa contrainte macitfl6c.opi.que. e6t. donc, fa contrainte, homogène qui apparaî¬
trait 6i te matériau n'était pas fissuré. om étant reliée à um par la lo
de comportement élastique et la définition de g en petits déplacements,
il vient :

S " W |,c.. c(u-)wjs
■iïït — 1 a"f.1 e(u"')

soit enfin

(3.9) E - c. . E

On peut donc finalement écrire l'énergie libre Wm sous

la forme :

/-J I n\ 11^ ^ P* p"^(3.10) W = -j c • • E ..E

Ce résultat est naturel : si l'on restaure l'intégrité de

la cellule, le matériau équivalent se réduit au matériau lui-même,

lescomportements locaux et moyens sont les mêmes. On note alors C

le tenseur de rigidité moyen qui relie la contrainte moyenne à la défor¬
mation moyenne lorsqu'il n'y a pas de fissure, c'est ce tenseur qui
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reliera vitesse de contrainte et vitesse de déformation moyennes lors

d'une évolution où les vitesses des paramètres internes seront nulles.
On a alors :

(3. Il) Wm - 4 C.Em.Em2

,,d II , d, , d,ll) w - iJnT* c' ' 'i -
On montre facilement (cf. annexe 1) que ce terme s'écrit r

ud =]K (a2 + H2) ,

où K est un coefficient ayant la dimension d'une contrainte, qui ne

dépend que des caractéristiques mécaniques du matériau constitutif de
la cellule, et de la géométrie de la cellule (taille de la fissure).
Plus précisément, avec les notations suivantes :

. |i module de cisaillement de la matrice,

. \) coefficient de Poisson,

. X facteur d'élasticité plane :

Xs" 3-4v Déformation plane,

3 - v
X=

| ^ ^ Contrainte plane,

. d paramètre densité de fissuration :

d _ « a2d.-r

On a (figure 1 ) :

(3.12) K = 16 11
(x + 1) ffd
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Contraintes ou déformations planes.

□ CP OU DP NU-0

o DP NU-0,5

Figure 1
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Ori retrouve ainsi les hypothèses faites à priori sur les varia¬
bles d'états du matériau équivalent :

(3.13) W(Ii,U,B) = | C. . (Ii-Ed) . . (E-Kd) + | K I.. Ed .. Kd ,

d s
E = (n 0 t) a + (n ® n) 3 •

1 désigne le tenseur unité d'ordre 4 :

I... i = \ ( 6., 6., + <5.. 6.. ) ,îjkl 2 îk jl il jk

é le symbole de Kronecker.

l.e matériau fictif équivalent sera donc un matériau à énergie
libre convexe et quadratique à énergie séparée (Nguyen / 53_7). Un maté¬
riau est dit à énergie séparée (Halphen - Nguyen / 29_7) si son énergie
libre s'écrit comme somme d'une partie élastique récupérable instanta¬
nément par décharge Wm, et d'une partie bloquée sous la forme de con¬

traintes résiduelles. On retrouve ici une caractéristique courante

en plasticité des métaux oh les défauts d'arrangement cristallins jouent
un rôle analogue à celui de la fissure (Mandel / 44_/, Halphen - Nguyen
L~29J) ■

3.2 - Equivalence de l'approche globale du matériau fissuré et

de l'approche locale du matériau équivalent -

Dans le chapitre 2, on a défini la déformation macroscopique E

et la contrainte moyenne!] de façon à obtenir une première équivalence
entre la cellule fissurée et la cellule saine constituée du matériau

homogène recherché. A l'aide de ces définitions les deux cellules ont

même contrainte moyenne, même déformation moyenne et même énergie de
déformation. Le but de ce paragraphe est de montrer que, dans le cas

isotherme, on a de plus une équivalence en terme de dissipation.

Plus précisément, l'objet de la recherche du matériau*^*
étant de remplacer la cellule fissurée par une cellule homogène, puis
d'assimiler la cellule obtenue à un "point matériel" du solide à étu¬

dier, il nous faut montrer que l'approche thermodynamique "locale"
d'un point matériel de JL* est identique à l'approche globale de
la eel 1 ul e
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i) Approche globale (Bamberger / 2 /)

Flg. 3
|n| w =

|n| s =

|n| u =

Soient w(x) , s(x), u(x) les potentiels

thermodynamiques spécifiques définis
en tout point matériel x de $ (respec¬
tivement énergie libre, entropie, et

énergie interne). Les potentiels

globaux sont définis par :

w(x) dx

s(x) dx

u(x) dx.

Si dWe est la variation de travail mécanique reçu par la cel¬

lule, dQe la quantité de chaleur fournie par l'extérieur, le premier

principe indique que dans une évolution quasi-statique* :

dU - dWe + dQe

Le terme dQe peut s'exprimer à l'aide du vecteur courant

de chaleur q par !

dQe
f-I q.U ,

on suppose en effet qu'aucun flux de chaleur issu du milieu extérieur
ne traverse la fissure.

Si T est la température (uniforme) du système, le second

principe s'écrit :

as.f
Jnn

df = TdS - dQe >, 0

Le terme essentiellement positif df, est le travail des irré¬
versibilités internes du système, il est nul dans une transformation
* On utilisera l'abus de notation universel1ement employé qui consiste à
noter dQext la quanti té de chaleur reçue bien qu'il ne s ' agisse pas d'une
différentiel le.
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réversible. On peut alors utiliser cette définition pour réécrire
le premier principe :

dll - TdS = dWe - df ,

ou encore en introduisant d^.W, variation d'énergie libre à température
constante :

dWe = d^W + df

L'énenqie. mécanique étant fiou/inie à ta cellule sous la fioime
d'actions exeAcces Sun tes bonds extén.ieuns de cette-cÂ., on a par

ailleurs :

dWe = £ dli

d'où l'équation de l'énergie pour la cellule fissurée :

(3.14) E dE = dIfW + df df > 0
\ X

Energie mécanique Variation Energie dissipée dans
reçue d'énergie les irréversibilités

réversible

ii) Approche locale pour le matériau équivalent : (Germain {_ 24_7

On suppose donnés ici les potentiels "locaux" du matériauJ(?
(i.e. macroscopiques vis à vis des points matériels de la cellule

fissurée, mais microscopiques vis à vis du solide S).

Les expressions locales des deux principes sont ici, en notant

E le tenseur contrainte 'local" et E la déformation "locale" ï

(3.15) dU = E .dE + div Q

TS + div Q - 3 grad T £ 0

0 est le vecteur courant de chaleur défini dans le solide S.

Le terme positif dans l'expression du second principe est la dissipation

voluinique U) . Celle-ci est la somme de la dissipation thermique
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et de la dissipation intrinsèque • :

» - ®, ♦ ®2 ,

2)| = - y f!-8rad T •

3)2 = T S + div Q .

La dissipation thermique est due au flux de chaleur provoqué
dans le solide par la présence de zones à températures différentes.
Dans toute la suite, on supposera la température uniforme également
dans le solide S, ce qui réduit la dissipation à la dissipation volumi-

que. Utilisant alors l'expression (3.15) du premier principe on obtient

l'inégalité de Clausius-Duhem :

D=îdE-dTW%0 ,

résultat que l'on peut mettre sous la forme :

(3.16) T. <1E - d W + 3) 3) - 0

I V
. X

Energie mécanique Variation Dissipation intrinsèque
reçue localement d'énergie

réversible
locale

La comparaison des équations (3.14) et (3.16) montre bien
le sens de l'homogénéisation effectuée. Le ttavcict de A (WiévoA.6 ibili t$6
interne* à a été remplacé pa/i ta di**ipation intrinsèque du matériau
équivalent JA>*. En d'autre termes, la dissipation d'énergie qui apparaît
sur la fissure dans la cellule de départ a été introduite dans la loi
de comportement de la cellule homogène équivalente puisqu'elle n'apparaît
plus que comme dissipation intrinsèque, c'est-à-dire répartie uniformé¬
ment dans un volume élémentaire de

3.3 - Comportement réversible -

La connaissance de l'énergie libre macroscopique permet de
connaître la partie résersible du comportement du matériau JA?, moyennant

l'introduction de différents phénomènes pris en compte sur la fissure.
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Reprenant en effet, l'expression (3.16) de la dissipation,
l'inégalité de Cl ansins-Duhem s'écrit maintenant (en vitesses) :

E.i W Ê - » ' - » B >. 0OE 3a 03

soit encore, puisque :

W = J C..(E-Ed).. (E-Ed) + \ K(a2 + g2) ,

E = (n <gi t) a + (n 0 n) 3 »

(C.. (E-Ed) - ï )E + (C..(E-Ed).. (n® t)S - Ka) a

+ (C.. (E-E ) . . (n ® n) - Kg) 8 ^ 0

Mais d'après (3.9) le terme facteur de E est nul, ce qui ramène

l'expression de la dissipation à :

I) = ( (n ® t)S. . £ - Ka) a + ( (n 0 n).. £ - K3) 3

£ = C.(E-E )

Lors d'une évolution réversible la dissipation est nulle par

définition, et on a alors l'égalité dans l'inégalité de Clausius-Duhem.
Distinguons alors plusieurs cas :

- si la fissure est fermée et le reste (3 =* 0), et que le glissement
est bloqué par frottement (a = 0), l'égalité est automatiquement
satis faite;

- si la fissure est ouverte,c'est-à-dire si il n'y a pas de contact

entre les deux lèvres de la fissure, les vitesses a et 3 peuvent être

quelconques puisque l'ouverture et le glissement sont libres.
La nullité de la dissipation impose alors :

^ C.. (E-Ed).. (n ® t)E
B = ^ C.. (E-Ed).. (n ® n).
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Ces deux équations fournissent le comportement du matériau
Ji* dans le domaine où la fissure reste ouverte. En utilisant la défi¬

nition de , il vient au premier ordre en d :

a = i C.. (n © t)S .. F

6 - I C.. (n 0 n) .. E

On définit alors les tenseurs d'ordre deux suivants :

(3.17) N 7 C..(n ® n) T=C..(n®t)S

Avec cea notations on a, toujours pour la fissure ouverte :

(3.18) a - I T..E , 0 - 1 N..E ;

ou ot - ^ 2|j E^t , 3 " ^ (A Tr F, + 2ji Enn) .

Remarque -

Si l'on n'introduit dans le modèle aucune possibilité de

glissement à fissure fermée (coefficient de frottement infini),
le comportement est toujours réversible. 11 est donc donné par

l'énergie libre W. On peut alors remarquer que la description à l'aide
de variables internes est superflue. En effet, soit la fissure reste

fermée et dans ce cas a = 3 = 0 ; soit la fissure est ouverte et la va¬

leur des paramètres internes est donnée par (3.24). Dans ces expressions

apparaît explicitement la déformation actuelle E, le triplet (E,rt,0) ne

forme donc plus un système de variables indépendantes (ce qui n'est pas

le cas si le frottement est introduit sur F). On peut alors éliminer
les variables internes de l'expression de l'énergie libre en utilisant
les relations (3.18). Linéarisant l'expression obtenue, cette élimination
revient à considérer le matériau JL* comme un matériau élastique de

rigidité C lorsque la fissure est fermée et C* lorsque la fissure
est ouverte :
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oïl

C = ^ [ (T ® T) + (N ® N) j ,

ÏÏij.cl " ÏÏ [ 4"2 C <»itj)S(.Vl)S + ("inj)S(nkn1)s] X2 6.. 6^
♦ A A^S.. ,vli)s ]

Cette loi de comportement d'un matériau élastique fissuré
a été obtenu directement sous cette forme par Marigo / 48_/.

A l'issue de cette étude thermodynamique du matériau»^*,
on peut définir celui-ci à l'aide de son énergie libre W. Celle-ci

s'exprime en fonction des caractéristiques mécaniques de la matrice
et de la géométrie de la cellule par l'intermédiaire de la densité de
fissuration d.

La connaissance de W permet de déterminer seulement la partie
réversible du comportement, c'est-à-dire dans les phases oû la fissure
est ouverte et dans celles ofl aucun glissement n'intervient sur F.

A ce stade, il est nécessaire pour poursuivre l'étude du maté¬
riau JL*. de di sposer de données phénoménologiques supplémentaires préci¬
sant les phénomènes dissipatifs à prendre en considération. Une approche

classique (Germain / 24/, Halphen-Nguyen / 29_7) consiste à introduire
des mécanismes dissipatifs normaux associés aux paramètres internes
intervenant dans l'écriture de la dissipation. Nous adopterons ici
une démarche différente puisque le frottement de Coulomb ne répond pas

aux hypothèses physiques de base d'un mécanisme normal.
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4 - LOIS D'EVOLUTION A FISSURE FERMEE -

Le seul phénomène dissipatif dont on tient compte est

le frottement relatif des deux lèvres de la fissure. Celui-ci ne se

produit que lorsque deux points des faces supérieure p et inférieure
de la fissure sont en contact. Avant toute chose, il faut donc disposer
d'un critère de fermeture macroscopique (i.e. exprimé à l'aide
des variables d'état obtenues au paragraphe précédent) précisant
les domaines de sollicitations pour lesquels la fissure se ferme.

4.1 - Critère de fermeture -

Dans l'approximation adoptée, la discontinuité de déplacement
normal sur V s'écrit, quand la fissure est ouverte :

/ 2 2I u^ 1 » l<n y a - x V x c ] - a,a[

On observe donc que lorsque est nul, il y a contact en

chaque point de T. Réciproquement si k^ est strictement positif, il n'y
a aucun point de contact sur la fissure. Là encore l'hypothèse intro¬
duite (petite taille de la fissure) permet de décrire le comportement

en chaque point de la fissure (ici le contact) à l'aide d'un seul

paramètre interne T. Dans le cas général il faut examiner chaque point
de F.

Moyennant l'hypothèse suivante (qui sera reprise plus loin) :

Hypothec. HJ : La fituuie cit. iolt totatcmcnt ouverte ioit. totalement
fieimee,

on peut définir le critère de fermeture suivant (Walsh / 71/,
Marigo [ 48_7)•

CtitcJie. de. AeimettiAe :

La fitiiule iena dite ouverte ii te panamètsie </'utivoi twie. 6
do une pal (3. 18) e.it itAic terne n t. po i i t.i.

Cette définition est la plus naturelle, en effet si la fissure

est ouverte, B est nécessairement donnée par (3.18) et la condition de
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non-pénétration des deux lèvres de I' impose 3 > 0. Inversement

si l'expression (3.18) conduit à une valeur strictement négative de 3,

la fissure ne peut être totalement ouverte, d'après l'hypothèse HI
elle est donc entièrement fermée.

Par commodité, on introduit une fonction F dont le signe

indique l'état ouvert ou fermé de la fissure :

F(E) - | (N.E) .

Cette fonction se trouve modifiée si dans son état naturel

(i.e. libre de toute sollicitation) la fissure possède une ouverture

non nulle 3 • ( c'est notamment le cas des roches). On obtient alors
°

(*)
une formule analogue à (3.18) lorsque la fissure est ouverte :

B - 60 (N.E)

On en déduit l'expression du critère de fermeture :

C-t i tl"u> d(-' |S CAmt? tuA-C :

13.19)

Si F(E,Bo) = K30 + lN.E) > 0 ta (ûAnAe ut ouveAte.,

Si F(E,30) < 0 ta /fcd-Aute ut ^et/née.

Remarques :

. La valeur du critère F lorsqu'elle est négative s'interprète
comme la contrainte normale a"" s'exerçant sur T (qui est alors

fermée) .

. Le cas F(E,3 ) = 0 sera étudié plus loin (5.5).

(*) il est néanmoins nécessaire que l'ouverture initiale soit de la forme
o

.. ,2 2
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4.2 - Etude du domaine à fissure fermée : F(K, 3q) < 0 -

On supposera dans cette partie que l'ouverture initiale
de la fissure est nulle afin d'alléger l'écriture. Le domaine défini

par F(E) < 0 s'identifie alors M celui déterminé par :

En effet l'hypothèse Hl permet de montrer (Bui / 12/) que

lorsque la fissure est fermée, la contrainte normale o en chaque point
nn

de I' est égale à la valeur à l'"infini" Y. , c ' es t-à-di re que la fis-6 nn' M
sure transmet intégralement la composante normale de la sollicitation
à l'infini.

Le but de ce paragraphe est de donner la loi d'évolution
du paramètre interne a lorsque la fissure est fermée (puisque dans
ce cas $ «0). Une méthode naturelle consiste à utiliser une solution

o

analytique en milieu infini pour le problème de la fissure avec condition
de frottement de Coulomb. Dans le cas général, on ne connait d'ailleurs
pas la solution d'un tel problème. En tout état de cause, seule
une solution incrémentale (en vitesses) peut avoir un sens puisque
le frottement est un phénomène incluant une dépendance vis à vis
de l'histoire de sollicitation.

Ce paragraphe se compose de deux parties, la première est

consacrée à la recherche d'une solution en milieu infini ; cette solution
a déjà été obtenue par Bui / 12_/.

La seconde propose une approche différente basée sur des

raisonnements apparentés à ceux de l'analyse limite. Dans le cadre
des hypothèses adoptées ces deux approches sont équivalentes mais la se¬

conde conduit directement à une formulation de type élas topi astique plus

adaptée à la description de l'évolution de et en terme de loi de compor¬

tement .

4 . 2. a - yne_sol^ution_analytique_pour_^a_f|ssure_avec_f rottement

On suppose les contraintes > données à l'infini ; sur la fis¬
sure fermée (^nn < 0), on impose les conditions de frottement
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de Coulomb :(p désigne le coefficient de frottement)

Vxt ] - a, a [

< p I Onn(x)| alors | ufc(x) | = 0

= P l°nn(*)l alors | ] (x) - A signe (°nt)

A £ 0 .

Comme on l'a indiqué, la condition de nullité de la disconti¬
nuité normale sur V permet de montrer (Bui / 12_7) que la contrainte
o en tout point de I' est la contrainte correspondante à l'infini E

nn 1 nn

On peut ainsi réécrire les conditions sur J' :

. Il u I *0
n

• si l°nC(x) I < P I lnJ I i't 1 (*) " 0

. si |ont(x) = P |E nnl I utI (x) » A signe (Ont> A >0

Lorsque les contraintes à l'infini satisfont au critère de

Coulomb H savoir :

lEntl<P l^nnl 1

la solution élastique avec adhérence complète ( | u^ | E 0 sur I')
vérifie également le critère de Coulomb en chaque point de T. En effet

de la même façon que pour | u^ ] et Pnn» la nullité de | u^ | implique
l'égalité en tout point de o _ et de r . La condition d'adhérence étant° nt nt

satisfaite à l'infini, elle l'est également sur la fissure et la solution
obtenue est admissible (on a supposé l'état initial naturel).

■ I u B ' 0

.0 (x) < 0
nn

si |ant(x)|

si |ont(x)|

Cette solution cesse d'être valable lorsque le critère est violé
à l'infini. Envisageons alors un processus de changement monotone à
un paramètre A, le changement à l'infini à 1'"instant" A étant défini par :

S nt(A) = * E nt A ï 0
E (A) - Eu

nn nn



- 111 -

Tant qué |X E < p M*nnl » ^ ne se produit aucun gliss
ment* sur E, par contre au moment où À atteint la valeur critique :

A' p'^n'
1 '

L
nt

la solution avec adhérence cesse d'être valable. A cet instant l'état

limite de cisaillement est atteint simultanément sur toute la fissure

puisque :

On^(x) = ÀC E « p Ent nt nn

Ceci conduit à introduire une seconde hypothèse.

Hypothèse. H2 : An conAS de V évotntion avec Sottement leCatifi
des Ch"ias de ta fissnie, C'état Cimite de c isa i('Cement est atteint
en tout point de r :

x c ] - a,a [ l°nt(x)I = P l"nn(x>I

On peut alors affirmer qu'au cours de l'évolution ultérieure
(A > Xe), on a :

O (x) - p E V x f ] - a.a \nt nn J L

La résolution du problème mécanique avec frottement est donc
très simple : celui-ci se présente sous la forme d'un problème d'élasti¬
cité plane (Muskheliskvi1i / 52_/, Rui / 12/) avec comme conditions
aux limites :

oo „

. o = E(X)

. o (x) = E V x * "I ~a,a f
nn nn J L

• °nt(x) = sif,no ( *nt> " Kn " ' 1" '

* On ne peut rigoureusement prétendre qu'il n'y a aucun glissement puis
qu'il n'y a pas nécessairement unicité de la solution, c'est néanmoins
une hypothèse raisonnable.
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Avue lus notations du paragraphe précédent, la solution cher¬
chée s'écrit :

I II (x) = ( £

Soit encore pour le paramètre a

:nt ♦ p aiBne ( E^) Enn> ^ >/a2 - x2

(3.2°) „-i ( E
nt ♦ p signe ( E„t>

ha discontinuité I u^| est celle que l'on obtiendrait sans
frottement pour un cisaillement "réduit" à l'infini égal à

£
.. + p signe 0- ) £ .C'est donc la part do cisaillement non reprisnt b nt nn 1

par frottement qui provoque le glissement.

Il est fondamental de remarquer que la répartition de la dis¬
continuité tangentielle sur T est identique à celle qui a été obtenue

pour la fissure ouverte, c'est ce résultat qui justifie la réduction
à 2 paramètres internes de la description d'un état de la fissure.

La solution (3.20) a été calculée pour un changement monotone

à un paramètre A , dans le cas général d'une évolution avec frottement,
le glissement dépend de toute l'histoire de sollicitations (mémoire
discrète), la relation (3.26) n'est donc licite qu'entre les vitesses
de contraintes eL la vitesse de glissement, soit :

(3.2.) à -I ( £
nt ♦ psiB„e ' ï nt) £„„>•

Néanmoins, le résultat important subsiste : la répartition
du glissement est; une fonction indépendante du chargement. L'analogie
du phénomène de frottement avec la plasticité, incite à tenter de
décrire le comportement de la fissure fermée dans le cadre de l'élasto-

plasticité. Reprenant l'étude du domaine F(E) < 0 à l'aide de ces notions
(domaine élastique, critère de charge, écrouissage ...), on retrouve

moyennant certaines hypothèses l'équation (3.22) qui s'interprète comme

l'équation d'évolution du paramètre d'écrouissage a. Dans la partie
suivante on utilisera des raisonnements apparentés à ceux de l'analyse
limite car le critère de Coulomb s'y prête assez bien.



