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RESUME 

Un problème essentiel en Mécanique des roches dans le cas des grands ouvrages 
souterrains en Génie Civil, dans les massifs rocheux à discontinuités planaires, est la détermination 
des champs de contraintes à partir d'une direction donnée ainsi les conditions de propagation. 

La détermination des paramètres de ténacité d'une roche anisotrope, le schiste ardoisier de 
Trélazé, selon le mode d'ouverture, est réalisée. Les modalités de la fissuration sont abordées en 
terme de mécanique de la rupture. Ainsi, la mise en oeuvre d'une série d'expériences pour des 
pressions de confinement allant de 0 MPa à 60 MPa avec un pas de 10 MPa, et pour des 
orientations des plans de schistosité de 0°, 15°, 30°, 45° et 90° sur des éprouvettes de flexion trois 
points préentaillées. 

Pour déterminer et étudier l'évolution de l'énergie d'initialisation yi d'une part en fonction 
de l'orientation de schistosité, et d'autre part en fonction de la pression de confinement, deux cas 
de propagation ont été traités : 

• cas d'une propagation virtuelle en mode 1 pur 
• cas d'une propagation mixte. 

La détermination de l'énergie totale dépensée dans le processus de propagation yF est 
réalisée à partir des courbes charge-flèche et de l'aire apparente. 

Ces paramètres se révèlent dans le cas de propagation de fissures des caractéristiques 
intrinsèques de l'orientation des plans de schistosité de la roche et de la pression de confinement 
exercée. 

Mots clés : Anisotropie - Schistosité - Aexion trois points - Pression de confinement - Facteur 
d'intensité de contrainte- Coefficients de ténacité- Energie d'initialisation - Energie de fracturation 
Discontinuité de déplacement- Taux de restitution d'énergie 



ABSTRACT 

The determination of the field stresses with a diferent direction and the propagation 
direction, is a major problem in rock mechanics in the case of the underground great work in civil 
engineering and in the rocks massive with a planar's discontinuity. 

The determination of the tenacity parameters of a schistose rock, the state schist (Trélazé -
France), occording opening fashion, has been, realized. The fissuration modalitis have been dealt 
with the term of rupture mechanics. In this, the realization of the nomerous experiences for the 
confining pressure from the 0 MPa to 60 MPa with a step of 10 MPa, and for the direction of the 
schistose plan's 0°, 15°, 30°, 45° and 90° on the pre-notch tree points flexion specimens. 

The determination of the stady the evolution of the initialization energy yi in terms of the 
schistosity directions and in terms of the confining pressure has been treated with two 
propagation's cases. 

• the virtual propagation case in the pure fashion I 
• the mixed propagation case. 

The determination of total fracturation energie yF has been realized from the load-strain 
curve and the apparent area. 

In the crack propagation cases, these parameters depend of the direction of the schistose 
plan's and the confining pressure. 

Key words: Anisotropy- Schistosity- tree points flexion- confining pressure- Intensity stresse 
factor's - Tenacity parameters - Initialisation energy - Fracturation energy - Displacement 
discontinuity 
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Introduction 

Dans les grands ouvrages souterrains en Génie Civil, le stockage ou le génie pétrolier, on 
rencontre de plus en plus les roches anisotropes marquées par des plans de discontinuités. 

Afin de ne pas endommager le massif rocheux à discontinuités planaires dans le cas de la 
stabilité des ouvrages souterrains, ou dans les opérations de fracturation hydraulique qui permettent 
de déterminer les champs de contraintes à partir d'une direction donnée, il est nécessaire de 
connaître d'une part les paramètres de propagation de fissures, et d'autre part les directions de 
propagation en fonction du champ de contraintes. L'objectif de cette recherche est l'étude de la 
propagation de fissures dans les roches anisotropes, en mode d'ouverture, et la détermination de 

l'énergie d'initialisation yi dans le cadre de la théorie de Griffith et de l'énergie totale dépensée 
dans le processus de propagation, en fonction de la pression de confinement. Très peu d'études ont 
jusqu'alors traité le sujet. 

Ce travail fait suite à des études engagées depuis quelques années au Laboratoire de 
Mécanique des Matériaux Fragiles de l'Ecole Universitaire d'Ingénieurs de Lille. 

Les études de propagation de discontinuités dans les roches anisotropes offrent un double 
intérêt: d'une part, un intérêt scientifique dans sa contribution à la connaissance des mécanismes de 
la rupture ; d'autre part, un intérêt économique dans le cas des ouvrages souterrains (stockage, 
forage à grande profondeur, ... ). 

En outre, le schiste ardoisier de Trélazé a été choisi car les études antérieures ont montré 
que cette roche possède un comportement élastique linéaire et une structure homogène. On note 
aussi que l'un des sites de stockage des déchets radioactifs projeté se situe dans un massif de 
schiste. 

Dans le premier chapitre, une étude bibliographique sur les classifications des roches 
anisotropes ainsi que les essais réalisés permettent de placer le sujet. La mécanique de la rupture 
des milieux anisotropes est ensuite présentée. 