- 113 -

4.2.b - Formulât ion_élastoplas tique -

Soit (X,ex) donné, l'état de contrainte sur les lèvres de

la fissure est donné par la solution d'un problème d'élasticité plane :

div O = 0 dans le plan,

o°' = E

« "t1 -K (-!ra •

I u I = 0 ,

La résolution de ce problème est classique (Muskheliskvili
/ 52 /) et conduit à l'état de contrainte suivant sur T :

°nt(x) = E „t " K<* '

a (x) - E
nn nn

V x ( p

Cet état de contrainte n'est possible que s'il vérifie
la condition de Coulomb. On déduit ainsi de cette condition, l'existence
d'un domaineC de l'espace (L,o) défini par

(3.22) £( l ,a) - ( E „ - Ka)2 - p2 l 2 i 0 ,nt nn

domaine dont le point 01,et) ne peut sortir. On voit donc apparaître
naturellement un convexe C, limitant les possibilités d'état (T.,a)
du système cellule + fissure.

Remarques :

. Le convexe ainsi défini ne fait intervenir que des grandeurs

macroscopiques a et L. Ce point est très important puisqu'il va nous

permettre de décrire le comportement élastopl astique du matériau

uniquement à l'aide des variables d'états introduites.

. L'approche utilisée ici suppose implicitement que l'évolution
du glissement se fera de telle sorte qu'il pourra toujours être décrit

par le paramètre a, c'est-à-dire que la répartition de P u^J restera
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proportionnelle S y a - x . On peut donner un début de justification
d'une part en rappelant les résultats obtenus dans l'étude de la solution

analytique du paragraphe précédent, d'autre part en invoquant la conti¬
nuité avec le comportement à fissure ouverte. On peut en effet toujours

imaginer une décharge qui réouvrirait la fissure, en conservant

la valeur de la discontinuité tangentielle, suivie d'une recharge,
ce cycle étant réversible, la répartition I u^I est connue dans le domaine
oû la fissure est ouverte, on obtient alors la forme souhaitée à la fin

de ce cycle.

On s'intéresse maintenant au problème de l'évolution à partir
d'un état (X,a) appartenant à C . Le résultat de l'existence du convexe

e a été obtenu à partir d'hypothèses analogues à celles du calcul à
la rupture (localement le cisaillement ne peut excéder une valeur donnée).
Pour préciser les lois d'évolutions il faut introduire comme en analyse
limite des hypothèses supplémentaires (Salençon / 57_/)• La loi de
Coulomb nous donne l'une des indications supplémentaires dont on a besoin,
à savoir qu'en dessous du seuil de glissement, il y a toujours adhérence,
ainsi au cours d'une évolution oû (E,a) n'atteint jamais le critère
on a nécessairement à =» 0.

Deux cas sont à distinguer selon que le point (E,a) est inté¬
rieur ou non au domaine C .

i) (E,a) .intéJUftuA. à G f(E,a) < 0

Soit E une vitesse de changement macroscopique, puisque
le point (E,(x) est intérieur à C il existe h > 0 tel que :

f(£ + h E ,a) < 0

c'est-à-dire que (E + h E ,a) est également un point intérieur à C .

Puisque C est convexe, cela signifie que le segment / (E,a),(E + h E ,tt)7
est entièrement inclu dans C • Par conséquent l'évolution a = cte (a = 0)

ne violera jamais le critère. On peut donc écrire :

(3.23) Si £( E ,ct) < 0 alors V l , a » 0



Puisque la dissipation intrinsèque est proportionnelle à a

ce résultat justifie l'appellation de domaine élastique pour le con¬

vexe C . En effet pour un point intérieur àC , toutes les évolutions
sont réversibles :D - 0.

ii) (E,a) aiia. to ^onti.ç'ie de C : f(E,a) = 0

. Par un raisonnement analogue à celui qui vient d'être fait,
si il existe h > 0 tel que :

f ( E + li E ,ot) ^ 0 ,

alors a est nul. Dérivons*a lors f dans la direction E, il vient :

Il ( Z ,n) . Z - lira | £ f( Z + t Ê ,ot) - f( Z ,m) j
or la convexité de C implique que pout tout t < h :

f( £ + t £ ,nt) ^ 0

on a donc

( £ ,oi) . E 0

Réciproquement si la dérivée de f dans la direction E est néga
tive ou nulle, on peut trouver un h > 0 et a = 0. On peut donc énoncer

(3.24) Si f( z ,«) = 0 et M ( £ ,a) . z ^ 0 alors à = 0

r) f *
. Si maintenant 7^. ( E ,a) . E > 0 .

(*) f est C sauf aux points ou E est nul. mais ces points n'entrent
nn

pas dans le cadre de l'étude car on a alors F(E) = 0.
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Puisque le point (£,<*) ne peut sortir du domaine C , en tout

point de la frontière (f(F,w) - 0) on a nécessairement :

f = îr. * + M a * 0 •

En un point tel que (E,t*) cette inégalité implique 0t / 0
3f . ..

puisque /. 0.

On doit alors pour poursuivre, adopter l'hypothèse suivante :

Hypothèse H 3 : Paul toute évolution du glissement l a / 0) l'état
(niai est également un état limite de glusejnent.

Autrement dit au moment où le glissement s'arrête, la contrainte

tangentielle sur la fissure atteint le cisaillement limite, et la fis¬
sure continuerait à glisser si la vitesse de sollicitation était main¬
tenue. Cette hypothèse est vérifiée dans tous les cas courants de frot¬

tement .

H3 nous permet d'écrire que lorsque le glissement évolue

(à j 0), le point représentatif de l'état reste sur la frontière
de C ce qui se traduit par :

f = 0 soit || (E,a) . t -I || (E,a) à - 0.

F étant donnée, cette équation fournit, comme c'est le cas en plasticité
avec écrouissage, la loi d'évolution en a :

(3.25) a = ~ (|| .F) en posant H - - ~ f 0

H est le module d'écrouissage en contraintes. Les résultats (3.29),

(3.24) et (3.25) peuvent se

la partie positive de f) :

(3.24)et (3.25) peuvent se résumer sous la forme classique (f+ désigne

(3.26) a 0 si f(F,a) < 0

| (|| ( l ,a) . i )+ si f(E,a) - 0
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ALn&i h appariait, bien contiie une fonction de change, te exit?ne
de change i ' exprimant à t'aide de ta déxivée nommte an cn.itène.
Dans le cas présent on a î

(3.27) a = i (î + p signe ( £ ) l ) ;,K nt nt nn

équation qui n'est autre que l'équation (3.20) obtenue au paragraphe

précédent. Ceci provient de l'équivalence des 2 problèmes élastiques
/ 2 2à contrainte CT^ imposée et à discontinuité Wa - x imposée. Si

la fissure reste fermée au cours de son évolution les 2 hypothèses

H2 et H3 sont équivalentes.



5 - ETUDE DU CRITERE DE GLISSEMENT -

5.1 - Ecrouissage - Mode Le rhéologique -

La fonction de charge f possède un paramètre d'écrouissage a ;

cet écrouissage est dû à l'énergie élastique emmagasinée sous forme

de champ d'autocontrainte lors du glissement, comme l'illustre le modèle
rhéologique suivant (figure 6) ï

I Xnn

a

Fia 6
L'écrouissage n'évolue que lorsqu'il y a glissement du patin,

il provient de la résistance du ressort K au glissement et de l'énergie
qui y est stockée et bloquée par le frottement (Ecrouissage cinématique
de Prager).

La loi élastoplastique ainsi définie n'obéit pas au principe
du travail maximal de Hill, il n'y a pas normalité de la déformation

anélastique vis à vis de la fonction de charge, qui ne joue donc pas ici
le rôle d'un potentiel plastique.

En effet la vitesse de déformation plastique est ici (3.3) :

Ed = (n ® t)S à i A

Le caractère non standard de la loi de frottement provient
du fait que, bien que la contrainte normale Y. détermine l'évolutionM 1

nn

du glissement, elle ne travaille pas dans cette évolution.

Ceci peut s'exprimer d'une autre manière en disant que la vitesse
du paramètre interne a ne dépend pas uniquement de la force thermodyna¬

mique qui lui est associée dans l'expression de la dissipation î), alors

que c'est précisément sur cette hypothèse que repose la définition
des matériaux standards généra 1isés Halphen et Nguyen/ 29/,ou la construc¬
tion de modèles microscopiques de plasticité des métaux Rice / 55 7.
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La fonction de charge f et le domaine élastique Ç peuvent

se représenter dans le plan C^nn» ^ t) (figure 7) :

Fig 7

L'écrouissage est cinématique, la variation du domaine C
avec a est une translation parallèle à l'axe Y. . La vitesse de défor-

*dmation plastique E peut se représenter dans ce plan en identifiant
les espaces E et E, elle est parallèle à l'axe E et n'est donc pasnt
normale à la frontière.

Ce type de comportement fournit un exemple de système stable
n'obéissant pas au postulat dit de "stabilité" de Drucker comme l'a

indiqué Mandel / 45_7, en effet pour une vitesse T. telle que celle qui
est portée sur la figure, il y a évolution de à puisque ^ Y. > 0 mais
le produit scalaire Y . E^ est strictement négatif ce qui est contraire
au postulat de Drucker.

5.2 - Expression du critère de glissement et de 1 a règle d'écoulement
en fonction de la déformation macroscopique -

La variable observable étant la déformation macroscopique,
il est préférable d'exprimer toutes les fonctions intervenant dans
la description du comportement à l'aide de cette variable. Ces expres¬

sions seront utiles par la suite lors de l'établissement de la formula¬
tion variationne11e d'un problème aux limites pour le matériau équiva-
1 ent *M) *.
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Rappelons la forme de la fonction de charge (3.22) :

f( E ,<*) = ( (n0t)S.ïp(n®n). )

x ( (n <S> t)8 Y. + p(n 0 n) Y - Ka)

et de la règle d'écoulement :

.,d , v s *h = (n ® t) a

a = 0 si f( E ,a) < 0

i (|| ( l ,a) E )+ si f( E ,«) = 0

La relation entre vitesse de contrainte et vitesse de défor¬

mation est d'autre part donnée par (3.9) î

£ - C.. (E - Ed)

D'après les résultats précédents on a simultanément lors de
la charge (a t 0) :

f ( I ,u) = 0

f ( I ,ct) = 0

En utilisant la relation (3.9) également valable entre

les valeurs actuelles de E, ex et T. il vient :

(3.27) f( I>) G(E,u) = (C.(n 0 t) . E + p C. (n 0 n) . E - Ka)

x ( C. (n 0 t) . E - p C.(n 0 n) . E - Ka)

(3.28) f( 1 ,u) = . c.E - . C.(n ® t)s . a + ~ à - 0

L'équation (3.27) fournit donc le critère de glissement exprimé
en déformation. (3.28) donne l'évolution de la vitesse de glissement
a en fonction de la vitesse de déformation (sous réverse que
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le dénominateur ne soit pas nul) :

3f
• 3T • c • E
a " ?f——:——ïf •

• C . (n.® t) - ^

On se propose de montrer que -jj-yy . C . F, , égal il ^ F., peut
jouer le rôle de critère de charge. Dans ces conditions, l'évolution
à fissure fermée s'exprime uniquement à l'aide des variables thermody¬

namiques introduites i

(3.29)

- (— Ê) +
a 3E

si G(E,a) < 0

ai G(E,a) « 0

H est le module d'écrouissage en déformation :

(3.30) H = H + H . C . (n ® t)S

Lors d'une décharge élastique (et = 0, T. et F sont liés par

la loi de comportement élastique :

E - C E ,

on a par conséquent les égalités ï

i-!*
La décharge imposant f < 0 a la même propriété pour C. En

charge au contraire, on doit avoir G =■ 0 et par conséquent :

,9G
%
H

a ^ Se ' '

Ces deux propriétés conduisent au résultat annoncé :

1 ,9G .+a "

S
Remarque :

L'inégalité de Clausius-Duhem n'imposant aucune restriction
sur le signe de nt , le signe des modules H et 11 n'est soumis à aucune
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contrainte contrairement au cas élastoplas tique habituel où il est néces-
saire d'avoir 11 > 0 et H 0 pour exprimer les lois (3.25) et (3.29).
Au chapitre A on verra que ce sont les produits Mu et H a qui possè¬

dent les propriétés de positivité habituelle en plasticité.

5.3 - Expression simplifiée de la loi d'écoulement -

En utilisant les tenseurs d'ordre deux définis en (A .13) par :

N = C . (n ® n)

T = C. (n ® t)S

le critère de glissement G s'exprime :

(3.31) G(E ,a) = (T..E + p N.E - Ka) (T.E - p N.E - Ka)

Pour un point de la surface de charge (G(E,a) - 0) on a deux
cas possibles :

i) T.E + p N.E - Ka - 0 ,

ii) T.E - p N.E - Ka » 0 .

Ces deux cas ne peuvent se produire simultanément car la diffé¬
rence i - ii imposerait alors :

N.E - 0 soit F(E) - 0,

ce qui n'entre pas dans le domaine étudié ici.

Examinons alors la règle d'écoulement dans chacun de ces deux

cas :

i) T.E + p N.E - Ku ■ 0

Les dérivées partielles s'écrivent plus simplement :

|| E = - 2p (N.E) |^(T.E) + p (N.E)
'v- c)G
H " - tîjj = - 1 p (N.E) K .
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%

On vérifie que II ^ 0 puisque (N.E) est égal à F (F,) qui est

strictement négatif dans le domaine oïl la fissure est fermée. De (3.35)
on déduit :

(3.32) à = i (p N.E t T.E)+ .

Ce cas correspond à un glissement positif ie parallèle h t :

5 »t I . t > o

ii) T.E - n N.F. - Ka = 0

De même qu'en i) :

E - 2p (N.E) ^ T.E - p N.E
H = 2p (N.E) K, H + 0

et

(3.33) a « - ^ [ p (N.E) - (T.E) J
la vitesse de glissement est ici négative :

I ufcl . t < 0

Les deux relations (3.32) et (3.33) montrent que peut être
considéré comme un matériau à potentiel multiple en différenciant les

deux sens de glissement comme on le fait habituellement pour les cristaux

métalliques (Bui /J* i 3 /) . Ici la présence d'une seule direction de glis¬
sement rend inutile cette distinction.

Néanmoins afin de simplifier l'écriture par la suite, on intro¬
duit un indice 0 donnant le sens de glissement de la façon suivante :

0=1 si T.E + p N.F. - Km = 0 (a > 0)

0 =-l si T.E - p N.E. - Ka = 0 (a « 0)
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Les deux cas s'excluent mutuellement comme on l'a déjà mentionné.
La loi d'évolution s'écrit maintenant sous forme condensée :

(3.34) u £ [ p (N.lî) + 0 (T.E) j + si G(E,oc) = 0

si G(E,ct) 0 ,

et la loi d'écoulement :

Ed = £ £ p (N.E) + 6 (T.E) J si G(E,a) = 0

si G(E,a) < 0

puisque 3 est nul quand la fissure reste fermée.

5.4 - Remarque sur la condition de frottement de Tresca

On peut envisager une autre loi de frottement que la loi
de Coulomb sur les lèvres de la fissure. L'exemple le plus courant

est celui du frottement de Tresca, qui s'écrit ici (dans le domaine
où la fissure est fermée) pour tout x du segment a,aj :

• flu | (x) = 0

.0 (x) < 0
nn

3i |antCx) | < t alors luj (x) - 0

si |ant(x)| - t alors lui (x) - X signe(o (x)

A £ 0

où i est une caractéristique du matériau.

Moyennant les mêmes hypothèses que pour la condition de frot¬
tement de Coulomb, on peut montrer l'existence d'un domaine élastique
convexe défini par une fonction seuil G' :

G'(E,u) = (T.E - t - Ka) (T.E + T - K(x)
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la loi d'écoulement s'écrit à l'aide du paramètre 0 introduit précé¬
demment :

(0T.E) si G'(E,rt) = 0

si C (Eta) < 0

ou encore en introduisant la vitesse de déformation anélastique F,

F^ = (n 0 t)8 a ,

'd

si l'on note p le module de cisaillement de la matrice, ceci peut se

mettre sous la forme :

Ed

0|t 3G' " + 3G'
("5T E>

2K T
T 3E

si G'(E,ra) < 0 ,

si G'(E,a) = 0

On constate que la loi d'écoulement est une loi normale, dans

l'espace (X ,X ) la situation est la suivante (figure 8) :nn nt

[f
2

I
c Ka-

Fig 8
Le modèle rhéologique associé à cette loi est le même que pour

la loi de Coulomb, seule la loi de glissement du patin varie.

Cette loi de comportement standard est tout à fait similaire
au résultat obtenu par Suquet [ 65 _/ dans le cadre de l'homogénéisation
des milieux dissipatifs.

On peut également adopter une loi de Coulomb avec cohésion
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ce qui conduit à un modèle légèrement différent. Néanmoins la condition
la plus physique pour le contact unilatéral reste la condition de frot¬

tement de Coulomb.

5.5 - Continui té des paramètres internes vis à vis de la déformat ion -

5.5.a) Condit^on dé'frottement de_Coulomb -

On dispose des lois d'évolutions des paramètres internes dans

les deux domaines :

F(E) > 0, fissure ouverte,

F(E) < 0, fissure fermée.

L'évolution des paramètres internes (et,3) est continue
vis â vis de celle de la déformation dans chacun do ces sous-espaces.*
Si l'on considère un point E sur la frontière définie par F :

F(Eq) = 0 ,

ce point peut être atteint par deux histoires de déformation inclues
dans chacun dos deux domaines (F(E) > 0} et (F(E) <0} .On note

(aof 0 et (u0' V *es va*eurs ^es Paramètres internes obtenus en E^
pour chacune de ces deux histoires.

Dans le domaine {F(E) > 0}, la fissure est ouverte, les para¬

mètres internes sont donnés par l'équation (3.18) :

d où

u = i (T.E) , 6 - ^ (N.E)

= ^ (T.E ) , 6+ - i (N.E ) - 0 .o K o o K o

Dans le domaine {F(E) < 0}, on a par définition du critère
de glissement ( 3-31) :

G (E ,ct) = (T.E - p N.E - Kot) (T.E + p N.E - Ka) ^ 0 .

(*) F est une forme linéaire sur l'espace de déformations.
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La limite de 0 est donc donnée par :

G(E , « ~) = (T.E - Ka ~)2
o o o o

puisque G est toujours négatif ou nul on obtient nécessairement :

1 +
a = — T.E soit a = a

o K o o o

Quant au paramètre 3 , qui est nul sur tout le domaine on a

également :

3 =0 soit 3 = 6 + .

o o o

L'évolution des paramètres internes (et,3) est donc continue
vis à vis de la déformation sur l'espace des déformations tout entier.

Vam te. cas pahticulie* de conditioM de contact uni.tatéAat
avec f flottement de Coutomb, on peut ai nie défini*, compte tentent de* toi*
comptémentaiAe*, celteA -ci 6 ont continue*.

5.5.b) Çonditiondefrottement_de_Tresca -

La situation est tout à fait différente dans ce cas, en effet

la limite de la fonction seuil G' pour une histoire de déformation
incluse dans le sous-espace (F(E) < 0} est maintenant :

G'(E , a ) = (T.E - Ka ~ - T) (T.E + K a ~ + r) ,
o o o o o

on ne peut donc conclure sur la valeur de . La seule condition h

laquelle elle est soumise est :

T T.E + T

— < a~<
K

La possibilité d'une discontinuité de a au passage de la fron¬
tière {F(E) = 0) n'est donc pas exclue, néanmoins celle-ci ne peut avoir
lieu que lors du passage de {F (E) ' 0} vers f-F-(E) 01, c'est-à-dire
lors de l'ouverture de la fissure.



On peut donner un exemple simple de cette situation grâce
au modèle rhéologique associé à la loi de comportement.

Soit (X , a ) un état admissible pour
o o '

la fissure fermée, c'est-à-dire véri¬

fiant .

G' (X ,a ) = (X -La - t) (X -La + t) < 0
o o o o o o

expression où L et t sont définis par

On considère alors une histoire de déformation laissant X à

sa valeur initiale X mais conduisant à l'ouverture de la fissure,
o

On choisit par exemple

Tant que la fissure reste fermée (F < 0, le patin reste immo¬
bile puisque :

G'(X , a ) < 0.
o o

Lorsque la fissure est ouverte (F > 0), l'équilibre sans frot-
Xo

tement impose la valeur du paramétré de glissement : a. = -y- .

11 y a donc une discontinuité de a au moment où la fissure
s'ouvre (figure 10),i.e. F = 0 :
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Le bilan énergétique entre 2 "instants" de l'histoire de

déformation de part et d'autre de la discontinuité permet de calculer

l'énergie dissipée au cours du saut de «(c'est d'ailleurs la seule façon
de calculer cette énergie puisque la vitesse a n'est pas définie). En

effet d'après l'équation (3.20) tirée du premier et du second principe
on a ; en notant respectivement D, A W. et A l'énergie dissipée,
la variation d'énergie libre et la variation d'énergie de déformation :

W -

E XQ (a, -a2) - H (X -<* )
o 2

•(X + K(a0 -a, )

et finalement

D = W. (4 Xo + ° 1 •

At.M i pout deA point6 du domaine {F (E) = 0}, peut appattâtie
non 6e.uieme.nt une. diAcontinuité du pal omette interne, et, maia éclatement
une diA6i.pat.ion d'énergie. in6 tantanée.

Cette particularité du critère de frottement de Tresca se

produit pour tous les critères dont l'intersection du domaine d'adhérence
avec l'axe E "0 n'est pas réduit à un point (Coulomb avec cohésion

nn

notamment).
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6 - LOI DE COMPORTEMENT DU MATERIAU EQUIVALENT^* -

6.1 - Description du matériau»^* -

On dispose maintenant d'une description complète du comporte¬

ment mécanique du matériau .

L'état Local est donné par le Triplet :

- E déformation macroscopique,

- a paramètre de glissement

- 3 paramètre d'ouverture
variables cachées

La partie réversible du comportement est fournie par l'énergie
libre :

- W (E,u, 3) - ^ C.(E-Ed).(E-Ed) + ~ K l.Ed.Ed
- Ed = (n ® t)S + (n ® n) 3

La partie irréversible est constituée d'une loi élasto-

plastique non standard définie par :

- une fonction de charge :

C(E,u) « (T.E + p N.E - Ka) (T.E - p N.E - Ka)

- une loi d'évolution du paramètre interne a :

| (p N.E + 6 T.E)+ si G(E,a) - 0

0 si G(E,a) 0

Le passage entre les différents types de comportement de
la fissure est indiqué par un critère de fermeture :

- F (E,3 ) < 0 fissure fermée
o

- F (E, 3 ) > 0 fissure ouverte
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Remarque -

On peut noter que la description du comportement de JC* peut

également se faire par le couple (E, E^). Les deux choix de variables
internes sont équivalents mais si les expressions obtenues à l'aide du

couple (E, E^) sont moins lourdes, elles ne permettent malheureusement

pas une interprétation "locale" des résultats en terme de comportement

mécanique de la fissure. Aussi utilisera-t-on les deux notations selon

les cas.

6.2 - Analyse de la dissipation -

Dans le paragraphe A on a montré l'équivalence énergétique
de la cellule fissurée initiale et de la cellule homogène .

Pour le matériau vIC*, la dissipation intrinsèque Ds'écrit
lorsque la fissure reste fermée ( 8 » 0) :

©= (C.(E-Ed) . (n ® t)S - Ka) a S 0

Si le critère n'est pas atteint a est nul et l'inégalité
est automatiquement vérifiée.

Si le critère est atteint, on a alors (0 = f = 0) :

C. (E-Ed) . (n ® t)s - Kcc = (n ® t)s . T. - Ko

et

( n ® t )S . E -Ka = -0p ( n 0 t. )s . E

d ' otî

® = - 0 p E a > 0
nn

Si 0 = 1 on doit avoir a >0 (puisque Y. < 0) ce qui est
nn

vérifié par (3.AO).

De même si 0 = - 1, l'équation (3.AO) donne a < 0, ce qui
satisfait l'inégalité de Clansius-Duhem.

La loi de comportement du matériau jHj ' est donc bien cohérente
avec les principes de la thermodynamique.
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Si l'on revient a la définition du paramètre (X (3.2) la dissi¬
pation s'éerit :

®= pI

e e

"■jr- b°

I dV ,

la contrainte o*"" sur la fissure est égale à 5] . on a donc également :
nn

I u 8 dl"
nn t

Ce terme s'interprète comme l'intégrale sur la fissure de
la dissipation locale duo au frottement. C'est en effet le travail du

cisaillement "résistant" dans l'évolution u. On retrouve ici le résultat

du paragraphe 3 : l'énergie dissipée sur la fissure a été homogénéisée
et se retrouve sous la forme de dissipation intrinsèque pour *4C*.

6.3 - Loi de comportement du matériau -

En résumé le comportement de est donné par

(3.41)

Kd (n 6> t) a + (n ® n)

>: = c. K

R- (T.E) si F (E, Bo) £ 0

0 si F(E,Bo) < 0 et G(E,a) < 0

~(p(N.E) + T.E) + si F(E,(i ) < 0 et G(E,a) = 0
l\ O

- | (N.E)

0

si F(E,3 ) > 0
o

si F (E, 3 ) < 0
o
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Avec

42)

G(E,a) - (T.E + p N.E - Ka) (T.E-pN.E - Ka)

F(E,6 ) - K 8 + N.E
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ANNEXE

PROPRIETES DES CHAMPS u"1 ET ud

i) Champ u , cellule non fissurée.

m m
Les champs 0 et £ sont constants :

m. .

a (x)

E (x) = (c ') . z .

ii) Champ u : discontinuité imposée sur p

A chaque type de discontinuité de déplacement (tangentielle
ou normale), on associe un champ de déplacement (ua ou u^ respectivement).
Le problème étant linéaire, le champ ud s'écrira :

ud(a,3) = a $ * 6 ua •

Les champs ua et u3 sont solutions des problèmes suivants :

div a =» 0 dans fi

O = C.f (u ) dans fi

w
# u

n I - 0

Il o . n II =0

22
ra -x sur I

sur I'

sur r

div a ■ 0 dans fi

0 =» C .c (u^ ) dans fi

1 uB I = 0 sur r

! I»P 1
n

I a . n ]

8 /2
ïïd V 3

r'

x sur 1

sur f

« y = 0 sur 3fi a . v® 0 sur Dfi
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* Propriétés du champ ud :

La déformation moyenne <E(ud)> est nulle.

On rappelle que par définition :

eJ n
<E(u")> = E(ud) .

Preuve :

Appliquons le théorème de réciprocité de Betti entre un état
de contrainte uniforme arbitraire o° associé à un déplacement u°, et

l'état od, ud considéré, on obtient l'égalité :

j*„ o°.e(ud) - J^d-e("°) ■
Pour le premier membre on a :

o".e(u") = o" r(ud) ,

alors que pour le second (en intégrant par parties et en utilisant
la condition I o.n 1 * 0 sur F) ï

I dyovl d o 4 n o . <1Js "''""-J*. J,* ' " "J '
Le premier terme est nul puisque O.v l'est sur le bord exté¬

rieur de la cellule (od est autoéquilibré), le second l'est également
puisque u° est continu sur F. Finalement, revenant à l'égalité initiale
on obtient :

°" h e(ud)-°'
le tenseur o étant arbitraire il vient :

j.
E(-d)> ■ w ja e(,,d) "0



par

- Ufa

La déformation macroscopique E* associée à u est donnée

d s

Ejj = u(n ® t) + 0(n ® n) .

Preuve :

D'après le paragraphe 1.2 du chapitre 2 on a :

1 j" , <<e(u )> - - jp- J^+ ( lu. ln. + I Uj ] n.)
ation moyenne <e

1*1 i

d'après la nullité de la déformation moyenne <c(utl)>, il vient

Eij - tiAt L < ■ -id" -j + 'uV "1>

or u^ = a ua + 3 u^J , d'où, dans le repère propre de la fissure (t,n)
on obtient après intégration :

E^=«l(6,i + 6..)+Bi(«2i+«2j> '

En introduisant les tenseurs :

(n® t)8.. (n. t. ♦ n. t.) .

( n ® n ) . . =n. n.
1J i J

On arrive au résultat annoncé.

iii) Calcul de l'énergie libre

Le terme à calculer correspond à la contribution du champ
d'autocontraintes , ce terme est donné par :

Ie £
,.d II , d. . d.w ~

TjïïT I c -E(u } • e(u ) •
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ou encore

w hj. d , d.
0 . G (n ) .

Par intégration par partie, il vient en utilisant les condi¬
tions aux limites î

ud - 1 [ ajr+ ^ " + P j, + °nn ,U " * ]
Puisque l'on fait l'approximation du milieu infini, les con¬

traintes sur la fissure sont constantes :

ad » ~ - 16 "

o

nt (X+1) ud

d
_ n 16 m

nn fX+1) îid

On rappelle que :

. p est le module de cisaillement de la matrice,

. X est le coefficient d'élasticité plane, il ne dépend que du
coefficient de Poisson de la matrice \) :

X - 3 - 4 V en déformation plane

y 3 ~ v - . . -"

| + v en contrainte plane ,

A a2
. d est le paramètre densité de fissuration : d = —

On voit ainsi apparaître un coefficient K ayant la dimension
d'une contrainte :

if = 16 M
<X+D îrd

à l'aide duquel on peut exprimer la contribution d'autocontrainte à

l'énergie libre sous la forme :

wd = J K (a2 + S2)
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CHAPITRE QUATRE :

PROBLEMES EN VITESSES POUR LE SOLIDE FISSURE
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On propose dans ce chapitre de revenir au solide fissuré. Dans

le premier paragraphe on considère le solide comme une structure et

on déduit un modèle analogue à celui de la cellule du chapitre précédent.

Dans les deuxième et troisième paragraphes on donne une formu¬
lation variationnelle pour le solide constitué du matériau équivalent,
ainsi qu'un algorithme de résolution du problème en vitesses pour

le champ de déplacement.

1 - LE SOLIDE FISSURE CONSIDERE COMME UNE STRUCTURE -

Lorsque le solide est soumis à un système de chargement à
un nombre fini de paramètres, on peut étudier directement la réponse

par une méthode analogue à celle utilisée pour la cellule de base au

chapitre précédent. Une telle approche a déjà été utilisée pour un solide
constitué d'un polycristal métallique par Mandel / 44_7 qui a ainsi mis
en évidence un écrouissage au niveau de la structure bien que le compor¬

tement local (i.e. de chaque grain) soit élastique parfaitement
plastique. On se placera dans le cadre plus général proposé par

Germain / 26 _7•

On considère un solide occupant un domaine fi, comportant N fis¬
sures rectilignes de petite taille
notées I\ . Ce solide est fixé sur

une partie 9fiQ de sa frontière et
on impose sur la partie complé¬
mentaire 9fi^ un chargement à
un paramètre A(A > 0) sous la forme

d'un déplacement imposé :

Fig 1
V x € 9fiu u(x) = A U(x)

%

oîl U est un vecteur donné, constant au cours du chargement. On note fi
le domaine fissuré de sorte que :

ft = si - £ r. ,

UN 1

3S2 = 38 U T.
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Le matériau constituant le solide est linéairement élastique,
son tenseur de rigidité est C.

On cherche à raisonner de façon globale, pour cela on intro¬
duit un système de variables d'état globales pour le système.

1.1 - Variables d'état globales -

Au niveau global le champ u caractérise donc complètement l'état du

système. A son tour le champ u est déterminé de façon unique lorsque
le paramètre de chargement A et les discontinuités de déplacement sur

les fissures sont donnés. Avec les notations du chapitre précédent :

Si l'on suppose les évolutions isothermes, la seule variable
d'état locale (en chaque point matériel de Sf) est la déformation e(u).

u = u(A, q*) , i N u = n ou t

q*(s) ■ I u( | (s)
(A. I)

q^(s) - | un | (s)
l

En effet, u est l'unique solution du problème élastique suivant

o = C.e(u)

' ua ' " qa*8^ 8ur ri

div O = 0

dans h ,

u - A U sur (H2
u

\
u » 0 sur

o

Le champ u solution vérifie également la propriété suivante :

u minimum auA'Ulq) fa fionctionneMe
est l'espace affine :

VCq) ■ (v I v ® 0 sur 3S2 , v = AU sur dft , I v I
o u a *

V i < N} .
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Le champ u dépend donc linéairement des variables (A,q).
Ces variables foment un système de variables d'état globales indépen¬
dantes, les discontinuités apparaissant comme, des variables internes.

1.2- Potentiel élastique du système -

Le potentiel élastique du système est par définition
(Germain / 25^7) la valeur minimale J(u) de l'énergie potentielle J(v)
des champs cinématiquement admissibles (c'est-à-dire appartenant à

(q) ). On pose :

(4.2) W(X,q) =■ J(u (X,q) ) .

On suppose à par tir de maintenant, les fissures de. tattle
suffisament faible, pour que tes discontinuités q™ puissent être appro¬
chées par ta répartition des discontinuités en milieu infini, c'est-à-
dire dans les coordonnées locales de chaque fissure î

Hypothèse î

i / v i i / v
q (s) - q (s)
u a T \ /

i, , r2 T
f (s) = y a j - s

Moyennant cette hypothèse on a alors le résultat suivant
(les variables internes sont maintenant en nombre fini t les 2 N sca¬

laires q*) .

Proposition i

i) le potentiel élastique W(A,q") se. met. sous ta /forme :

,4.3, m,qa., =-{a*2-A F^e^BqiqJ
avec

positive.

. A, F'a, a"y ne dépendant que de ta géométrie et du tenseur C

ii, ta |forme bilinéaire ; K,q,p] =■ K^- q1 p{ est définie■LJ Cl p
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Démonstration :

%
i) On considère tout d'abord le champ de déplacement u, champ

de déplacement dans le solide non fissuré £2 (i.e. q^ = 0 Va,i), lorsque
le chargement A est appliqué. Il est immédiat de vérifier que le champ
minimise la fonctionnelle :

!Jj """Kv> "II. C.e(v).e(v)2

sur l'espace4!!^ défini par :

U, ■ ( v I v - 0 sur , v = AU sur 9S2 , || v* | :: 0 V i « }A ' u o u

De la même façon, on appelle u^ le champ de déplacement associé
à une discontinuité q* unité, toutes les autres discontinuités ainsi

que le chargement imposé sur étant nuls. Le champ u^ minimise
la fonctionnelle :

1
L (v)

2 C.e(v).e(v) ,

sur 1 espace u j :

■ (v I v « 0 sur , v » 0 sur 9^ , I vn I = 5 n 6. .
i ' o* u 3 u$ i j

En utilisant les conditions de stationnarité de 1 et L, il
est facile de vérifier que le champ ï

. ^ i a
A u + q u. ,\x i

rend minimum la fonction de J(v) sur l'espace*^. D'après l'unicité
de la solution à (A ^ q) fixé on en déduit l'expression du champ u :

// /\ , ^ i a(4.4) u = A u + q u.
i

Revenant à la définition (4.2) du potentiel on obtient :

(i/\ \ ' I „ /\ % . i cxx ..'V' i uxW(A,q)"-^| G E (A u + q u. ) E(Au + q u. ) .
Jn
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En posant alors :

A = \ ^ ' C.e(u). e(u) ,
QAI"

K??- ( C.E(u?).e(uÇ)' J« J

F . = 1% C.e(U).E(u.) ,

1 n

? •

on obtient la forme annoncée du potentiel W(A,q).

ii) T1 s'agit de montrer qu'il existe une constante n>0»
telle que :

V V Kij qa q0 > n "a * qa

q^ étant donné, le champ de déplacement u ■ q^ u? est obtenu en fixant
les valeurs des discontinuités de déplacement sur les fissures
à q? ^a\ ~ x^' et en annuiant Ie chargement extérieur.

L'énergie élastique emmagasinée alors dans le système s'écrit

(A.5) F » ^ I C.e(u) . e(u) ,

soit d'après la définition de K :

1 „a3 i j
E =

2 Kij q« qe •

ct3
Cette égalité prouve que la matrice K.. est positive. Supposons

i .

maintenant que pour un vecteur (q(ï) on ait :

1 i j _ 0
2 Kij qm q0 '

d'après l'expression (A.5), on déduit que le champ u est un champ de

déplacement rigide. Un tel champ étant nécessairement continu dans
tout entier on en déduit :

V i,ot q1 » lu R = 0 .
a

La matrice K est donc définie positive fi
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Connaissant la forme du potentiel élastique de la structure
on peut maintenant donner une interprétation des forces thermodynamiques
associées aux variables globales (A,q). Ces forces sont définies / 25_7
par :

i)W
^A = + 31 '

Ql - - -iï- .a
-i 1

On a les propriétés suivantes :

Propuiition :

.£) La |{cotce thermodynamique anociée à A, 0 eit égale à
l'oppoié du tAa.va.it de ta fioAce actuelle F iur 9S2(j dam le déplacement
U.

IQ. = - 1 F(a,q) . I)
A ' 9 Si

U

II) La (oAce thermodynamique associée à eit égale au travail
de la contrainte a>c( actuelle iur la fiiiiuAe t- dani te déplacement :

° f o
i "Jr. m ■ "i •

lit) La ionne bilinéaire définie par la matrice K eit iymétn ique,
le terme K-j i'interprétant comme te travail de la contrainte induite
par une diicontinuité unité iur la fiiiiure l'y, dans le déplacement y.
iur la (inure r. :

(4.6)

(4.7) K?? = - 1 o (u?) .

1J 1 r na j'

K«6 = K?? .

ij Ji

Démonstration :

i) Par définition, s'exprime en dérivant par rapport à

l'expression (4.3) de W :

. * »,(* i
^ = AX + Fi la '
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soil, on revenant .lux definitions do A et F

'U ~ In, > (u) f (A iï) F I c e(u) r(q' a",)* Jn Jv a 1
ou encore, puisque le déplacement total u se decompose par l'équation

:

J S!
Q. " + l-v, C e(u) f.(u) ,A 'S!

en intégrant par partie, ii vient, en tenant compte de la continuité
de u sur i.1 tout entier

1Q> » - 1 F(u) . U
1 <K2

u

si l'on note F la force définie sur DU( à partir du champ o(u) et de
la normale sortante u, par :

F(u) = o(u) . v .

ii) De la même façon que pour , on calcule Q0^ t

nn - - i f° - KaB J
i " * Vi ii qP '

c ' est-D-di re :

f C.t (Au) f(ii?) - n f (r|q uj) F. (il")

• h
Par une intégration par parties en tenant compte des conditions

aux limites pour u? sur DU . DU et il vient1
i oui

<>; = ~

oti encore

o? - r o . f .
■ j'inu ■

iii) l,a symétrie de K résulte directement de celle du tenseur
de rigidité local du matériau constituant le solide :

k"'.. = I C r (u?) r(u'S - i
" Jîl ' ' J'

C ri..1?) r (u") - K
M ' 1 'l
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Comme pour les résultats précédents une intégration par par¬

ties donne la forme annoncée :

K?? = - C a (u?) . ? . = - I u j (,.?) . f. .1J Jr nit j *1 Jr n|ï l
1.3- Expression de la dissipation -

Ecrivons maintenant l'inégalité de Clausius-Duhem pour la struc¬
ture dans le cas isotherme considéré ici, on a, en notant P k la puis-ext

sance des efforts extCAÎ C.uA.6 au système et W la dérivée par rapport au

temps de W :

P " W >, 0 ,ext

Dans la puissance mécanique Pext n'intervient que le travail
des forces extérieures au système, c'est-à-dire ici les réactions F7 •

o

et F sur les bords 312 et 312 du domaine occupé par le solide :

fJ M* u

Pext = » A U « F(X' q)

Compte tenu de la proposition précédente, l'inégalité de
Clau8ius-Duhem se réduit à :

Q? q1 ^ 0 .ci \t

La dissipation ©est due uniquement à l'évolution des paramètres
internes q. Pour déterminer la réponse de la structure au chargement,
il faut maintenant préciser le type de condition de contact sur les fis¬
sures .

1.4 - Conditions de contact unilatéral avec frottement -

Sur les fissures on adopte comme au chapitre précédent,
la condition de contact unilatéral avec frottement de Coulomb, soit,
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avec les notations du chapitre précédent (n désigne la normale à la fis
sure, t la tangente) :

O N< 0
nn

(A.8) "n 1 > 0

D u„ I •

contact unilatéral

(A.9)

Si o <0
nn

- p O alors |u | =0
nn t

- p a alors | u I ■ X signe (a )
un t nt

frottement de

Coulomb

A > 0

L'objet de ce paragraphe est d'obtenir ces conditions de
contact sous forme globale, c'est-à-dire en faisant intervenir uniquement
les variables q et Q.

a - Condition_de_contact_unilatéral -

D'après l'hypothèse faite sur la forme des discontinuités,
on a l'équivalence :

q1 ^ 0 < > V x f F. I u | (x) > 0

et de la même façon

Q" ■$ o ^ V x f ' i °nn(x) « °"

On peut ainsi mettre les conditions de contact sous forme globale

(A.10)

q >0'n

q" «

q1 . 0? = 0
n i

(sans sommation)
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On peut noter d'une part que la forme obtenue est analogue
à la forme locale (4.8), et que d'autre part il est possible de donner
un critère de fermeture pour la fissure i sous la forme :

La fissure I'. est fermée < > q* = 0 (ou Q? < 0)

b - Çondi tions_de_fro11ement_de_Cou_lomb -

On peut réécrire les conditions de frottement de Coulomb

locales sous la forme condensée suivante :

V v 0 (v - I u | ) (o + p o ) < 0 ,
t nt nn

(4.11)

| Vv £ 0 (v - I u I ) (O - p o ) < 0
t nt nn

Il suffit pouir établir l'équivalence entre les conditions
(4.10 et (4.11) de considérer les différents cas :

cas i : o . < - p ont nn

d'après la première inégalité de (4.11), on doit donc avoir pour tout

v positif :

v - I I ^ 0 , soit 8 ut i 0 .

~ si - p > 0, la seconde inégalité impose alors pour tout

v négatif :

I u^ S 0 , soit | u{ 8

ce qui est impossible, on a par conséquent :

- 0 ~< - p O
nt nn

~ si ~ P °nn > 0, de la même façon la seconde inégalité impose

v - I ufcl >0 pour tout v < 0, soit I u^ I = 0 .
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- si o -pa =0, les inégalités sont vérifiées pour I ".I négatif
nt nn *-nt nn

que l conque.

En résumé, on obtient donc pour ce cas :

a . 4 - p Ont K nn

. si o < - p o alors | u ] - 0nt nn t

. si o ■ p a alors lui < 0 .
nt nn t

cas ii : u > - p a
nn nn

La première inégalité de (4.11) impose alors :

V v > 0 v < |ut R , soit | u^l c +

ce cas est donc également impossible.

cas iii : o = - p a
nt nn

La première inégalité est vérifiée pour tout I ut I * Quant
à la seconde elle s'écrit ici :

V v < 0 - 2 p O (v-lul ) « 0 ,
nn t

or la contrainte normale a est strictement négative, la condition
nn

se réduit donc à :

V v < 0 || u | > v , soit | ut | > 0

Les cas ii et iii peuvent donc se résumer par :

O 4 - P Ont nn

et

. Si 0= - p o alors | u. | >0nt nn t
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On constate ainsi qu'en définitive on peut rassembler toutes

ces conditions sous la forme (A. 10) des conditions de frottement :

et

. si la .1 < - p a alors I u I = 01 nt1 nn t

• si KJ " ~ P °nx al°rS " "t" ' X Signe (ont)
X > 0 .

Réciproquement, il est facile de voir que les conditions
de frottement (A. 10) impliquent nécessairement les inégalités (4.11).
Ce sont ces inégalités qui vont permettre d'exprimer les conditions
de frottement à l'aide des variables globales.

Comme on l'a déjà remarqué, il y a ou non contact simultanément
sur toute la fissure. Si l'on se place dans le cas q* = 0, les inégalités
(4.11) sont vérifiées sur la totalité de la fissure F., on peut alors intégrer
ce qui conduit à :

I (v-lul ) (0 _ + p a ) > 0 V v 5. 0
t nt nn

(v-lul ) (a . - p a )ï-0 Vv^O ,

p t nt nn
i

en remplaçant et v respectivement par :

I utl - q* .

V " Pt »

il vient

(il - I <°nt + p °nn) *1 ><■ ° v p[ > ° .riî - * jri
" * I',(% ~ P.) \ <Ont ~ P Onn) « 0 V pt 4 0 ,
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soit finalement, d'après l'interprétation des forces Q

„ u 1(qj - pJ) (qî + p q*) ï- o v plt o
(4.12)

(q[ - p*> (q| - p Q^) ( » v pt ^ o

Inégalités équivalentes aux conditions de frottement de Coulomb
Finalement, les conditions de contact unilatéral s'expriment en fonction
des variables globales sous une forme analogue aux conditions (A. 10) :
c'est-à-dire :

O" < 0

q 0

O1.1 qL = 0 (sans sommations)'i n

contact unilatéral .

(a.13)

\

Si Q? < 0
1

|Q.I < - P O" alors q* - 0

lo'l " ~ P O" alors q* - X signe (f)J)
frottement d

Coulomb

À >v 0

1.5 - Loi d'évolution des paramètres internes -

. Comportement réversible :

Lorsqu'une fissure I\ est ouverte, la contrainte normale à
est nulle d'après (A.6) les forces Q* et Q* associées aux discontinuités

q^ et q? sont nulles et aucune dissipation n'apparaît sur les lèvres
de la fissure puisque la dissipation s'écrit :

*D. = Q? q1 (sans sommation).*"i Vx
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Pour une fissure ouverte (q^ > 0), on a donc également :

Q? = 0 soit K?? q? = F? A
1 ij J 1

ce qui fournit deux équations par fissure. Si maintenant on suppose que

dans l'état actuel, toutes les fissures sont ouvertes, le vecteur

vitesse (ql) se calcule à partir de la vitesse de sollicitation A par

le système linéaire :

(4.14) K?? q? = F? A ,
ij J i

La matrice K étant définie positive, la àolutlon (>6t unique
2N

e.t minimae ta fionctionnctte M iuivantii t>uA fR :

M(q) = j qT . K . q - qT F . X

On retrouve ici le résultat déjà obtenu pour la fissure unique
du chapitre précédent : lorsque toutes les fissures sont ouvertes,

le système se comporte de façon élastique. On peut alors éliminer
les paramètres internes puisque ceux-ci sont reliés à la charge A par

l'équation (4.14). Ainsi on peut définir un potentiel Ù, fonction unique
ment de A :

W(A) = W(A, q(A) ) .

. Comportement dissipatif :

Lorsqu'au moins l'une des fissures est fermée, l'équation (4.1
n'est plus valable. Il faut tenir compte des conditions de frottement.

On suppose les lèvres de la fissure en contact :

Q" < o •

Dans ces conditions, si le critère de glissement n'est pas

atteint, c'est-à-dire si l'inégalité stricte suivante est vérifiée :

(q[ ♦ p q") (q[ - P q") < 0
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il y a adhérence, soit :

i i n

qn - qt - 0 -

Si le critère est atteint, on note, comme au chapitre 3,
0 l'indice indiquant le sens possible du glissement, à savoir :

si + p Q? =■ 0 alors 0 » 1 ,

si 0. - p 0? B 0 alors 0 =• - 1
<i i

Il est facile de voir que les deux inégalités (4.12) se rédui¬
sent 5 une seule pour un état vérifiant le critère de frottement ï

(4. 15) 6 qj >J , (0 q!~ + p q") 0(p - q*) « 0 V 6 p ^ 0

1.6 - Problème en vitesses pour la structure -

A l'instant t, on suppose connus les variables d'état (X,q),
ce qui permet de partitionner l'ensemble des fissures en trois sous-

ensembles :

. 1 < i < n fissures ouvertes q? > 0 ,

. n < i < m fissures fermées pouvant subir un glissement :

q" = o, (Qlt + p q*)(q* - p I!V 0

. n < i ^ N fissures fermées bloquées par le frottement :

q" - 0, (qj + p q*) (q* - p qj) < 0 .

On connaît donc également le vecteur (0^), qui indique le sens
du glissement possible pour les fissures de la troisième partie (m< i-£ N).

*cx , ,

Le vecteur vitesse (q^) vérifie les équations et inéquations suivantes,
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pour une vitesse de sollicitation X donnée :

v • >,a8 '6 i „ay i i a K.. q. = - X F. ;
ij J 1

V i n < i -4 (k[? +p0 K"?)(p-q[)q^>-X(Fj +pOF")(p-q*) VOp^OU " ij

6 qj » 0 . qi = 0 ;

V i > q =■ q =0^t

2N
En introduisant le cône convexe C de IR défini par :

^ = (q f fR^ | i >nl » ® ^ ^ ^ '^n = ^ ^ * n

les équations sur q peuvent se condenser sous la forme :

q c. C
(4.1Û)

V p t C A(q, p -q) ^ A N (p - q)

dans laquelle A est une forme bilinéaire et N une forme linéaire :

V i i^n ou i>m, ^ j,ôA"? - K?B
ij ij

Aij - Kij + 0p Kïj
A?® = K"B
IJ IJ

V i n < i < m

N. - - F.

Nf
i

f: - e p f.
i i

V i

- F?
1

Le convexe C étant un cône de sommet 0, le problème en vitesses
s'écrit sous la forme équivalente simplifiée suivante :
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Piopoî, i tcon :

Le. champ de vitesse deA paAamètAeà InteaneA (q) vëAd{le
La pïopaiëtë :

q ( C (A,q)

(4.17) et A(q,p) > À N(p) , V p e C ,

A(q,q) - A N(q)

Démonstration : (cf. Duvaut / 22/)

Le convexe C est un cône de sommet 0, il vérifie donc

la propriété :

p f C =* v n £ o n p « C .

En prenant comme vecteur p particulier dans l'expression
( 4.17 ) 1q vecteur qq, n >0 il vient :

A(q, (q-i) q) ^ An((n~ 1 ) q)

soit en tenant compte de la linéarité de N et A :

(n-1) A(q,q) (n-1) A N(q) ,

Il suffit alors de choisir successivement q >1, puis q <

pour aboutir à l'égalité :

A(q, q) = A N(q) ,

qui conjuguée avec l'inégalité (4.16) permet d'écrire :

A(q,p) ^ A N(p) V p f C ■
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RemaAque :

La forme bilinéaire A peut s'écrire comme somme de la forme K

déjà définie et d'une forme non symétrique A :

A = K + p A

si bien que loisque le coefficient de flottement n'est. pa nut ta fo^me A
m'at pa4 symétrique ; ceci at dû au caractère non standard de ta toi
de flottement adoptée.

Du fait du caractère non symétrique de A, te problème en viteSSe
n'est pas équivalent à la minimisation d'une fonctionnelle sa C . Néan¬
moins l'existence et l 'unici té de la solution sont assurées dés que

la forme A at définie positive.

Le problème rencontré ici est tout à fait similaire à celui
de la détermination des vitesses de glissement d'un cristal métallique
dont le critère de plasticité est un critère multiple (Bui et Nguyen

/ I5_7, Nguyen / 53_7)• La différence essentielle réside dans la loi
locale de glissement plastique qui est standard dans le cas du cristal

métallique (loi de Schmidt), ceci conduit ainsi à la minimisation
d'une fonctionnelle sur l'espace C des vitesses de glissements admis¬
sibles .

• Contact unilatéral sans flottement :

On a ici l'épalité entre les formes A et K, ainsi qu'entre
N et F le~problème en vitesse s'écrit :

•

ITT
q minimise sur C la fonctionnelle M(q) = <1 Aq-q FA,

c'est-à-dire sous la même forme que lorsque les fissures sont ouvertes.

La forme K étant définie positive il y a donc unicité
de la solution en vitasa.
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. Contac t: avec

Le caractère défini positif de A n'est plus assuré, toutefois
il est probable qu'il subsiste lorsque le coefficient de frottement
est suffisamment faible.

Si l'on revient à la définition de la matrice K, on peut

remarquer que pour une fissure I\ se trouvant dans un état de glisse¬
ment avec frottement on a :

a'? = - C r a r(u?) + 8Po (u?) 1 f.1J Jr. L nt j nn j J 1

et pour une fissure ouverte :

A?? = - f 0 (u?) f. .

ij J,. J 1
Ainsi le problème en vitesse tient-il compte du couplage

des fissures entre-elles. Bien que la faotme de* diicontihuitli ait ttt
pi(4e identique, à celte que l'on auAait dam le eau de (iiiwiei iiolteA,
loi ftiiiuAei ne iont peu indépendante*.

C'est cet effet de couplage qui est responsable de la non-

unicité de la solution en vitesses.
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2 - FORMULATION VARIATIONNELLE EN VITESSES POUR LE CHAMP DE PARAMETRES

INTERNES -

On considéra maintenant un problème analogue au problème

précédent à la différence près que le solide est maintenant remplacé

par le solide homogène équivalent dont la loi de comportement locale
a fait l'objet du chapitre 3.

Cette loi locale est du type élastoplas tique non standard,

par une démarche semblable à celle qui a été adoptée aux paragraphes

1.5 et 1.6, on peut donner une formulation variationnelle pour le para¬

mètre a qui joue un rôle analogue à celui d'un multiplicateur plastique.
Le principe de cette formulation a été donné par Maier / 43? pour

les matériaux non standards, et Bui - Nguyen / 15/ pour les matériaux
standards généralisés. On élargit la formulation dans le cas traité
pour y faire également figurer le paramètre d'ouverture 3-

2. 1 - Notations -

Connaissant les champs de déplacements u, et de paramètres
internes a et 3 (ou le champ des déformat ions dues aux discontinuités
E^) à l'instant t, on peut déterminer grâce aux critères d'ouverture
et de glissement les sous-domaines suivants du domaine il :

- il =» {x £ il I F(E,$ ) > 0 } domaine des fissures ouvertes,
o o

- ilp : {x € il | F(E,Bq) < 0 } domaine des fissures fermées,

- S1G - {x e SI I G(E,a) - 0 } domaine des fissures susceptibles
de subir un glissement, il C il .

G F

On connaît de plus le champ 0(x) donnant, à partir du critère
G le sens du glissement possible en chaque point de il .G

2.2 - Décomposition de la vitesse de déplacement -

Soit u le champ de vitesse de déplacement, à l'instant t.
%

On note u le champ de vitesse qui se produirait si le matériau était
sain (i.e. sans fissures).
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Lorsque le champ Ed des vitesses de déformation due aux dis¬
continuités est donné, la partie complémentaire ud du champ de vitesse
des déplacements est l'unique solution du problème élastique suivant :

div E » 0 dans fi

E » C.(E(ud) - Ed) dans fi ,

ud =0 sur 9fi 0 9fi

ud se déduit ainsi de Ed par un opérateur linéaire. Par

conséquent

%
. à'd.u =» u + u (E )

La démarche est alors la même qu'au paragraphe précédent S

à partir des propriétés variationnelles sur chacun des sous-domaines
de fi on bâtit une inéquation variationnelle où apparaît une forme
bilinéaire sur Ed.

2.3 - Formulation variationnelle pour Ed -

On examine chacun des sous-domaines de fi î

60U5-domaine, fi
0

La loi de comportement s'écrit (avec les notations du chapi¬
tre 3, § 3. ) :

Ed ^ £ T.E(u) (n ® t)S + N.E(u) (n 9 n) J ,

les champs de vitesses admissibles Ed dans ft constituant un espace
o

vectoriel, cette équation est équivalente à l'égalité :

V Ed J* (K Éd T.E(u) (n i C)S +N.E(uXn ® n) l)(fed-fed) - 0
*
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. 60U6-dûn\aûie !V :

L'espace des vitesses admissibles sur JL est un côneF

convexe de centre 0 :

C - {I - a* (n® t)s + B*(n ® n) , [3* = 0, 0 u* J 0 )

par un raisonnement semblable à celui du paragraphe 1.5 on montre

que l'on a :

4£ c {sV E^ t C | u 0 G . (Ed - Ed) . (n ® t) 0 .

Rassemblant les relations obtenues, il vient en notant

le cône convexe de centre 0.

C - {e^ | = ct*(n ® t)8 + B*(n ® n), 0cx* >. 0 sur |3* = 0 sur QF}

vérifie

Êd < e,

kd t e l TK -T.E(U

J"oL
.E(u)(n ® t) + N.E(u)(n ® n)

. (Ed -Ed) + l 0 0. (Èd -Êd) (n ® n)S J 0 .
* 1 Sî *

Il suffit alors d'utiliser la décomposition de la vitesse u :

u - u * Ud (Êd)

pour mettre cette propriété sous la forme d'une inéquation variâtionnelle
sur C :

l Ed « e,

A(Ed, Éd -Ed) J N(Êd - Éd) V fcd c C
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A(Ed,Kd)

N(Êd)

(n ® t)8 . Êd= J K Êd.Ê^ -jj [ T.E(ùd) + N E(ûd) J
- p I 0 N.E(ut').(n®t)8 .

K
- I T T.E(u)(n 0 t)8 + N.E(u).(n <8 n) | Ê* - p I G N.E(iï)
>L J J"p

(n 0 t)9 . E^
La bilinéarité de la forme A résulte immédiatement de la linéa¬

rité du champ u^ vis à vis de E^.

Enfin, puisque l'ensemble C est un cône convexe de centre 0
on peut préciser la propriété variationnelle sur :

(A.17)

Ed « e ,

A(Ed, Ed) - N(Ed) ,

A(Ed, Êd) » N(Êd) V E
• d n
E f u ,

La formulation obtenue est la même qu'au paragraphe I.
Au premier ordre (c'est-à-dire en considérant la densité de fissuration
d comme infiniment petite du premier ordre), il est donc équivalent
de raisonner au niveau global du solide fissuré ou de raisonner sur

le problème discrétisé associé à la loi de comportement locale homogé¬
néisée. Lorsque la discrétisation se fait par une méthode d'éléments
finis ou contraintes, déformations et paramètres internes sont constants

par éléments (fonctions d'interpolations Pj ou Qj par éléments),
les points de vue coïncident exactement : on peut en effet assimiler
chaque élément à une cellule contenant une unique fissure.

I.es remarques faites au paragraphe précédent sur le couplage

des fissures restent valables : bien que l'interaction "fine" des fis¬
sures soient négligée , il demeure un couplage des fissures entre-elles

par l'intermédiaire des équations d'équilibre et des conditions de

compatibilité des déformations des différentes cellules entre-elles.
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2.4 - Conditions d'unicité de la solution pour 1o solide homogène

équivalent -

Pour le problème en vitesses du solide homogène équivalent,
on peut préciser les conditions de coercivité de la forme A et donner
ainsi des conditions suffisantes d'unicité pour le problème discrétisé.

Comme au paragraphe 1, la forme A s'écrit comme la somme

d'une forme bilinéaire symétrique K et d'une forme non symétrique :

' A - K + pÂ .

On se propose de montrer les résultats suivants :

Piopoiltlon :

l) La ^oàme K eut &yméViique.

ti) La ^ome K ei t définie po*l£tve, déi que fa déni lté de
(l66usia,tion d vérifie. VInégatlté.

2 2
. Contraintes planes : d< i (1 - V ) ,

(4.18)
2(l-2v)

. Deformations planes : d < ~—

*(l-v )

ici) La (oàme A = K + p À est définie positive dès que ta densité
de (jiASWiatxon d, vétti^ie t'inégatlté [ptus sfiicte] :

< 2(1 - v2). Contraintes planes : d < —— —«
ïï _ 2

4 + 2p + p

2(l-2v) 4 ^
. Déformations planes : d < *- ~

TT(l-v) 4 + 2p + p

(A.19)

Remarques :

La figure 2 donne, en déformation plane les domaines du plan

(d,v) où l'existence d'une solution est assurée pour 3 valeurs du coef¬
ficient de frottementp . On obtient une solution même pour des valeurs
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Fig. 2 _ Déformation piano

a RO - 0,0

o RO - 0,5

Û RO - 1,0
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très élevées de la densité de fissuration :

V - 0.3

p = 0.5

. 2a
unicité dès que d < 0.44 soit -r- < 0.66

i 1

On peut néanmoins remarquer l'importance du coefficient de
frottement.

Démonstration :

i) La forme K s'écrit d'après (4.17) :

d
K(E Ed) = ^ (K Ed T.E(ud )(n ® t) + N.E(u ) (n ® n) H

or on peut remarquer que

£ T.E(ud)(n ® t)s + N E(ud)(n ® n) J Ed = C E(ud) Ed

si bien que î

(4.20) K(Ed,Ed) f K Ed Ed - f C.Jsi * Jn
E(ud) . Ed

La symétrie du second terme de K découle alors du théorème

cité de Betti. En effet le

des problèmes élastiques suivants :

de réciprocité de Betti. En effet les champs u^ et u^ sont solutions

(A.21)

div E = 0

Z - C(E(ud) - Ed)

u "0 sur 3S2 O 3J1

div E =0
*

Z
B - C(E(ud) - Ed)

u =0 sur U 3S2
* u o

1
En appliquant le théorème entre ces deux états il vient

C.(E(ud)-Ed) . E(ud) =\ C.(E(ud) - Ed) . E(ud) ,
* Jsi * * *

1 C E(ud) Ed = 1 C.E(ud) Ed .

Js2 Jn
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ii) Il s'agit de trouver une constante n» strictement posi¬
tive telle que :

V E1' K(Ed,Ed) 5 Il Ed.Ed .

On sait que le tenseur C de rigidité de la matrice est

coercif, c'est-à-dire que pour tout tenseur t on a î

C. r. T >.0

En particulier on a donc :

C.(E(ud) - Ed) . (E(ud) - Ed) J.0

c'est-à-dire :

1 C.Ed.Ed 51 C E(ud) Ed - T C.
J SI J fi J Si

C E(u") F" - I C.(E(ud) - Ed) .E(ud)

d'après (4.21) il est clair que :

£ C.(E(ud) - Ed) . E(ud) - 0
PSÏ

En utilisant cette équation ainsi que (4.20) on a :

K (E

en remarquant que

d dx I d d I dd
K ,E ) >1 K E .E - I C.E .E

Jii Jn

Ed.Ed - a2 + e2 et C.Ed.Ed = 2h a2 + (X + 2)0 62

(avec. X, ji coefficient de Lamé de la matrice), il vient la minoration

cherchée :

K(Ed,Ed) 5 [ K - (X + 2)0 J Ed . Ed .

La forme K est donc coercive dès que :

K > X + 2|J ,
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on rappelle que K s'exprime à partir de la densité de fissuration d

par :

v » tt + Ojd
'16 \i

avec i

4
X + 1 = yyyj en contraintes planes ,

X + 1 = A(l-v) en déformations planes

iii) La démonstration s'appuie également sur la positivité
du tenseur de rigidité C, on l'utilise successivement pour les champs :

T - (E(ud) - Ed)

T - E(ud) - Ed - 0p ( (n ® t)s Ed) (ri ® n) ,

puis on somme les inégalités obtenues, ce qui conduit à :

A(Ed,Ed) K Ed,Ed - J" C.Ed.Ed - v'A+2p)^ (Ed.(n ® t)S)2
"ipi (N.Ed) (n ® t)S . Ed

En remarquant que

. (N.Ed) (n ® t)S Ed = (X+2JJ) «3,

. aS ( | (a2 t B2) ,

il vient finalement :

A(Ed,Ed) K - (A+2p) | (A + 2p + p2) J Ed
ce qui donne l'inégalité annoncée»

2.5 - Interprétation mécanique de la coercivité de K

Lorsque toutes les fissures sont ouvertes, le problème de
la détermination du champ de vitesses des paramètres de discontinuités
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se ramène à un problèmeaux limitespour un matériau élastique dont le ten¬

seur de rigidité serait, comme on l'a vu au chapitre 3 :

c* = c - c

expression dans laquelle, on le rappelle, C est le tenseur de rigidité
de la matrice et C le tenseur défini par :

C=^|T0T + N ® N ] .

La condition d'existence et d'unicité d'une solution se réduit

alors à la condition de coercivité du tenseur C* :

v e ji 0 c* . e . e > 0

soit dans le cas présent :

V c J 0 c . e . e > C . e . e

Compte tenu de la définition de C, on peut vérifier que cette

condition s'écrit :

(4.22) K > A + 2\i

c'est-à-dire la condition (4.18) de coercivité de la forme bilinéaire
K (.,.). La condition de. coercivité de K 6 ' Interprè te ain&t conmc ta con¬

dition de 6 tab it L té. thermodynamique du ma.tet.iau équivalent C .

Plus précisément, si l'on revient à la définition de C : pour

une déformation macroscopique E non nulle imposée à la cellule élémen-

taire)on a :

C.E.E = j [ (T.E)2 + (N.E)2 j ,

c'est-à-dire, puisque la fissure est ouverte :

— 2 2
C.E.E = K(u + 3 )•
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La condition (4.22) s'écrit alors :

V E Î< 0 ~ C.E.E > | K(ct2 + B2) ,

Le premier membre de cette inégalité représente l'énergie
élastique immédiatement récupérable alors que le second est le terme

d'énergie d'autocontrainte.

Par conséquent, le matériau élastique équivalent à fissure
ouverte reste therraodynaraiquement stable tant que l'énergie élastique
immédiatement récupérable par décharge est supérieure à l'énergie
eraraagasinnée sous forme d'autocontraintes.
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3 - FORMULATION VARIATIONNELLE EN VITESSE POUR LE DEPLACEMENT -

ALGORITHME DE RESOLUTION -

Du point de vue de l'utilisation pratique, la formulation
précédente est peu maniable du fait de la présence de l'opérateur :

ud(Ed)

dont la détermination nécessite pour un maillage donné, autant de réso¬
lutions de problème élastique que le maillage comporte d'éléments.
C'est la raison pour laquelle, on utilisera une formulation en déplace¬

ment, qui est bien plus souple bien que moins performante.

3.1 - Formulat ion variationnelle en vitesse pour le champ de

déplacement -

Rappelons les équations du problème en vitesses, les domaines
£2 , M et £2 définis au paragraphe précédent sont connus à l'instant t,
Or G

ainsi que le champ fl des directions de glissements possibles :

div 2=0

u = X U

£ = C.(E(û)-Éa)
Pdavec E =

dans

sur 3£2 U
u o

^ £ T.E(u)(n $ t)8 +N.E(u)(n <8f n) J dans £2q

^ £ 0T.E(u) +pN.E(u) j (n <3 t)8 dans £2^
0 dans £2 /£2

F G

En multipliant l'équation d'équilibre par le champ de vitesse

(v-u), oïl v est un champ cinématiquement admissible, c'est-à-dire

appartenant à l'espace :

= { v I v = 0 sur 3£2 , v = X II sur 9£2 }
o u



- 172 -

il vient, en tenant compte de la loi de comportement :

C.E(u) .E(v-u) | T.E(n) (n ® t)S + N E(u) J . E(v - u)

J .|[e T.E(u) +pN.E(u)j (n ® t)S . E(v-u) =0.1
en introduisant pour alléger l'écriture le tenseur C du chapitre 3 défini
par :

i £ T ® T + N ® N J
T - C.(n ® t) , N = C.(n ® n) ,

on obtient la propriété variationnelle :

(A.23) u e'V,

V v (U , 1 C.E(u*E(v-u) -1 C.E(u). E(v-u) - 1 ^ 0T.E(u) +
JS1g

p N.Efcl) J + T.E(v-u) = 0
Encore une fois, le caractère non symétrique du terme intégré
rend pas ce problème

tionnelle (non linéaire) surU.
ur ne rend pas ce problème équivalent à la minimisation d'une fonc-

Le problème est de plus non linéaire du fait de la présence
de la partie positive sur

3.2 - Algorithme de résolution -

Pour résoudre le problème non linéaire précédent, on utilise
un algorithme pour chaque pas de temps, cet algorithme étant couplé
à une méthode totalement explicite en temps : les valeurs à l'instant
t + At des différents champs sont calculées à partir des champs des
vitesses approximées grâce à l'algorithme et de leur valeurs à l'instant t

u(t + At) - u(t) + At u(t),

ct(t + At) - a(t) + At a(t) ,

B(t + At) - 6(t) + At 3(t) .
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Puis les domaines £2^, £2^ et £2^, sont réactualisés. Bien que
la stabilité de la méthode ne soit assurée que pour des pas de temps

assez petits, sa simplicité de mise en oeuvre permet d'obtenir assez

rapidement des résultats sur des exemples simples.

. Algorithme :

L'idée est de construire une suite (u) qui si elle converge,
m

convergera vers la solution du problème (A.23). Cette suite est définie
de la façon suivante :

u - 0

u^+j unique solution du problème élastique

V. •v

J. C.E(un+,).E(v-ûn+|)-
C.E(u ).E(v-u )

n n+1J»
f | |rr.E(un) + pN.e(ujj + T. E (v-uJ"c

Pour alléger l'écriture on adopte les notations suivantes :

A(u,v) ■i. C.E(u). E(v) ,

A(«,v) = I C.E(u).E(v) ,

| Q
B(u) = 010 T. E (il) + p N.E(u) ]•

avec ces notations la suite est définie par :

u = 0
o

<4"24) \ un+1 f "V

Vv , V A(un+|. v-Un+]) -Â(un. v- un+1) ♦1 (B u ) TE(v-u

Du point de vue numérique cet algorithme nécessite pour chaque

pas de temps une suite de calculs élastiques, la matrice de rigidité
associée à la forme A étant fixe au cours du calcul, seul le second

membre est à réassembler A chaque pas de temps.



- 174 -

L'intérêt de cet algorithme réside dans la proposition
suivante :

Proposition :

La suite (u ) est contractante, dès que la densité de fissu-
n

ration d, satisfait à l'inégalité :

4(l-v2) I
• contraintes planes : d < ——

2(I-V) + [ ] + 2p (l-v) J
(4.25)

• déformations planes : d < 2^ !—x r-rxr7I(,"V) 2( 1 -v) + [ l + 2p (l-v) (l-2v) ] 1/2

Remarque :

La figure 3 illustre les inégalités obtenues pour différents
coefficients de frottement, la densité d figurant en ordonnée, et

le coefficient de Poisson en abscisse. La comparaison avec la figure 2
montre que le domaine de convergence de l'algorithme est bien plus petit

(d'après les majorations effectuées) que le domaine d'existence
d'une solution. Néanmoins, on est assuré de la convergence pour des den¬
sités des fissurations relativement élevées, qui est suffisant compte

tenu des approximations qui ont été faites lors de la construction
du modèle.
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Démonstration :

On introduit tout d'abord la norme associée à la forme A,

norme sur les tenseurs d'ordre deux :

eette norme induit une norme sur 1'espace*17 des déplacements cinémati-

quement admissibles si l'on suppose que les conditions aux limites
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en déplacement excluent tout déplacement rigide non nul :

I M 1^ = A(E(u), E(u) ) .

on notera cette norme sur de la même façon que la norme sur l'espace
des champs de tenseurs.

Ecrivons la propriété (4.24) définissant la suite u^ pour deux
itérations consécutives et effectuons la différence membre à membre

pour v ■ u . et v ■ u il vient :n+1 n

./"n+1 "n n+1 'n. T/"n n+' "n+l *n.A(u - u , u - u ) - A(u - u ,u -u)

I 0 / /D'nv ✓n"n~'\+\ 'r n/ n+' n\
- ( (Bu ) - (Bu ) ) r.E(u - u )

"g
soit :

n ie.\ I |"n+l "ni i2 —. " n 'n+1 'n+1(4.26) | I u -u || - A(u -u , u
*n. [ 0 r /n*n + /„"n-lv +

■ u ) + 1 jç (Bu ) - (Bu )

T p/'n+l ' n.T E(u - u )

Montrer que la suite est contractante, c'est déterminer
un nombre H strictement compris entre 0 et 1 tel que :

Ii;n+I - Un|| < n II u" - u"-' II.

Pour établir ce résultat, on majore séparément les deux
termes de droite de (4.26).

. PA.fcflU.gA -tfcAfllfc t A(un - un+I. un+1 - u°)

Soient T et c deux champs de tenseur sur fi, par définition :

j* £ (T ® T) + (N ® N) J .T.e - J" C.J\n ® t)S(T.T) + (n ® n) (N.T)
d'après l'inégalité de Cauchy-Schwartz pour la norme ||*|| :

1 C T (n ® t)8(T.T) + (n ® n) (N.t) 1 e < | |e|| . | | (Tt)(n ® t)S + (N.t )
J" 0.9 n) ||
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Majorons maintenant le second terme du produit :

| |(T.t) (n ® t)9 + (N.t) (n ® n) | | - l C. (n ® t )9 . (11 ® t)" (T. T) 2

S
Ie"

+ I C. (n e n) . (n ® n) (N.x)2
m

car un rapide calcul montre que :

C.(n® n). (n ®t) » 2p (n® t)9.(n®n) - 0

de plus :

C. (n ® n) . (n $ n) - À + 2p

C. (n ® t)s. (n ® t)s » VI

d ' ou :

II (T.T)(n ® t)9 + (N.T)(n ® n)| | 2 ^ (X+2ii)J |^(T.t)2 + (N.t)2]
^ (X+2|j)l

J" L
C(n ® t)" t(T.x)+C(n C n)

(N.T)

'lci« (A+2p) 1 C.J (n ® t)"(T.T) + (n ®n)N.i

^ (X+2|i) | 111 | | | (T.t) (n ® t5 + (N.t)
(n ® n) | |

On obtient finalement :

j" £(T ® T) + (N ® N) J .T.e -s (X + 2p) | | T I I. I I e 11
soit en revenant aux champs de déplacement :

Â(ûn+1 -ûn, « i (X+2,i) ||ûn+l - un| | . ||û" - ûn_l|| -
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I

. Second -tenue : ^ I [ (B"n)+~(D"n V ]T E(un+I - u") .
En réutilisant l'inégalité de Cauchy-Schwartz on obtient :

^ |[ <B ÛV-(B ûn-')+ ]T.E(0n+1 ->) « i | | iin+1 - u" | |. | |[( B ÛV
(B Ôn+V ] (n® t)S | |

On cherche alors à majorer le second terme :

| | (Bun - Bun ) (n ® t)S | | = l C(n®t)S(n®t)S (Bu
11!"J.

Bu"

Puisque l'opérateur partie positive est une projection, on a

ûn"' V - [ (BÛV - (BÛn-')+ ]
l'opérateur partie pos

[ (BÛ")+ - B(ûn~')+ ]
ajorer à son tour, en <

£ B(u" - un l) ] 2 " j [ (T + P N)-E(ûn - ûn~') J

2 n/'n *n-L2^ B(u -u )

ce terme peut se majorer à son tour, en effet

ji
. II"n * n-I

< u - u

C((n g> t)S+p(n ® n) ).E(u "-u" ')

x £ (T + pN).E(u" - u" ' ) J

£ (n ® t)S+ p(n ® n) J
[ T + pN J . E(un - u'"""')!!

Par une démarche analogue, à celle retenue pour la majoration
du premier terme, on montre que

|| £ (n & t)° +P(n ® n) J (T+pN)E(v) | |2 « (|i+p2 (A+2|j)> | |v| |

x || £ (n ® t)S + p(n ® n) j £ T+pN J E(v) ||
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si bien qu'en rassemblant toutes ces majorations on obtient finalement

Dans ces calculs on a supposé la densité de fissuration
constante sur fi, dans le cas contraire il faut remplacer K par Inf K
sur fi.

Grâce aux deux majorations obtenues le coefficient i; cherché
s'écrit :

j" ![ <B"V-(Bun V ] T.E(iin+l - u") | | « jj!(u+p2(A+2l]))l/2

expression qui après calculs donne les inégalités souhaitées.



:
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CHAPITRE CINQ :

REPONSE D'UNE EPROUVETTE DE BETON

OU DE ROCHE A DES SOLLICITATIONS SIMPLES
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On propose ici d'appliquer les résultats obtenus au chapitre 3
au calcul d'une éprouvât te rectangulaire de roche ou de béton soumise
à des sollicitations de traction-compression simple ou de compression
biaxiale.

On étudie tout d'abord la réponse "élémentaire" d'une unique
cellule du matériau homogénéisé. C'est la réponse qu'on obtiendrait si

l'éprouvette était constituée d'un matériau dont les microfissures ont

même orientation, même taille et même ouverture initiale*. On met ainsi
en évidence les principales phases qui apparaissent au cours de l'essai \

ceci permettra d'interpréter les cas plus complexes traités dans
les deux paragraphes suivants.

La seconde partie est consacrée aux roches, alors que la troi¬
sième introduit le phénomène de retrait pour tenter de rendre compte

des phénomènes expérimentaux très différents observés sur les bétons dont
la microstructure est pourtant assez similaire à celle des roches.
On utilisera dans ces deux paragraphes un calcul aux éléments finis
utilisant l'algorithme explicite en temps exposé au chapitre A.

1 - MATERIAU A FISSURES PARALLELES - REPONSE ELEMENTAIRE -

Lorsque toutes les fissures sont parallèles le matériau
est homogène, il suffit pour calculer la réponse à une sollicitation

simple (c'est-à-dire provoquant un état de contrainte uniforme) de se

ramener au cas d'une fissure unique.

On considère une éprouvette rectangulaire constituée de matériau

homogène obtenu précédemment. Cette éprouvette est soumise à un déplace¬
ment longitudinal U imposé ainsi qu'à une contrainte latérale notée

p (figure 1).

L'orientation de la fissuration est caractérisée par la donnée
du vecteur tangent aux fissures t, ( (t,n) orthonormé direct)

(5.1)
cos «P

sin V

- sin *P

cos

fl 2(*) L'ouverture initiale ayant la forme y a -x sur chaque fis
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W W V

Fifl. 1 _ Sollicitations

Les tenseurs utilisés dans le modèle sont les suivants

déformation. Compte tenu des conditions aux limites imposées,
la déformation est uniforme. On note e la déformation longitudinale
associée au déplacement imposé U :

contrainte :

'12

JI2

"22

orientation :

(n & t)

- s in 2 cos 2 V

cos 2 sin 2 *P
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(n ® n)

. 2
sin V - sin'P cob*P

smV cos'P cos f

- enfin, les tenseurs T et N sont donnés en contrainte plane par

les formules suivantes en

mécaniques de la matrice :

les formules suivantes en notant (E , v ) les caractéristiques
o o

(5.2)

E
o

2 ( I +v )

(1- \> )

sin 2 «P

cos 2

. 2
„sin V3

coa 2

ain 2¥>

- ain f coa

9inV cosV cos V

* Loi dv comportement :

La contrainte s'obtient à partir des paramètres (E,a, 3) par

l'équation 3.9 : (C est le tenseur de souplesse, 3-c l'ouverture
dans l'état naturel)

E = C. (E - ( n 9 t)S a - (n <9 n) (3 ~ 3rt)

ou encore

£ = C.E - aT - (3 - 3 ) N
o

On peut alors écrire la réponse de l'éprouvette en fonction
des sollicitations (o,E) et des variables internes (a,3) i

2 2
E., = a(l-v ) - v c - (l-v) sinV cos V a + (sin f + v cos

1 1 o o o

(3 - 3 )

(5.3) E, o = ^ (cos 2^a - s in 2 (3 - 3 ))12 2 o

J' =■ e + v - sin'P cos*P a - cos V (3 - 3 )
II o o
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On a no t é ici :

E99 = E.9/E , o = p/E ,22 12 o o

on omet désormais les % pour alléger les formules. Aux équations (5.3)
on doit ajouter les lois d'évolutions des variables internes a et 3*

Les critères de fermeture et de glissement peuvent également s'exprimer
à l'aide des sollicitations a et e :

- F (E, 3 ) « K 3 + N.E
o o

3 est l'ouverture de la fissure dans l'état naturel, K un coef-
o

ficient qui ne dépend que de la taille de la fissure et des coefficients
d'élasticité (E ,\> ) de la matrice. D'après (5.2) et (5.3) il vient

o o

(au premier ordre en d) :

2 2
(5.A) F(e,o,3 ) = K 3 + cos </> e + sin a

- G(E,a,3Q) - (T.E + p N.E - K(a+p |3 ) )(T.E - p N.E - K(a-p 3Q) )•

On peut écrire (toujours au premier ordre en d) :

2 2 2
(5.5) G(e,o,ct,3 ) = I (sin<? cos & + p cos V ) e + p(sin V cos *P )[

o - K(a~p gQ) H (sin</> cos V - p cos'V ) c
.22 1

- p (sin <P + v cos V ) a - K(u + p3 ) I
o ° J

On étudie maintenant trois cas particuliers : la traction

simple O m o, e > 0 ; la compression simple, o = 0, C < 0 ; et la com¬

pression biaxiale O > 0, £ < 0 .

1.1 - Comportement en traction simple -

Il est facile de voir que le critère de fermeture n'est jamais
vérifié puisque 3^ >0. Les paramètres « et 3 sont donc donnés par
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soit encore en contrainte plane (ou pour un milieu bidimensionnel)

1 12
a = — sinV cos c , 3 ■ Bq + ^ cos e

On peut alors revenir à la réponse mécanique :

E
22

T . 11 - — cos V JE»

(5-6> / Ell ■" Vo E22

E12 = " fit sin 296

Remet*que.5 :

. Le matériau présente un afificiibti66e.me.nt du à ta. fii66uAe.
On peut par ailleurs noter que le modèle adopté cesse d'être valable

pour une densité de 2/tt soit 0,64, valeur pour laquelle on obtient
un module d'Young nul en traction pour une fissure horizontale. Toutefois

2a
cette limite correspond à un rapport — de 0,8 ce qui est élevé,
d'autre part l'approximation reste satisfaisant pour des valeurs proches
de cette limite (cf. chap. 2).

. La déformation latérale Eq est liée à la contrainte longi¬
tudinale par le coefficient de Poisson de la matrice. Le COe.fifiici.ent
de Poi.66on appaAent, e.' e.6t-à-diAe. le *appo*t de ta d&fioAm&tion tatMate

fjj à ta défioAmation longitudinale t e.6 t donc. ptu6 gnand que celui
de ta ma 1.1 (' ce v

o

V = .

'"S

. Enfin, on constate un gauchi 66 eme.nt de t'épAouvette.
Celui-ci est nul lorsque la fissure est horizontale, verticale ou

inclinée à 45°.
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1.2 - Compression simple - E < 0 o » 0 .

On suppose $ > 0. Au début du chargement, la fissure est

ouverte, on a par conséquent :

/ a =* sin<P cos f e ,

8 - 0Q + cos2 ^ G »

(5.6) E22 " <' * f> 6 '

o 22

^ *12 " - "T ,in 2<fe ■

Ces relations sont valables jusqu'à ce que le critère de

fermeture soit atteint, ce qui se produit lorsque c atteint la valeur e^

(5.7)
f 2

.n£ cos V

C'est le critère de glissement G(e,u,0o) qui détermine
le comportement lorsque la charge se poursuit. Pour e égal à la valeur
de fermeture on a d'après (5.7)k (5.5) et (5.6) :

G(ef, a, 6 ) - 0 .

Pour e < e le critère s'écrit :

G(£,a) - £ (sin V cos V + P cos2"/' )(£-£f) - K(«-(/) J
[2 f f(sin f cos V - p cos V )(e -e) - K(tt-u ) ]

Tout se passe donc, à un changement d'origine près, comme

si 0 était nul. On raisonnera donc sur ce cas : le critère s'écrit
o

alors :

(7<e,a ) ■ £ (sin V cos f + p cos "P ) E-Ka Jxl sin "P cos V - p cosV) £
- Ka 1
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A l'origine (g d 0, a = 0, le critère est nul, il n'y aura

glissement au début du chargement que si le critère de charge est

vérifié i.e :

£ . è >03G

c'est-à-dire (en découplant les 2 sens de glissement) :

2 "
(sin V cos V + p cos f ) g > 0 ,

2
(sin f cos - p cos f ) g < 0

Avec V dans l'intervalle (0, | ) et g < 0 (compression),
la seule inégalité éventuellement satisfaite est

2
(sin V cos *P - p cos f> ) g < 0 ,

elle ne l'est effectivement que si 1'inclinaison de la fissure
vérifie

(5.8) tg f > p .

Si ta (issu/te n'e&t pas assez inctinée sua t'axe, de compression
e.tte ne. subira aucun glissement une ijoâ fermée. Le. flottement bloquant
toute discontinué té, te matériau recouvre alors ses caractéristiques
initiates [i.e. sans fissures).

^ l'inverse si l'inclinaison est suffisante il y a glissement
dès le début de la charge et l'on a alors en intégrant la vitesse de

glissement et pour une évolution monotone de la sollicitation :

1 2
(5.9) « = — (sin V cos <P - P cos <P ) £ .

On en déduit ainsi la réponse mécanique :

[1 . 21 - — sin f cos *P (sin V cosV? - p cos '
K

I 1 2
(5. 10) » K | = - vq ^22 - - (sin f cos *P - p cos V ) g ,

( EI2 = 8ÏÏ 'in«" (' E •

)Jf ,
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Pûua une fissure isot ce te comportewent en conifjress ion simple
depend uniquement de ion inclinaison, si celle-ci. n'est pas suffi saule
ta réponse est cette du matériau sain.

* P Charge :

Supposons maintenant qu'après avoir atteint la déformation
e , on réalise une décharge, e > 0. Le critère de charge en e s'écrit

m ° m

9G * 2 2
E = 2p cos f (sinV cosV - p cos *P ) e .

Ne considérant que le cas où il y a effectivement un glisse¬
ment lors de la montée en charge, l'angle et le coefficient de frot¬
tement p vérifient l'inégalité (5.8) :

2
em V cos «P - p cos < 0 ,

et par conséquent, puisque e < 0 :

He < °-

La décharge débute donc paAi une phase étas tique. La pente
de cette partie de la courbe effort déformation est égale au module
d'Voung du matériau Sain, ce phénomène est effectivement constaté
sur des échantillons de roches (cf. Chapitre 1 § 3 .I). La décharge

élastique se poursuit jusqu'à ce que le critère de glissement soit
atteint de nouveau :

2 . 2
(sin cos - p cos ) e » (sin ^ cosV - p cos *P ) E

m

ou

2 . 2
(sin *P cos <P + p cos ) c = (sin«P cos - f) cos *P ) c

m

La seule égalité possible est la seconde puisque Em< E.
Le point Ej marquant la fin de la décharge élastique est donc définit
par !

(5.11) Ej - tgf - p £md tgv +p
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Lorsque l'on revient vers 0, il se produit ainsi un glissement
dans le sens oppose à celui qui s'est produit lors de la montée en charge,
il est immédiat de voir qu'on a î

1 2
(5. 12) a = — (sin <P cos + p cos V ) e

et par conséquent :

~\ 1 ~ ~ (sin f cos <P + p cos^ V ) j
1 2

(5.13) / F. || = - V ^22 ~ ^ sin <p cos *f> (sin «P cos tf>+pcoa^)£

E L
12 8K

5in + '

La figure 2 illustre le comportement qui vient d'être décrit
pour les valeurs suivantes des paramétres du modèle :

d = 0.6 , f- | , p - 0.5 ,

K = 1.061 , (contraintes planas).
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Flg.2_Courb« »ffort déformation en traction .compression simple.

Lea principaux aspects du comportement en traction-compression,
qui sont typiquea du modèle obtenu, sont les suivants :

*
- leA moduteA d'Voung appaAent* &ont. tAëA dm&ic.nt& en thaction et

en compsictA-ion. Le matéfuau étant plu* toupie, en inaction,

* "apparents" car on ne peut parler de module d'Young en traction puisque
le milieu n'est pas isotrope, d'autre part le comportement n'est pas élas¬

tique en compression.
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- te compoAtement ebt AéveMible (élastique linéaire) cm traction,
il ne l'est en compression que si ta fissure est peu inclinée
iun t'axe de. compression I f< lb° pour un coefficient de flottement
de 0.5)

- <ui début de. ta décharge en compression, te matériau réagit de façon
élastique, avec un module d'Voung égat à celui du matériau non

fiSSUTé

- à t'issue d'un cycle, de changement, il ne subsiste aucune déforma-
tion ou contrainte résiduefte

- enfin, on peut observer ta phase de serrage de la fissure en déca¬
lant t'origine del axes parallèlement tl la couAbe de traction
comme, on t'a indiqué au début du 5.

1.3- Essai biaxial -

il est intéressant d'étudier le matériau homogénéisé lors
d'un essai similaire à l'essai triaxial courament utilisé dans leB labo¬

ratoires de mécanique des roches.

On réalise tout d'abord une montée en charge hydrostatique

jusqu'à la valeur a, puis on augmente la composante £^2 afin de
produire un état biaxial de contrainte. Le trajet de chargement en

contrainte est schématisé sur la figure 3.
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Durant la première phase de l'essai, aucun glissement ne peut

apparaître puisque l'état de contrainte est hydrostatique. Puisque
d'autre part dans l'essai réel, les contraintes et les déformations
sont mesurées à partir de l'état atteint à la fin de cette phase au

cours de laquelle le comportement est élastique, on introduit
les variables :

& E22 - ï22 - o

Ae= e - (1 - v2) o
O

âB|, - E„ - (I - vo2)a

^12 " E12 '

A l'aide de ces variables le critère de glissement G s'exprime
sous la forme :

G(Ae,oi,o) - £ (sinV cos V - p cos2<^ ) Ae: - pa - Ka J
x £ (sin V5 cos + p cos2V ) Ae + pa - Ka J •

Au début de la seconde phase de chargement ( Ae = 0, a = 0),
il y a adhérence des lèvres de la fissure, en effet :

C(0,0,0) - - P2 o2 < 0 .

Par des raisonnements analogues à ceux développés dans

le paragraphe précédent, on obtient les résultats suivants : on peut

décomposer un cycle de charge en 3 parties :

i) phase élastique :

Pour Ae compris entre 0 et Ar.e :

a e P°Ae = ——
2

(sin«p cos V - p cos *P )
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a = 0

A E2-) = Ae

Al'' , = - v Ae
o

AF12 = 0

ii) Phase de frottement

Jusqu'au chargement maximal Aem atteint au cours de l'essai
I 2 e

a = - (sin V cos <p - p cos f ) (Ae - Ae )

(5. 14) J A l22
r i 2 iI - — si n f cos <P (s in *P cos «P - pcos ) I Ae

1
+ — sin {p cos *p pa

AEI1 = Vo A 22
i r 2

- — sin V cos <p I (sin cob v - p cos V ) Ae

]- pa

iii) Phase de décharge élastique

Pour Ae inférieur à Ae, donné par :d

A'"d = " ^2 > 0
cos V

la décharge reste élastique. Puisque O est négatif, cette phase élastique
dure jusqu'à la fin du cycle. Le gtiAiement (i e6te. bloque paA te. Sotte¬
ment à 6a vateu^i max(mate a

ru

a = - I (sin f cos V - p cos^ ) Ae - pa I
m K m J

A ta S'n du ci/cte, et àubiute. donc une dé formation iéiiduette :

(5.15) Ae - ^n K
sin <P cos *P £ (sin V cos V - p cos^<P) Ae^ - pa J
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La figure 4 présente un exemple d'une courbe effort-déforma¬
tion pour des valeurs des paramètres identiques à celles utilisées

pour la courbe de la figure 2 :

d - 0.6 , K = 1.061 . p = 0.5 , f = t '4

et pour une pression de confinement a égale à -2 .

- 10

AEi2

/
/

/
/

/
y ./

/
/ s}

/ /y
/ yy

5

/
/y/////////

/
&

1/, A€
0 l 5 1 0

Fig.4-Courbe effort déformation en compression biaxiale

Par rapport à l'essai de compression simple on peut noter

quelques différences importantes :

- Il ex,l6te un domaine éto6 tique au début du changement, ce domaine
est d'aatant pluA important que le confinement est élevé



- 19) -

- it sttbsiste HHP defamation résiduelle importante, après un cycle
de chargement, de l'énergie élas tique a donc été stockée au cours
de celui-ci ( terme d'autocontrainte s de l'énergie libre
cf. 13.13)).

Ces deux remarques montrent que l'effet du confinement
est d'agrandir te domaine élastique dans t'espace. (û^nn> , puisqu'on
réalise une translation parallèle à l'axe E > de longueur - o comme

l'indique la figure 5 (lors de la mise en charge hydrostatique aucun

glissement n'apparaît, ai garde donc la valeur initiale cO .

Fig 5 _ Variation du domaine élastique dans l'espace (AEnn, AXnt)
avec la pression latérale de confinement
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2 - EPROUVETTE DE ROCHE EN COMPRESSION SIMPLE -

Les caractéristiques propres d'un échantillon de roche retenues

pour le calcul sont les suivantes :

- répartition uniforme des orientations des fissures (isotropie

statistique),

- état initial naturel,

- fort pourcentage de fissures ouvertes dans l'état initial.

L'éprouvette est discrétisée en 288 triangles. Le déplacement
vertical du bord supérieur de l'éprouvette est imposé. On suppose

les plateaux supérieurs de la presse infiniment rigides et sans frotte¬
ments. La contrainte normale aux faces latérales de l'échantillon

est nulle.

Fig 4

On réalise alors un cycle en déformation axiale, la contrainte
normale au plateau supérieur de la presse étant calculée à partir du

champ de déplacement et des champs de variables internes.

U

La figure 5 présente les différentes courbes effort-déformation



- 199 -



- 200 -

de cet essai pour lequel les valeurs des paramètres sont les suivantes :

- coefficient de Poisson V » 0.3

- coefficient de frottement p = 0.5

- densité de fissuration d = 0.5

- pourcentage des fissures ouvertes initialement 100 %

- répartition uniforme des orientations dans / 0,tt_/ .

Si N désigne le nombre de degrés de liberté du maillage
(N » 326) le test d'arrêt de l'algorithme est donné par :

[, N . 0 n 1 / 2 -i ,5 <-Y- -V.' ] «"> •

On observe une concordance satisfaisante du point de vue

qualitatif avec les courbes expérimentales. La méthode d'homogénéisation

adoptée a permis d'obtenir la loi macroscopique à partir de la micro¬

structure, réciproquement on peut interpréter au niveau microscopique
les différentes parties des courbes effort-déformation. On s'intéresse
plus particulièrement au suivi au cours de l'essai de l'état des dif¬
férentes fissures (les divers états pris en considération sont l'ouver¬
ture, la fermeture avec blocage du glissement, la fermeture avec

glissement). L'intérêt de cette représentation est également de préciser
les zones de comportement différentes pour une structure plus complexe

que celle de 1'éprouvette, soumise à un chargement non uniforme.

Le principe de visualisation est de hachurer chaque élément
selon le code suivant i

fissures ouvertes dans l'élément* F(E,3 )
o

fissures fermées dans l'élément F(E,3 )
o

adhérence des lèvres G(E,a) < 0

fissures fermées dans l'élément F(E,3 )
o

glissement relatif des lèvres G(E,u) = 0

* Cette représentation est possible du fait de la nature des fonctions

d'interpolations sur l'élément qui sont p' pour les déplacements et P^
pour les variables internes.
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Figure 6 a : Repartition uniforme des angles et des ouvertures initiates.

RO - 0,5 F0-100% D - 0,5
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I,es figures 6 a et 6 b illustrent les différentes étapes
de l'essai et les "coupes" correspondantes de l'éprouvette. On distingue
nettement ta phase de fermeture. (points 1-2-3) correspondant à
une concavité de la courbe E .£ tournée vers les y positifs. Puis
le glissement appelait et 6e développe danà toute. V éprouvette (points
4 et 5). Entre les pas de temps 5 et 6 correspondants respectivement
au dernier pas de la charge et le premier pas de la décharge la diffé¬
rence est très marquée. Comme pour la fissure unique t(l première. partie
de ta décharge e.61 éla6 tique, (à cause du blocage par le frottement
de tout nouveau glissement). Puis apparaît un gt iSSeme.nt dans te Sens

oppose et la réouveAture de.6 fissures ( 7 - 8 et 9). L'état final
de t'éprouvette est peu différent de l'état initial, mai s n'étant pa6
exactement similaire, il subsiste une déformation résiduelle induite
par ta non compatibilité des déformation6 de gttssement bloquées par

frottement (de façon analogue au phénomène d'écrouissage d'un polycris-
tal dont les constituants obéissent à une loi de plasticité parfaite).

De la même façon que pour la cellule isolée, l'énergie libre
de 1'éprouvette peut se mettre sous la forme d'une somme de deux termes :

w = we + w°

We représente l'énergie immédiatement récupérable par décharge alors

que W se décompose en un terme provenant de l'énergie élastique
des champs d1 autoc.ontrai ntes de chaque cellule, et un terme nouveau qui
prend en compte le champ d'autocontrainte à l'échelle de 1'éprouvette,
champ induit par les incompatibilités de déformations "plastiques",
ha figure 7 donne l'évolution de chacun de ces termes avec la charge

appliquée, hors de la décharge le terme d'autocontrainte reste constant

puisque la réponse est alors purement élastique.
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Fig. 7 _ Repartition uniforms des angles et des ouvertures initiales
RO = 0,5 FO = 100% 0 = 0,5

a Energie WM

o Energie WO. D
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3 " EPROUVETTE DE BETON EN COMPRESSION SIMPLE -

3.1 - Introduction d'une précontrainte de retrait -

On a indiqué au chapitre 1, l'importance du phénomène de
retrait dans la création de la fissuration initiais. De la même façon

que l'état initial du matériau n'est pas un état sain et non endommagé,
F'état initiât da. t ' épnouoette n'est pas natunel, l'état de contrainte
n'est pas nul.

Il est possible que cette particularité du béton explique
une partie des différences de comportement entre roches et bétons,
il est en effet étonnant de constater que la majorité des essais simples
effectués sur ces deux types de matériaux s'interprètent de façon simi¬
laire par l'existence ou la propagation de la microfissuration mais que

les effets macroscopiques de cette fissuration sont très différents.

Le terme général de retrait recouvre un grand nombre de phéno¬
mènes de nature différente se situant à des échelles diverses dans

le temps. C'est la pate de ciment qui est le siège principal du retrait,
on peut distinguer (cf. Baron/45_7, Bazant / 5_7)

- le retrait par dessication en cours de prise,
- le retrait de prise,
- le retrait de durcissement,
- le retrait de dessication à long terme,
- le retrait de carbonatation.

On note de plus une forte dépendance du phénomène vis à vis
des conditions de prise (environnement atmosphérique, taille de l'éprou-
vette, traitement thermique, adjuvants etc...).

Vans Fa modélisation adoptée on schématise, te. Aefia.it pan
F' existence d'une, défionmat.ion Inétas tique EX qui s'écrit (en notant

6 le symbole de Kronecker) :
ij

F.!". = £r 6. . , Er < 0.
1.1 1J

Si cette déformation vérifie les conditions de compatibilité,
aucune contrainte n'apparaît dans l'éprouvette (eF uniforme par exemple).
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Pour tenir compte des effets d'environnement on considère une réparti¬
tion de déformation variant avec la profondeur, la déformation du
retrait maximale étant atteinte sur les bords de la pièce. On prend
en compte deux types de répartitions ; une variation linéaire avec

la profondeur (que l'on appellera "retrait linéaire") et une variation
parabolique (retrait parabolique).

Le seul changement par rapport aux cas de charge habituels
réside dans l'écriture de la loi de comportement :

E - C.(E - Ed - Er),

la déformation totale s'écrit en effet comme la somme de la déformation

élastique et de deux déformations inélastiques, E^ due aux discontinuités
sur les fissures et Er due au retrait.

lin calcul élastique (i.e. sans fissures) permet de se rendre

compte de l'importance des contraintes de retrait. Il apparait de fortes
contraintes de traction sur les bords de 1'éprouvette. Pour des valeurs

moyennes du module d'Young et du coefficient de Poisson V :

E - 35 103 MPa , V - 0,20
o

et pour une déformation de retrait de - 0,05 % (cf. Baron / 4 _/,
et Ziegeldorf et al[79_/, ainsi que le règlement CCBA75) on obtient comme

valeurs extrimales de la contrainte de traction au bord de l'éprouvette :

Retrait linéaire : 511 = 7,3 MPa ,

Retrait parabolique : 51 ^ = 8,5 MPa.

A titre indicatif, la contrainte de traction maximale du béton
est de l'ordre de 3 MPa (cf. Chapitre 1). Le phénomène de retrait est

donc responsable d'une partie de la fissuration. Par ailleurs, te. champ
d'autocontrainte initiai e.41 toin d'etre nëgtigcabtc.

3.2 - Compression simple avec précontrainte de retrait -

Dans le cas de l'éprouvette de béton traité dans ce paragra¬

phe, on commence par calculer sur l'éprouvette fissurée, l'état initial
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dû au retrait. Puis on applique à partir de cet état la sollicitation
décrite au paragraphe précédent. La contrainte normale au plateau supé¬
rieur de la presse, ainsi que la déformation moyenne de l'éprouvette
sont calculées à partir de cet état initial. Les paramètres mécaniques
retenus sont les suivants :

- V = 0.2 ,

- milieu statistiquement isotrope,
- d = 0.5

* R —3
- retrait parabolique e = - 0.5 10

Les courbes efforts déformation sont données figure 8. L'accord

qualitatif avec les courbes expérimentales est mauvais. Le modèle ne

tend compte ni de l'hystérésis important lors d'un cycle, de change,
ni de ta fruité défrormation résiduelle en frin de cycle.

L'évolution des termes de l'énergie libre montre que la part

d'énergie résiduelle bloquée est très faible (figure 9).

Néanmoins "t'état de l' éprouvette après le. cycle de change
a t très difrfrénent de l'état, initial précontraint. comme l'indique
la frigune 10.

Il apparaît ainsi que le modèle à fissuration constante n'est

pas adapté à la description des principaux phénomènes rencontrés dans

le béton. Mais t'introduction de la passibilité de pnopagation
des frissunes semble prometteuse (cf. chapitre 6), l'existence d'une pré¬
contrainte jouant alors un rôle très important, et conduisant à de
frorte.s dé fruimations résiduelles.

* Le

d ' un

choix de la répartition parabolique peut

modèle de diffusion de l'eau libre de la

être

pate

justifié à 1 'aide
de ciment.
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Fig 8 _ Retrait parabolique Milieu isotrope
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Fig.9 _ Compression simple Retrait parabolique. Milieu isotrope

D-0,5 R0- 0,5 NU -0,2

o Energie WM

o Energie WA.O
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Etat initial 1 Etat

Figure 10

final
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CHAPITRE SIX :

INTRODUCTION DE L'ENDOMMAGEHENT
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1 - INTRODUCTION DE L'ENDOMMAGEMENT -

L'énergie libre de la cellule s'écrit :

N(E,a,B) = | C.(E-Ed).(E-Ed) + ^ K(a2 + g2)
avec E = (n ® t) a + (n ® n) 0.

I.e coefficient K dépend de la taille de la fissure par

l'intermédiaire du paramètre densité de fissuration d (figure I).

n

/'* 1

1••

7*
•

^

A a

(on note M le module de cisaillement

de la matrice et X Ie coefficient
d'élasticité plane) :

K (d)
16 p

(X+l)ïïd

Si l'on n'exclut pas la possibilité de propagation de la fis¬
sure on peut alors adopter d comme variable d'état, et on a en notant

(6.1) K =
16 p

o (X+I)tt

(6.2) W(E,a,B,d) - j C.(E-Ed).(E-Ed) + \ -j (a.2 + g2) .

Remarque :

Puisque l'on choisit d comme vaA.ia.ble d'état, on suppose

implicitement que ta faMuAe se pAopage de façon ae.ctU.igne. dam
sa direction initiale.

Lors d'une évolution isotherme quelconque, l'inégalité de

Clausius-Iïuhem s'écrit maintenant :

1ï , r „ aw • « ; dW •U) = ( l c. (E-E ))E - 5- a - Vfi8 -âûd > 0
DU • 3W DU
Dct DP Dd
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D'après le chapitre 3 on a :

E = C(K-Ed) ,

9W
d'oïl en notant G » - ttt

dd

-gé ♦ «* >o

Comme, en mécanique de la naptuAe, G 4'ûiteApfiéte. comme
la vaxioLtion d'éneAgie êla&tique de la ce.llul.e loA&que la fti&iuAc 6<?

propage, c'est la force thermodynamique associée à la vitesse d'endom-
magement d.
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2 - EXPRESSION DE LA DISSIPATION -

Il faut là encore distinguer le domaine où la fissure est

ouverte de celui où elle est fermée.

i) Evolution à fissure ouverte : F(E,3 ) 0
o

Les vitesses a et $ des paramètres internes sont quelcon¬

ques, l'inégalité (6.1) impose donc :

ÙW 3w *
"35 " TSF " ' Gdi-o

Les discontinuités a et 3 sont ainsi reliées à la déformation E

par les mêmes relations qu'au chapitre 3 :

« - KW (T"E) ' P = (N"E) '

et la seule dissipation qui subsiste est due à la propagation de
la fissure :

'D = n d

ii) Evolution à fissure fermée : F(E,3q) < 0

Dans ce cas 3 est nul d'où l'expression de la dissipation :

d - ~ à ^ 0da

En général, la dissipation résulte des effets combinés
de frottement et de propagation.

Le phénomène général d'endommagement d'un matériau élastique
a été formalisé dans le cadre de la théorie des potentiels de dissipation
(Germain / 24_/, Halphen et Nguyer^ 29_7), par Marigo / 46_7. Le ternie
d'endommagement recouvre Vattestation de* propriété* mécanique* du
matériau tonique. ta mi croitruc tu/ie de ce Lui-ci *ubit de* modi fi ication*
inréver* ibte* IcnoiAAance de microvide*, etc...). La propagation de
La microti* taxation constitue, une fionme particuti ère de modi {ication*
■irréven*ibte* de La micro* truc tune.
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Dans cette approche, on suppose le mécanisme d1endommagement
_ _ »

normal (Germain / 24_/), plus précisément on fait les hypothèses sui¬
vantes :

. 11 existe une fonction <)> de d (et des variables d'état retenues

(E,ct,B »d) )appelée pseudo-potentiel de dissipation telle que

. (J> est non négative, convexe, minimum en d = 0 et

positivement homogène de degré 1 vis à vis de d .

. pour la vitesse d'endommagement réelle d on a :

» (d) - <KE,a,e,d,d)

. La vitesse réelle d'endommagement d maximise la fonction

G.d* - <KE,a,8,d,d *)

sur l'ensemble des vitesses admissibles d*.

Commentaires :

- La première hypothèse postule que l'on peut mesurer la dissipation
par une fonction dépendant des variables d'état et de la vitesse

d'endommagement d. Le fait que <f> soit homogène de degré 1 en d
conduit à un résultat analogue à celui de la plasticité : Ce tempi
plujiique n'intervient pai explicitement dam ta toi de comportement
il peut être remplacé par n'importe quel paramètre définissant
une chronologie, un paramètre de chargement par exemple.

- La seconde hypothèse s'interprète comme un principe de taux de res¬
titution de l'énergie maximal analogue au principe de H 11.1 et
pla& ticitè..
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3 - DECOUPLAGE DES DISSIPATIONS -

Il faut préciser le terni'

introduit au paragraphe précédent,
la seule source de dissipation est

sipation intrinsèque doit vérifier

® = G. d >> 0

: de vitesse d'endommagement admissible

Lorsque la fissure est ouverte,

la progression de celle-ci. La dis-

l'inégalité :

L'ensemble des vitesses d'endommagement admissibles est alors
défini comme celui des vitesses satisfaisant cette inégalité.

En raison de la définition de G, qui s'interprète comme

la variation d'énergie élastique de la cellule lorsque sont

maintenus constants, le caractère positif de la dissipation montre que

les vitesses d admissibles sont celles qui conduisent à une diminution
de cette énergie :

Il y a donc assouplissement du matériau puisque les variables
de déformation macroscopique sont constantes. Localement, cette condi¬
tion se traduit par le fait que fa fi<66iiAe ne peut que &e ptopage.à
[d > 0] et non f>e "hecotfCVt" [d < 0), puisque d'après l'expression
(6.2) de l'énergie libre :

d = - (a2 + fi2) d , avec KQ > 0.
d

Lorsque la fissure est fermée, l'interprétation des vitesses
admissibles est moins évidente puisque, hormis le cas de l'adhérence
(n = 0) qui se ramène au cas précédent, la dissipation s'écrit :

= G. d - y- a

En toute généralité, il existe des vitesses d admissibles

(i.e. satisfaisant l'inégalité sur ID ) négatives, c'est-à-dire corres¬

pondant à une restauration du matériau. Pour s'affranchir de cette

difficulté, on suppose que, de façon analogue à l'hypothèse faite
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couramment sur la dissipation thermique et la dissipation intrinsèque,
les dissipations d ' endommageaient et de frottement sont découplées.
Ceci ne signifie pas que les phénomènes eux-mêmes sont indépendants.
Cette hypothèse s'énonce :

Hypothèse H4 : Le.s dissipations ducs au frottement et à ta propaga¬
tion de ta fissure sont séparément positives, c'es t-à-dire :

,()W *
- n"

àïï a * 0 '

G d ^ 0 .

Moyennant cette hypothèse, les ensembles de vitesses admissi¬
bles coincident lorsque la fissure est ouverte et lorsqu'elle est fermée.

. Commentaire sur l'hypothèse HA :

On peut tenter de justifier physiquement cette hypothèse
en rappelant que le choix d'un potentiel de dissipation pour la variable
interne d impose que la dissipation due à la propagation de la fissure
soit positive. Dans le cas oïl la fissure est ouverte, on retrouve

le modèle énergétique de rupture de Griffith, le potentiel (J> mesurant
la dissipation due à la création de nouvelles surfaces (énergie intrin¬

sèque de surface, énergie dissipée plastiquement en fond de fissure...).
Il est naturel de supposer que les mêmes phénomènes se rencontrent lors
d'une propagation à fissure fermée, c'est-à-dire de postuler l'existence
d'une fonction <f) dans les deux cas.

De la même façon, il est raisonnable d'imposer au mécanisme
de frottement les mêmes restrictions que lorsque la fissure est fixe.
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4 - LOIS D'EVOLUTION DES VARIABLES INTERNES -

Moyennant l'hypothèse H4 et si <I> est indépendante des variables

(E,a,B) :

<P <M<M) ,

on obtient les résultats suivants (Marigo ( à6_/)

i) il existe une fonction seuil d'endommagement g (tx » 3, d )

qui définit l'évolution de d :

(6.3)

(6.A)

par g :

d = 0 si g(a,8,d) < 0oug(a,8,d) - 0 et g(a,8,d) < 0

d >0 si g (tt,|3,d) - 0 etg((ï,B,d) ■ 0

ii) Si (p est de la forme <J)(d) = k(d).|d| , g s'écrit :

g (a,3,d) - (a2 + 82) - k(d) .L d2

iii) l'ensemble C (d) de l'espace des variables (a,8) défini

C(d) = { (a,8)t.q. g(a,8,d) « 0 } ,

est convexe si k(d) est strictement positif.

Le seuil g et le convexe assosié C sont tout à fait similaires
à ceux de la plasticité, l.a présence de la variable d'endommagement
parmi les arguments de g indique que celle-ci joue un rôle analogue
à celui d'une variable d'écrouissage. Enfin, l'expression (6.A) de g

montre que c'est la variation d'énergie élastique d'autocontraint es

qui détermine la propagation de la fissure. La fiiAAuAe YlQ. peut ÇvotueA
que 6i CénoAgtc dUpotubtc. 6ou6 ficfimc d'atitocontAaûiteA eAt àu^fiiante,
l'énergie élastique directement récupérable (premier terme de l'énergie
libre (6.2) ne joue aucun rôle dans la propagation.
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Remarque sur la forme du potentiel de dissipation :

La fonction k(d) qui appraît dans l'expression du potentiel (J>

s'interprète comme l'énergie de surface Y de la mécanique de la rupture

fragile. La modélisation de la microstructure ne tient pas compte

des hétérogénéités de la matrice (agrégats ou grains), mais lors de
la propagation d'une fissure ces hétérogénéités jouent un rôle impor¬
tant. Elles peuvent contraindre la fissure à dévier de la direction
initiale ou même l'arrêter dans une zone de faibles contraintes ou

de résistance élevée. La schématisation des fissures étant très simple,
on peut tenir compte de la résistance du milieu hétérogène en faisant

dépendre l'énergie de surface de la taille de la fissure d, d'où l'ex¬
pression retenue de <J>.

D'après cette remarque, la variation de (£ avec d doit être
d'autant plus forte que l'hétérogénéité de la matrice est marquée.

Un autre facteur qui influence la forme de la fonction <p est

la présence d'une zone de microfissuration intense autour de la pointe
de la fissure. Il faut inclure dans la dissipation due à la propagation
de celle-ci, la contribution de cette zone.

Il faut maintenant préciser les lois d'évolution, c'est-à-dire
les expressions des vitesses a , ê et d . Comme toujours on distingue
le cas de la fissure ouverte de celui de la fissure fermée.

4.1 - Lois d'évolution pour la fissure ouverte -

Lorsque la fissure est ouverte, les variables (E,cx,P,d) ne

varient pas de façon indépendante puisque la nullité des forces

thermodynamiques associées à a et 8 impose :

a - A (T.E) , B = jf (N-E) •
o o

Le critère de propagation peut s'écrire uniquement en fonc¬
tion de la déformation macroscopique E et du paramètre d'endommagement d :

B(E,d) "+ rf [ (T-E)2 + (N-E)21 "
0 L J

k(d)
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On peut donc exprimer g uniquement à l'aide de E et d :

On note h 1'opposé de la dérivée partielle de g par rapport

à cl

""-Si •

On fait alors l'hypothèse suivante :

Hypothèse H5 : h e.st s tAictement posi tif h > 0, c'cAt-tL-dOie ici
compte tenu de f expression de.<t>ld,d) : fe'(d) > 0.

Comme on l'a remarqué, la variable interne d'endommagement
d joue le rôle d'un paramètre d'écrouissage. h est le module d'écrouis-
sage à déformation imposée. L'hypothèse faite permet de définir
un critère de charge (i.e. un critère indiquant la progression ou

l'arrêt de 1'endommagement) à partir de la vitesse de déformation E.

Lorsque h est négatif, on ne peut distinguer la charge de la décharge
(cf. Bui et Nguyen / I5_/). Le cas h = 0 correspond à un matériau
fragile parfait*.

Considérons un point (E,d) sur la frontière du convexe définit

par g (g(E,d) = 0), si ^ E est strictement négatif la vitesse d'endom-
magement d est nécessairement nulle. En effet, pour les points de
la frontière on a l'inégalité :

(6.5) g « 0 .

Si d n'est pas nul, l'inégalité devient une égalité d'après
(6.3) et, la valeur de d est donnée par :

d - ïï (!i E)

ce qui conduit à une valeur strictement négative de d, valeur non

* Ce point est détaillé au chapitre 7.
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admissible pour une vitesse d ' endommageinent. On a donc :

Lorsqu'au contraire ;r§ . E est strictement positif, d ne
o E

peut être nul puisque si c'était le cas on aurait :

ce qui est impossible d'après l'inégalité (6.5). Puisque d n'est pas

nul on a alors

g - 0

équation qui fournit la valeur de d

j i 9g :d _

h il • E -

valeur positive d'après l'hypothèse faite sur le module d'écrouissage
Si l'on suppose d continue vis à vis de la vitesse de sollicitation,
d est nul lorsque ^ . E l'est. On peut alors résumer les résultats
obtenus sous la forme habituelle :

d = 0 si g(E,d) < 0

1 • E)+ si g(E,d) = 0
h oE

Dans le cas présent, ces relations s'expriment par :

d - 0 si g(E,d) < 0

K k!(d) [ (T.E)(T.E)+(N.E)(N.E) 1 +
o -»

si g(E,d) = 0 ,

g(E>d) = FIT F (T'E)2 + (N'E)2 1 " k(d)

(6.6)

avec
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(6.7)

Les vitesses et et 0 se déduisent de d par les équations

a " T <T-E) + IT (T-E) d '
O O

B - ~ (N.E) + (N.E) d .

4.2 - Lois d'évolutions pour la fissure fermée -

Les hypothèses de découplage des dissipations de frottement

et de propagation, ainsi que les résultats du chapitre permettent

d'écrire :

a = 0 si G(E,a,d) < 0 ou (G(E,a,d) - 0 et G(E,a,d) < 0)

a y 0 si G(E,a,d) = 0 et G(E,a,d) = 0

d = 0 si g(a,d) < 0 ou (g(a,d) » 0 et g(a,d) < 0) .

d > 0 si g(a,d) - 0 et g(a,d) ■ 0

Ici g s'écrit :

d«-15-
On suppose encore que h » - ^ est strictement positif. Par

le même raisonnement que celui du paragraphe précédent on obtient :

d =

JEU- ]*
si g(ct,d) < 0 ,

si g(a,d) » 0 .

d = 0

K

h d ]'
si g(a,d) < 0 ,

si g(cx,d) » 0 .
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Mécaniquement ce résultat s'interprète de la façon suivante :

si l'énergie, élastique, enumgasinnée paA 1e glissement tend à s'accAoitAe,
il y a évolution de V endommagement. Le matériau va dissiper une partie
de cette énergie.

Lorsqu'il y a diminution de cette énergie (« a < 0), il n'a
aucune propagation de la fissure. On peut donc d'ores et déjà écrire :

a > 0 et a <0

(6.8) ou } «=► d = 0
a < 0 et a >0

Pour que 1'endommagement évolue il est d'autre part nécessaire

que la vitesse de glissement ne soit pas nulle, et par conséquent que

G = 0.

L'hypothèse H3 de découplage des dissipations n'entAalne donc
pas l'Indépendance des deux mécanismes dlssipati(s. Le glissement condi¬
tionne l'évolution de l'endommagement.

Au chapitre on a introduit l'indice 0 afin de distinguer
les deux sens de glissement, on peut alors remarquer que G(E,a,d) est

nul, G est du même signe que l'expression suivante

A - 0 £ (T.E) + 6 p(N.E) - K(d) à - K'(d) a d j
La vitesse a est donnée par l'équation G = 0.

(6.9) a - ~ I (T.E) + 0 p(N.E) - K' a d
O L -*

On en déduit l'expression de g .

g - - JL [ (T.E) + 6 p(N.E) J - ^
On pose alors :

K a2
£ u °h =* h - —~—

d

K a2
h —x

d
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h est le module d ' écrouissage lorsque la fissure est fermée, d'après

l'expression (6.4) de g il vient

h = k'(d) > 0

îi est strictement positif d'après l'hypothèse faite au paragraphe pré¬
cédent sur k'. Les deux seuls cas conduisant à une valeur non nulle

de d, sont :

i) a > 0 a > 0 (6=1)

ii) a < 0 a < 0 (0 - - 1).

On étudie successivement ces deux cas :

i) a > 0 à >0 (0 - 1) .

. Si (T.E) + p(N.E ) < 0, d'après l'expression de g, toujours
par le même raisonnement,d est nécessairement nul puisqu'il ne peut

être que positif ou nul. D'après l'équation (6.9) à est donc également
nul pour la même raison et G < 0.

. Si (T.E) + p(N.E) > 0, d ne peut être nul puisque dans
ce cas on aurait g < 0 ce qui est impossible. On obtient ainsi
successivement :

d ^ a
K T^d) d

o

(6.10)

(T.E) + p(N.E) j
« -f [ 1 + lw] ( (T-E) + <N-E) '5 0o L J

Dans ce premier cas on peut donc résumer les résultats
obtenus sous la forme :

gCE.a.d) - 0 | d = k,w
G(E,ad) = 0

= I

Srs [ <*•«> * ]
» -H"!*&][«•«F.) + p(N.E)
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ii) a < 0 a < 0 (0 - - I ).

La démarche est exactement la même :

g(E,a,d) = 0

G(E,a,d) = 0

0 - - I

k ' (d)d £ p(N.E) - (T.E) J

[ P(N.E)-(T.E) ] +ïr~ ( ' + rT-TTTj)

Introduisant l'indice (t défini par :

!> - si 6 a > 0 et g(u,d) = 0

si 0 a < 0 ou g(a,d) < 0

Les lois d'évolutions pour la fissure fermée s'écrivent sous

forme condensée :

(6.11)

si g(ot,d) < 0 ou G(a,E,d) < 0

y (ex,d ) = 0 et G(a,E,d)ei ki(;j)d [ e(T.E) + p(N.E) J + si g(

si G(a,E,d) < 0

r[ 1 + V® ]•[ 0(T.E) + p(N.Ê)] sii C ( E, a, d ) = 0

L'écriture des lois d'évolutions peut paraître assez compli¬

quée, elle se prête néanmoins assez bien â un calcul par éléments finis,
les indices ( et 0 étant calculés à partir des critères pour chaque
élément.

L'évolution des paramètres internes a et 3 étant continue
vis à vis de la déformation il en est de même de d. On peut ainsi

prolonger par continuité au cas où la fissure est juste fermée

(F(E) - 0) les lois obtenues dans chacun des domaines (F(E) > Ol
et (F(E) < 0} .
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CHAPITRE SEPT :

APPLICATIONS AU CAS DU BETON
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Comme le chapitre 5, le chapitre suivant met en oeuvre

la loi de comportement avec endommagement qui vient d'être obtenue
sur des cas de sollicitations proches des essais les plus couramment

utilisés (traction compression simple, essai biaxial). Mais à la dif¬
férence du chapitre 5, on n'utilisera pas ici de calcul par éléments
finis. Si 1'implementation de la loi de comportement complète est rela¬
tivement facile, la convergence d'un algorithme semblable à celui

exposé au chapitre4 n'est plus assurée que pour des valeurs très faibles
de la densité de fissuration ce qui lui ôte tout intérêt pratique.

On adoptera donc ici une approche un peu différente, le com¬

portement du solide microfissuré est obtenu en moyennant sur l'ensemble
des fissures le comportement élémentaire de chacune d'entre elle dans

les sollicitations imposées. Compte tenu du grand nombre de fissures
et de l'information dont on dispose au niveau macroscopique sur

la fissuration, on remplace la moyenne sur l'éprouvette par une moyenne

au sens probabiliste(espérance mathématique) en introduisant la densité
de probabilité des paramètres définissant la fissure (taille et orien¬
tation). Il est alors nécessaire de faire l'hypothèse que l'échantillon
de matériau que l'on considère est suffisamment important pour que

l'on puisse approcher la moyenne sur l'ensemble des fissures par

la moyenne probabiliste.

Bien entendu, cette approche est plus grossière que celle
d'un calcul par éléments finis puisqu'elle ne tient pas compte

des couplages entre cellules élémentaires ; couplages qui s'intro¬
duisent dans la formulation par éléments finis par l'intermédiaire
de l'équation d'équilibre et la compatibilité des déformations.

Elle permet néanmoins d'atteindre un certain nombre de résultats

intéressants sur l'évolution de la fissuration en liaison avec la courbe

effort déformation.

Dans le premier paragraphe on précise la méthode employée qui
est appliquée par la suite à l'essai de traction et de compression biaxiale
pour un matériau fissuré dans une direction privilégiée (§ 2) puis pour

un matériau fissuré de façon isotrope (§3 ). Enfin, une comparaison
des prédictions du modèle et de quelques résultats expérimentaux est

ébauchée au S 4.
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1 - COMPORTEMENT MOYEN DU SOLIDE FISSURE -

Comme on l'a vu au chapitre 1, les roches et les bétons
contiennent un nombre considérable de fissures puisque celui-ci est de

l'ordre de celui des grains pour les roches ou des agrégats pour

le béton. Les données expérimentales dont on dispose sur la fissuration
d'un échantillon sont donc de nature statistique ; la plupart des méthodes
non destructives de détermination des caractéristiques de fissuration
fournissent pour un paramètre donné (orientation ou taille des fissures)
une valeur moyenne et une estimation de la dispersion autour de

cette moyenne.

Il est donc intéressant d'étudier ce que le modèle de compor¬

tement peut apporter si l'on se limite à ce type de données.

Considérons une éprouvette rectangulaire soumise à des solli¬
citations simples (traction ou compression simple, compression biaxiale).
Moyennant l'hypothèse de la petite taille des fissures, on peut tenter

d'approcher le comportement global de 1'éprouvette par la moyenne,

sur toutes les fissures qu'elle contient, des comportements "élémen¬
taires" de chaque cellule sous ces mêmes sollicitations (figure I).
La déformation macroscopique de 1'éprouvette E peut ainsi s'approcher
par la moyenne des déformations des N cellules qui constituent le solide :

N

(7.1) E-I £ Ei .
i" 1

Mais si l'échantillon est représentatif du matériau la moyenne

peut s'écrire en introduisant la densité de probabilité des paramètres

influençant la déformation de chaque cellule (i.e. densité de fissuration
d et orientation de la fissure y ), p( y ,d) :

(7.2) E' = e ( y ,d) p( y ,d) d y dd

» p(y,d) dy dd
d
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Fig. 1 _ Découplage des cellules élémentaires

Sachant alors déterminer la réponse d'une cellule élémentaire

lorsque les paramètres d et <p sont donnés, on en déduit la réponse de

l'éprouvette à condition de connaître la fonction densité p(y>,d).
Cette fonction peut être estimée à partir des données expérimentales
(valeurs moyennes < d> et < V> et écart-types), en imposant à p

une forme particulière (répartition de Poisson par exemple).

Comme on l'a précisé dans l'introduction de ce chapitre,
on va s'intéresser aux deux cas particuliers suivants :

- cas oil les fissures sont identiques dans chaque cellule (même
densité d et même orientation </? ), le comportement est le même

o o

que pour une cellule unique, si l'on note fonction dirac
centrée en xo, la densité de probabilité p s'écrit :

(7.3) V d ( [ 0, [ , V' ip < [ 0,11 [ , p( <^,d) » 6 ^^(d)
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cas où la densité de fissuration est identique dans chaque cellule
mais l'orientation uniformément répartie sur [0»7i[ (isotropie
statistique),la densité prend la forme :

4) V d < F 0, +«• f , V [0,7. [ , p(«P»d)= — 6, (d).L L *- 71 do
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2 - MILIEU A ORIENTATION DE FISSURATION PRIVILEGIEE

La réponse à une sollicitation est celle d'une cellule

unique. On reprend l'exemple traité au chapitre 5, figure 2. Le dépla¬
cement U est imposé ainsi que la contrainte latérale de confinement p.

U On rappelle que l'on note E
le tenseur des contraintes

divisé par le module d'Young
E de la matrice, et 0

o

le rapport P/E . Comme on
o

l'a déjà fait on s'intéresse
successivement au comportement

en traction simple U > 0,
O=0 puis en compression
U < 0, O < 0. La déformation
associée au déplacement U

es t notée e.

Fig. 2

2. 1 Comportement en traction simple £ 0.

Au chapitre 5, on a établi les expressions de la contrainte

^22 et des déformations Ejj et en foncti°n de l'angle y? et
du facteur K(d) :

E22 = [ ' - Kcày cos2 * ]
(7.5) En " - Vo £22

I
'12 4K(d)

s in 2 y? e

Ce comportement reste élastique, tant que le critère de

propagation g n'est pas atteint. Ce critère s'écrit de façon générale

g(«,B,d) = - \ (d) (a2 + B2) - k(l+r)d)
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Dans le cas particulier de la traction simple, on peut ex¬

primer g à l'aide de la variable commandée € et de la variable d'endom-

magement d. Pour un milieu bidimensionnel (où un milieu tridimensionnel
en contrainte plane) on obtient ainsi :

n E
? ?

(7.6) g(a,B,d) » g(»:,d) » ^ ° cos ft- k(l + nd) .

L'enveloppe des courbes effort-déformation en traction simple
la fois les équations (7.5) et (7.6). La chaAge. Cit élastique

jusqu'au moment où te point
(E ,e ) atteiut cette couAbe
(pas de propagation d = 0,

dissipation nulle), pu(5

Z' endommage.me.nt évolue toAique
la dirige 6 e poursuit. ; enfiin
ta déchange est élastique.
La figure 3 illustre ces dif¬
férentes phases.

Fig. 3-Courbe effort déformation
en traction simple.

À la fin d'un cycle de chargement, il ne subsiste aucune défor¬
mation résiduelle, il s'agit d'un comportement purement élastique fragile.

On peut préciser maintenant l'influence des paramètres de dis¬

sipation introduitsdans l'expression de la fonction de dissipation

<f>(d,d) :

<f)(d ,d) = k ( I + nd) d .

*

En effet si l'on note e. la déformation pour laquelle
le seuil d'endommagement est atteint :

(7.7) 2
Tî E cos f
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L'équation do l'enveloppe des courbes de traction est donnée

par :

„ o, „ r i t 2 ii 2 E2 iE
22 = L 2H C0S * " *ï C°S * "7* J E

i

alors que 1'endommagement d s'exprime sur cette courbe en fonction de
la déformation longitudinale imposée e :

i

Le facteur k intervient dans l'expression du seuil de

premier endommagement (équation (7.7) ) :

Ft . yTZ .1 COS ifi V _ pir h0

On retrouve la propriété qu'une fissure ne subit aucune

discontinuité sur ses lèvres lorsqu'elle est sollicitée parallèlement
à son axe : pour une fissure verticale ( V =■ ^-), le seuil de fissuration
est infini, k mesure ainsi le taux de restitution d'une fissure de

longueur infiniment petite soumise à une traction simple normale à
*

son axe

La pente de la courbe enveloppe 3U P°*nt Prem^er

endommagement est donné par :

3?,22 T[ 2

~5ï~ (ei> = 1 " ïï cos * ■

dette pente n'est fonction que du coefficient d'écrouissage n

(et de l'angle d'inclinaison f> ). Comme on l'a déjà mentionné,

n mcAote ta n H-i stance à f'avancement He ta f.i66uie qu' opposent te&

hétëlogénéitéA du mit.(eu (granulats plus résistants, zone de faibles
contraintes etc...). C'est cette interprétation que l'on retrouve ici,
la pente de la courbe effort déformation sera d'autant plus forte que

* Fin effet le terme d'"initiation de la fissuration" n'a ici que le sens

de "limite du seuil de propagation lorsque la taille de la fissure tend
vers 0" puisque l'on a bâti le modèle sur l'hypothèse d'une fissure
préexistante (il ne fournit donc pas de modèle de création de fissure).
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V>Vc

V = lc

1 'écrouissage est important. Plus précisément si l'on note la
valeur :

2

Hc * 11 cos ,

la pente de la courbe est négative pour n < Hc• Mécaniquement ceci
se manifeste par le fait que pour les valeurs de n inférieures à n ,

it fiaut diminuer fa contrainte asiate torique te matériau commence

à l'endommageA. L'influence du paramètre d'écrouissage ri est illustrée
de façon qualitative sur

la figure A. On a également
fait figurer en tireté
les limites du domaine dans

lequel se situe la courbe

(£,e) . La valeur n = 00

correspond â un matériau ne

s' endommageant pas, alors

que le matériau ne peut subir
de déformation supplémentaire

pour 1| = 0. Les valeurs

négatives du paramètre r)

ont été exclues au chapitre

précédent, afin de définir
un critère de charge. On voit

ici que pour de telles valeurs il est impossible de discerner une décharge

élastique d'une charge au sens de l'évolution de la fissuration.

Lorsque r\ < nc» on parlera de comportement avec adoucissement
ou d'écrouisiage négatif en contrainte. En effet, le domaine élastique
dans l'espace des contraintes diminue lorsque 1'endommagement évolue.

Au contraire lorsque f| > , il s'agit d'un écroui liage poéitijj
en contraintes.

Fig. 4 _ Influence de l'écrouissage

Néanmoins, dans les deux cas, on obtient pour un endommagement
suffisant un comportement avec adoucissement. En effet, la pente

s'annule lorsque c atteint la valeur £ donnée par :
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(C est supérieure à F.®: dès que H > n )• Passée cette valeur, la con-
s 1 c

trainte décroît avec G. On peut remarquer qu'au point Cg, la con¬
trainte T* e.4t ta contrainte, maximale que peut mpporteA le matériau
au 0011*14 d'une, histoire de charge de traction simple T.6 s'exprime
en fonction de. ta déformation et du paramètre d ' écrouissage H par :

(7.10)

4 C i+2n/nc)
27 (;r)2

si n « n

fL. si n
1

Enfin, la ruine est obtenue pour une déformation

e' = /3 e

La figure 4 donne deux exemples de courbe effet de formation

pour les valeurs des paramètres et p utilisés'au chapitre 5, figure 5,
et pour deux valeurs de 1'écrouissage :

n =
3n
x

on rappelle que dans ce cas :

* -
4 • P = 0.5 . nc - 2

On a de plus normé k afin que le premier endommagement
se produise pour F = 1 :

il E

k =

* T.S est souvent appelée contrainte de pic.
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Fig. 5

< PHI > - ir/4 _ p - 0,5 ry iti 2

q - . 7j - it /4
o - T) - 3tt/4
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2.2 - Comportornent en compression biaxiale : e < 0, 0 > 0 -

D'après le chapitre 5, on a en changement monotone (si l'in¬
clinaison est suffisante, c'est-à-dire tg ^ > p)

A ï22 = AE

AE, , = - v Aï,, pour Af > Af.e - —j — 711 o 22 1 sin cos v> ~ P cos *p

A":
I 2 = 0

puis

A ï„ = j I - sin if cos ip (sin 1p cos <p - p cos) J Ae'22 L K<d)

i
T sin v? cos ^ po

1 r 2
AE.. " - V 4 E„ - ... I sin ip cos (sin cos - p cos )Il o 22 K (d)

Ar - pa

£ sii
]

[2(sin if cos y> - p cos <p ) Ae - po

he critère de propagation s'écrit :

r(<M) = - { n - k ( I + rid)

soit en fonction de O et Ae (en contrainte plane)

]

R(Ae, o
il E r 2 A 1

,d) = I (sin cos - p cos ) Ae - po I -k(i+nd)

On note Af?(o) la déformation d'initiation à la pression o :

e î"
. f- / \ 1 A poAe. (a) = : + 7 7— .

1 sin tp - p cos v? sin cos </> - p cos^ y
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On remarque d'ores et déjà que d'une part le seuil en compres¬

sion est plus grand en valeur absolue que le seuil en traction même

lorsque le coefficient de frottement est nul, et que d'autre part

ce seuil varie linéairement avec la contrainte de confinement o. Ces

points seront repris en détail.

On se limite maintenant à une sollicitation de compression

simple (O - 0) afin d'alléger un peu les expressions analytiques. L'effet
de la pression de confinement sera étudié sur le milieu fissuré de
façon isotrope (répartition uniforme des orientations sur (0,7i) ).

Lorsque la charge se poursuit au delà de G? :

T

(7.11) e? - - -,
1 sin «p - p cos <p

on peut obtenir la courbe enveloppe de la même façon qu'au paragraphe

précédent. Dans le cas présent la décharge complète n'est pas purement

élastique à cause du phénomène de frottement, la coitlbc obtenue. CSt donC
cette d'un essai monotone et non pas l'enveloppe de toutes te6 tléponse4
possibles comme, c'est le cas en traction.

Néanmoins, les résultats obtenus pour la courbe de traction
subsistent :

i) tl existe une valent critique n °c du paramètre d'écroulssage
n qui sépare les matériaux à comportement avec, adoucissement [écrouis¬
sage négatif en contrainte) des matériaux à écroulssage positif.
Cette valeur depend du coefficient de frottement [elle est de plus
indépendante de o dans un essai biaxial) :

c 2
(7.12) n = n sin <p cos <p (sin ^ cos ^ - p cos ^ )

c

II) lorsque n > ta courbe (>-,e) présente un maximum E
pour une déformation e6 donnée par ta même équation qu'en traction :

ne
La contrainte de pic Y* est quant à elle déterminée par :

(7.13) Z°- \/ ° * 2,|/r'^3 e?
2+(n/n ) 1/
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- la ruine est obtenue pour une déformation :

t'2 - 3 cc2
R s

On a représenté sur la figure 6, les deux courbes effort
déformation obtenues pour les mêmes valeurs des paramètres qu'à
la figure 5.

ii 3n
nl=4 n2=X

ici la valeur critique de 1'écrouissage est :

2.3 - Comparaison des courbes de traction et de compression simple -

Les deux courbes effort-déformation de traction et de compres¬

sion simple sont qualitativement très semblables, il est intéressant
de comparer les points remarquables de ces deux courbes. En effet

pour un matériau comme le béton la dissymétrie des comportements est -

très marquée selon le signe de la sollicitation imposée. On reprendra
cette comparaison au S III pour un milieu isotrope mais on peut déjà
obtenir un certain nombre de résultats à partir des expressions du début
de ce paragraphe.

a - Seuil de fissuration -

Le rapport des seuils de fissuration en traction et en com¬

pression est d'après (7.7) et (7.11)

r. _
î Et sm <p - P cos xp

i

Pour les valeurs adoptées dans l'exemple traité au long
de ce paragraphe

=

y p = 0 .5

on obtient :

r. - fï # 1.414
1
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Fig. 6

< PHI > - tt/4

P - 0,5
Vc - 71-/8

D - . 17 - tt/4
o - . 17 - 3tt/4
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Ce rapport est faible par rapport à celui d'un béton courant

pour lequel r. varie de 5 à 7. Mais il s'agit ici du rapport des seuils
• 1 \ .. .

de fissuration pour un matériau dont toutes les fissures sont parallèles

i i) Ecrouissage ï

En traction la valeur de 1'ecrouissage cri tique est donnée
c

par l'équation i

t 2
n = ii cos ^

c

alors qu'en compression il s'écrit :

c 2 .

nc = cos y vtg f - p) .

Par conséquent pour les irclinaisons v> donnant lieu à
une propagation en compression (tg tp > p) , on a l'inégalité :

Pour une inclinaison de n/4 et un coefficient de frottement

de 0.5 on obtient par exemple :

Compte tenu de l'interprétation de p^ on peut distinguer
3 types de comportement selon la valeur dep , figure 7. Le modèle permet

ainsi d'obtenir une réponse très différente en traction et en compres¬

sion. Pour fa ptupart de6 matëAiaux ^i&6uAe6, on 6e. Aitue en générât
dans te cas (6) pour tequet técAouitiage négatif en fraction provoque
nue rupture exptoiive atori qu'en compression au contrafre ta n uptime
est progressive (au moins jusqu'à ta contrainte de pic).

iii) Contraintes maximales :

Dans le cas d'un écrouissage négatif (p < p^), la contrainte
maximale que pout supporter le matériau est la contrainte de fissuration
tandis que pour un écrouissage (r) > p^) le matériau peut supporter
une contrainte plus élevée.
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a> V < vl

Traction

S

Adoucissement Adoucissement

b) v° < v < V

Adoucissement Ecrouissage positif

c) 17' < TJ

Ecrouissage positif Ecrouissage positif

Fig. 7
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La figure 7 montre que te HappoIt deA con-frainte* maximale*
de fraction et de compHe*6ion peut êfre beaucoup ptu& important que

te nappait de* ieuiti de (UiuAation.

Dans l'exemple traité :

* - | , P - 0.5 ,

on a tracé sur la figure 8 l'évolution des contraintes maximales
(figure 8a) et du rapport de la contrainte de pic de compression à
la contrainte de pic en traction (figure 8b), en fonction de l'écrouis-
sage. Les expressions (7.10) et (7.13) montrent que ce rapport r est

compris entre les valeurs :

/T.$ r < 2 /T

et que ce rapport croît avec la valeur du paramètre d'écrouissage H•



Fig 8
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3 " MILIEU INITIALEMENT STATISTIQUEMENT ISOTROPE -

Après avoir étudié en détail, le comportement élémentaire .

d'une cellule unique on passe maintenant à celui d'un matériau fissuré
dont la répartition des orientations est statistiquement isotrope.
On suppose qu'à l'état initial les fissures ont toutes la même taille.
La contrainte moyenne dans l'éprouvette est approchée par la moyenne

au sens prohabi liste des contraintes élémentaires E(^>,d) :

les hypothèses faites sur la répartition des paramètres (v>»d) réduisent
l'expression de la fonction densité de probabilité p à :

On s'intéresse ici non seulement à la courbe effort déforma¬

tion 0;,c) mais également au spectre de fissuration, c'est-à-dire
à la variation de la densité de fissuration d en fonction de l'orien¬

tation de la fissure v. Ce ipeetae permet de mettxe en évidence t'ani-
àotïopie de {iMutation induite pasi ta àot ? ('citation,.

3.1 - Comportement en traction simple : E > 0 o = 0 -

correspondants sont donnés sur la figure 9 pour 3 valeurs de l'écrouis-
sage. Le modèle cesse d'être valable bien avant la ruine de l'éprouvette,
on atteint en effet pour les fissures les plus sollicitées (fissures
horizontales) une valeur de l ' endommageaient qui conduit à un module

d'Young nul.

p(*,d) = " «do(d) •

Les courbes de traction et les spectres de fissuration

On

9b la courbe

déformation.

a donc arrêté

de densité de

la courbe à

fissuration

ce moment et tracé sur la figure

pour cette valeur de la
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DO = 0,010
R0 = 0,5
KO = 1,000

a)

Q - TJ = 0,1
O - 7) = 0,5

A - 7J = 1 ,0

Densité de fissuration

d

00=0,010
RO =0,8
KO = t ,000

b)

□ - 7} = 0,1
o - 7] - 0,5
A - 7] = 1 ,0

00 90
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Cos courbes appellent quelques remarques :

- ta vateur de ta contrainte maximate est pen sensible à une variation
de t' ècrou is sage

- à t'inverse ta courbe de traction elle-même. varie de. façon

importante avec n

- cette variation est encore plus nette pour te spectre de fissura¬
tion, qui s'élargit de façon très importante au fur et à mesure

que t'écrouis sage augmen te.

Ces remarques permettent d'interpréter de façon plus précise
les courbes expérimentales de Ziegeldorf et al/ 79_7 citées dans
le chapitre I. (figure 10).

Fig. 10 _ Courbes efforts - déplacement en traction
simple d'après [ 79 ] .

Le béton étant plus hétérogène que le mortier, il se produit
un plus grand nombre de phénomènes qui freinent la propagation
des fissures, le paramètre d'écrouissage du béton est donc plus impor¬
tant que celui du mortier.

On en déduit d'après les courbes 8a et 8b les deux conséquences
suivantes :

- la chute de résistance du mortier est plus rapide que celle du béton

(courbe de mortier en-dessous de la courbe du béton)
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- la fissuration à rupture du béton est beaucoup mieux répartie

que celle du mortier.

Le mortier se rompt donc en traction par la propagation
de fissures quasi-horizontales, la rupture est ainsi très brutale.

Pour le béton, la chute de résistance est plus modérée du fait de
la propagation plus difficile que dans le mortier des fissures hori¬
zontales. Dans le même temps cette résistance à l'avancement des fis¬

sures horizontales permet le développement de fissures dont l'incli¬
naison sur l'axe de traction est moins forte.

Même si le modèle ne permet pas d'aller jusqu'à la ruine de

1'éprouvette, il prévoit une fissuration beaucoup plus importante
et mieux répartie dans le béton.

3.2 - Comportement en compression bi-axiale -

On étudie tout d'abord le cas de la compression simple.
Comme pour la traction simple on s'intéresse à l'influence de l'écrouis-

sage sur la courbe effort-déformation et sur le spectre de fissuration,
les courbes correspondantes sont données figure 11.

Ici, alors que l'influence de 1'écrouissage sur la répartition
de la fissuration tout en étant nette reste moins importante que pour

la traction simple, la contrainte maximale est au contraire très sensi¬
ble au paramétrer)» celle-ci augmentant très rapidement avec rj .

La fissuration la plus importante se développe dans une direction
par rapport à l'axe de compression, l'angle <p

^ est donné par
l'équation :

soit ici avec :

p = 0.5 f - 53°.'
m

Si l'on reprend la comparaison du mortier et du béton,
la fissuration de ces deux matériaux est assez semblable lorque l'on



Courbe effort déformation

2

00 = 0,010
R0=0,500
KO = 0,100

a - 77 = 0,1
0 - 77 = 0,5
û - 77 = 1,0

00=0,010
R0 = 0,500
KO = 1,000

0-77=0,1
0 - Tj = 0,5
û - 7} = 1,0

Fig. 11

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fig. 11 b _ Spectre de fissuration (endommageaient initial d0 = 0,01)

Comportement d'un milieu fissuré isotrope en compression simple.
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atteint la contrainte maximale qu'ils peuvent supporter mais la valeur
de celle-ci est beaucoup plus importante pour le béton.

Si l'effet de la pression de confinement sur la courbe effort-
déformation (figure 12) est semblable à celui de 1'écrouissage,
on remarque l'effet inverse pour le spectre de fissuration. L'applica¬
tion d'une pression latérale tend à diminuer celui-ci. Cet effet

s'explique par le fait que pour une fissure isolée d'inclinaisons

par rapport à l'axe de compression principal, il existe un domaine

élastique à l'intérieur duquel aucun glissement ne peut se produire.
Le seuil de glissement s'écrit (cf. chapitre 5), en fonction de la pres¬

sion de confinement p :

e - P £ .

.
„ 2 EsinS co6<p - p cos s

Ce seuil croissant rapidement lorsque l'inclinaison S s'éloigne
de la valeur Sm> la pression latérale bloque ainsi un grand nombre
de glissement jusqu'à un niveau élevé de la contrainte de compression

Aî'22* L'expression du glissement a(§ 7.11.2) :

a 13 £ (sin «P cos ^ - p cos^ ) £ -

montre également que celui ci est réduit par l'application de la contrainte
p et qu'il est d'autant plus faible que l'inclinaison est différente
de 'P .

m

Ceàt ce double effet de blocage et de Kufaction du gt-U&e-
ment qui provoque la diminution du ipectAe de fitiôu*atiun avec la pte&à-ion
de confinement veA& la valetiA <p de l'orientation.u m

Dans le même temps on observe une très grande augmentation
de la contrainte maximale.



D0=0,010
RO =0,500
KO = 1,000

Q - P = 0,5

o - P = 1,0

û - P = 5,0

Courbe effort déformation
£
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0 1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Densité de fissuration

d

DO = 0,010
RO =0,500
KO = 1,000

a - P = 0,5
o - P = 1,0

û - P = 5,0
80 90

Fig 12
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~ CQinParaison des courbes de traction simple et de compression

simple -

On s'intéresse aux mêmes aspects que lors de la comparaison

qui a été faite pour un milieu à orientation de fissuration privilégiée
(52 .3), à savoir le seuil d'initiation de la fissuration et la con¬

trainte maximale admissible.

i) seuil de fissuration :

A partir des expressions des seuils pour une fissure unique
(5 2) on a i

e. - Min e. ( * )
1 *>.[0,*]

on obtient ainsi en traction simple :

alors qu'en compression simple :

s:? - - 2 \f—i v11
/ , 21+P - P

Le rapport des seuils d'initiation se met donc sous une forme

qui ne fait intervenir que le coefficient de frottement p :

\J i + p
2

P

r. est une fonction croissante du coefficient de frottement (cf. tableau I)
i

P 0 0.5 0.75 1 .0

r. 2 3.24 4.00 4.83
i

Tableau 1 : Variation du rapport des seuils
de fissuration en compression simple
et en traction simple avec le coefficient
de frottement p
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On constate que ce rapport est beaucoup plus important que

le rapport correspondant à un matériau fissuré dans une seule direction
(ce rapport était de /2 pour p - 0.5 et tt/4) .

ii) Contraintes maximales :

I.a figure 13a présente sur le même diagramme les courbes de

traction compression pour les 3 valeurs du paramètre d'écrouissage
retenues au long de ce paragraphe. Elle illustre parfaitement
fa dissymétrie de comportement dans tes 2 domaines de sotticitation :

chute lapide de resistance en traction, maiA progressive en compres¬
sion ; in fat ne ne e de t'écronissage faaibte en traction tt importante
en compression ; contraintes de pic très difafaérentes.

En ce qui concerne le dernier point, on a représenté sur

la figure 13.b, le rapport de la contrainte maximale £* sur compression
sur la contrainte correspondante j;S^ en traction, en fonction du para¬
mètre d ' écrouissage ri • Ce rapport est de l'ordre de grandeur de celui
couramment admis pour le béton qui est de 10 à 15. On observe d'autre
part une variation assez importante de ce rapport avec le coefficient
de frottement.
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Courbe effort déformation

S

DO - 0,010
RO - 0,500
KO - 1,000

Rapport dee contraintes maximales

Z'/ZJ

DO - 0,010
RO - 0,500
KO - 1,000

V
0 H 1 1 1 1 1 1 1 1 « r-*"

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
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4 - COMPARAISON AVEC LES RESULTATS EXPERIMENTAUX -

Bergues et Terrien / 8 /, ont réalisé des essais assez

complets sur du micro-béton dont les agrégats étaient des billes
de verre.

Etudiant l'influence de la pression de confinement p sur

le comportement en compression , ils distinguent dans l'espace

(Ac^2» p) deux zones dont la limite correspond à un seuil d'émission
acoustique ainsi qu'à une perte de linéarité de la courbe F. j j = f (''^22) *

Dans le cadre du modèle décrit ici, la limite de ces deux

zones s'interprète comme le seuil de fissuration du matériau. La déter

mination des paramètres utile à la représentation du micro-béton par

le modèle se fait en plusieurs étapes.

i) Caractéristiques élastiques de la matrice : (E , \) )
00

A partir de l'essai de compression hydrostatique (qui est

purement élastique dans le cadre adopté ici) et de la courbe Ejj "fCE^
obtenue dans les essais triaxiaux, on détermine le coefficient de

Poisson v et le module d'Young F, du matériau non fissuré :
o 6 o

E = 49,6 103 MPa, v -0.19 .
o o

On a supposé pour simplifier que 1'endommagement initial

d^ est négligeable.

ii) Détermination du coefficient de frottement :

Le modèle prévoit une variation linéaire du seuil de fissura
tion entre la pression de confinement. En effet pour une orientation
donnée f, on a (§ 7.2) :

A £.(*>) = E c. (0) + ■=— p ,
1 Ol. 2

s in y? cos y - p cos ip
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si l'on suppose le matériau initialement isotrope on a alors :

A E. = min A E. ( V7 )
î i

' [ 0 » " ]

la pente adela droite (AE. , p) est alors donnée par une expression
où seul apparaît le coefficient de frottement p :

= 2

^ i + p2 - p
A partir des 5 valeurs de la pression latérale (de 0 à 40 MPa)

et des niveaux correspondant de contrainte de fissuration on teste
tout d'abord la validité de la linéarité de la relation (AE,p).
Une régression linéaire sur ces données permet d'aboutir à
un coe.Hlcie.nt da eotiA&fation dv 0.9938 ce qui est tout à fait satis¬
faisant. La valeur de la pente a est :

a = 2.13

ce qui conduit à un coefficient de frottement p et à un angle de

frottement <f> usuels :

p - 0.62 , (j) = 31.8 °

iii) Détermination des paramètres de dissipation

Les deux paramètres restant à identifier sont k et r) .

En ce qui concerne k, la valeur de la déformation E^ au début
de 1'endommagement en compression simple donne :

k - 0.997 10~3 J.m"2

on rappelle que k s'interprète comme une énergie surfacique de rupture.

Enfin, la valeur de 1'écrouissage est déterminée à partir
des courbes Ejj - f(E22)* On calage assez grossier fournit la valeur
H " 2. L'accord avec les points expérimentaux donnés pour 3 valeurs
de p est correct (figure 14).
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, Rapport Eh/e
:11

DO -0,000
RO - 0,620
KO-0,01 2
7j - 2,000

o - P = 0 MPa

o - P - -5 MPa

û - P = - 10 MPa

+ - PTS EXPT.
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On peut également comparer la valeur de k, notée 2y dans
la théorie de Griffith, à celles obtenues par d'autres auteurs sur

des matériaux similaires. Le tableau 2 montre que la valeur obtenue
est cohérente avec les énergies surfaciques de matériaux similaires

Matériau Mortier (1) Marbre (2) Bétçn(2) Béton(2) Mortier (1)
Cas

traité

2v/E .I06 m
o

0.0012 0.0049 0.0148 0.0150 0.051 0.0201
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CONCLUSION
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La méthode utilisée pour déterminer le matériau équivalent
à partir de la microstructure retenue nous a permis d'obtenir un modèle
"raisonnable" pour les matériaux microfissurés. La discussion de la

validité de celui-ci se ramène ainsi à celle des deux points essentiels
de la démarche adoptée : l'un concerne la pertinence de la schématisation
de la microstructure et des mécanismes locaux à introduire, l'autre est

lié aux hypothèses de la méthode d'homogénéisation employée.

Malgré une schématisation très simple, nous avons pu décrire
les principaux aspects du comportement des milieux fissurés (hystérésis,
déformations résiduelles, asymétrie du comportement en traction et en

compression, effet d'une pression de confinement, évolution de l'endom-

magement). Le modèle permet le calcul de chargements quelconques mais
il autorise également l'interprétation des résultats en termes de

comportement microscopique. Cet aller-retour entre le niveau local et

le niveau global est extrêmement important du point de vue de l'analyse
mécanique précise d'une structure sous chargement complexe.

A titre d'illustration, une étude plus fine du phénomène de
retrait à l'aide de ce modèle mériterait d'être faite afin notamment de

préciser son influence sur la fissuration au cours du séchage, sur les

cycles charge-décharge et sur les déformations résiduelles après charge-
me n t.

La poursuite et l'amélioration de la description du compor¬

tement des roches et des bétons s'appuient bien entendu sur une schéma¬
tisation plus fine des microstructures respectives de ces deux types de
matériaux. En ce qui concerne le béton, il paraîtrait intéressant
d'introduire les agrégats dont le role mécanique complexe est reconnu

depuis longtemps. Pour les roches, l'effort devrait porter sur la prise
en compte de l'eau interstitielle, facteur déterminant pour le compor¬

tement des massifs en place.

Enfin, il est sans doute intéressant de coupler différents

phénomènes physiques liés à la même microstructure. Grâfce à la base °

physique du modèle, on peut par exemple envisager le couplage perméa¬

bilité-chargement ou, comme cela a déjà été fait, le couplage célérité
des ondes ultrasonores-chargement.
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Néanmoins, il faut prendre garde à ne pas raffiner à l'excès
et imposer aux modèles retenus de pouvoir prendre en compte les seules
informations disponibles à l'ingénieur qui se limitent souvent à quelques
valeurs moyennes et aux écart-types correspondants. Mis à part les
coefficients d'élasticité de la matrice, le modèle construit ici utilise

quatre paramètres :

- la densité de fissuration ;

- le coefficient de frottement ;

- l'énergie surfacique de rupture ;
- le coefficient d'écrouissage.

En conclusion, il nous paraît important, lors de la cons¬

truction de modèles plus complexes, de satisfaire à trois exigences
fondamentales pour les applications : possibilité de prendre en compte

valeurs moyennes et écart-types, petits nombres de paramètres indé¬

pendants, signification physique de ceux-ci.
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RESUME

Le but du travail est de remplacer, pour le calcul des

structures, un matériau microfissuré (béton, roche) par un matériau

fictif, équivalent en ce qui concerne les déformations moyennes et

l'énergie de déformation, mais homogène et non fissuré.

Cherchant à modéliser un matériau microfissuré avec frot¬

tement sur les fissures, on montre que l'on peut obtenir un matériau

équivalent présentant une loi de comportement élastoplastique avec

paramètre interne. On déduit également un critère énergétique d'ini¬
tiation de la propagation des microfissures.

Ce modèle permet d'interpréter par un aux

finis, un certain nombre de phénomènes expérimentaux liés à
fissuration (serrage des fissures, hystérésis lors de cycle

ment,...).

éléments

la micro;
de charg-

Mots-clés : loi de comportement, homogénéisation, bétons, roches,
fissure', frottement, endommagement, calcul.