Après le deuxième chapitre qui est consacré à l'élasticité dans des milieux anisotropes, 
nous aborderons au chapitre 3 la partie expérimentale qui commence par une caractérisation du 
matériau étudié (schiste ardoisier), suivie par une description du dispositif expérimental ; il s'agit 
d'une étude de la propagation de la fissure, en réalisant des essais de flexion trois points, en 
fonction de la pression de confinement pour différentes orientations de la schistosité par rapport à 
l'éprouvette. Les essais seront menés sur une machine hydraulique électro-asservie. L'étude sur les 
différents faciès de rupture obtenus en fonction de l'orientation du plan de schistosité et en fonction 
de la pression de confinement, ainsi que les courbes charge-flècge viendront après. 

Le choix de ce type d'essai réside dans sa facilité de mise en oeuvre devant le nombre 
important d'essais à réaliser. 

Pour déterminer les paramètres d'initialisation de la propagation, le quatrième chapitre 
permet de définir le problème ainsi que le domaine d'application, et d'effectuer la connection entre 
la méthode analytique en appliquant le critère de Griffith et la méthode numérique (méthode des 
discontinuités de déplacement) dans le cas de l'initialisation virtuelle de la fissure en mode 1. 

En mode mixte, la méthode des discontinuités de déplacement nous a permis de 

déterminer et d'étudier l'évolution de l'énergie d'initialisation yi dans le plan de schistosité en 
fonction de la pression de confinement. 

L'étude comparative des énergies yi dans le plan de schistosité et perpendiculairement au 
plan de schistosité a été traitée en fin de chapitre. 

Enfin, le cinquième chapitre consiste à étudier l'évolution de l'énergie de fracturation yF 
avec la pression de confinement pour différentes orientations du plan de schistosité. 
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Chapitre I : Généralités 

1.1 INTRODUCTION 

Pour déterminer les contraintes in-situ par la méthode de fracturation hydraulique, il est 

nécessaire d'estimer les paramètres de propagation de fissure. Ceci devient d'autant plus 

nécessaire que l'on fera évoluer la technique vers des nanofracturations, afin de ne pas 

endommager le massif. Dans ce cas, l'influence des gradients de contraintes devient très 

importante. 

Dans le cas de matériaux anisotropes avec un plan de faiblesse très marqué, le problème 

devient crucial car il est plus facile de fissurer dans ce plan de faiblesse, et ceci 

indépendamment des champs de contraintes. Il est donc important, pour les matériaux 

anisotropes, de connaître la ténacité, d'une part, en fonction de l'orientation de la schistosité, et 

d'autre part, en fonction de la pression de confinement. 

La procédure générale pour la détermination du champ de contrainte ou le champ de 

déplacement est de considérer que la roche est un matériau élastique, linéaire, isotrope, continu 

et homogène. Mais plusieurs roches sont des matériaux anisotropes etlou hétérogènes etlou 

discontinus et parfois élastiques non linéaires, donc il est très important de connaîte en premier 

lieu l'état du matériau. 

Le milieu est anisotrope si ses propriétés varient avec les directions comme le schiste, 

l'ardoise et d'autres roches métamorphiques contenant des arrangements étendus et parallèles 

des minéraux ; hétérogène, si ses propriétés varient point par point ; et discontinu si on a des 

séparations des plans. La classification des roches anisotropes proposée par Barla [6] [7] 

consiste à identifier deux classes : A et B. 

• Classe A 

• Classe B 

on distingue difficilement les plans d'anisotropie comme les granites, 

l'anisotropie est évidente, et on peut distinguer facilement les 

directions de symétrie comme le schiste. 

1.2 MILIEUX STRATIFIES 

Plusieurs roches sont stratifiées, non homogènes, contenant des couches de différentes 

épaisseurs. Les propriétés de ces roches varient parfois d'une façon aléatoire .Il est plus 

pratique de remplacer ce milieu par un milieu équivalent homogène et continu [63] [66] [79]. 

En pratique, le milieu équivalent consiste à étudier un milieu homogène élastique et /ou 

anisotrope sous certaines conditions : 

• Les couches doivent être orientées suivant des plans parallèles, 

• La variation des épaisseurs et des propriétés élastiques doit être indépendante de 

l'axe orthogonal, 

- 4 



Chapitre I : Généralités 

• L'échantillon représentatif d'une roche stratifiée doit avoir un grand nombre de 

couches. 

1.3 ROCHES CONTENANT DES JOINTS REGULIERS 

Dans le cas de l'anisotropie avec des discontinuités régulières, la théorie de l'élasticité 

linéaire n'est pas utilisée. Cependant, les techniques numériques comme la méthode des 

éléments finis [31] ou la méthode des discontinuités de déplacement [ 19] peuvent prendre en 

considération le caractère de la discontinuité de la roche. 

Une autre procédure consiste à remplacer la roche contenant des joints réguliers par un 

milieu homogène, anisotrope et continu. Le comportement de ce milieu est équivalent au 

comportement de la roche avec des joints [27] [30] [57] [75]. 

Cette procédure peut être considérée comme un cas particulier de la roche stratifiée. 

Le concept d'un milieu équivalent peut être aussi utilisé pour décrire le comportement, 

non linéaire, d'une roche homogène, discontinue et anisotrope, ou d'une roche qui contient 

trois joints orthogonaux [3]. 

L'application du concept d'un milieu équivalent pour la modélisation de la déformabilité 

pour une roche stratifiée ou contenant des joints réguliers dépend de deux conditions : 

• L'échantillon qui représente la roche doit contenir un grand nombre de couches ou 

de joints, 

• L'échantillon doit être suffisamment petit pour avoir une distribution homogène des 

contraintes. 

1.4 ESSAIS SUR LES ROCHES ANISOTROPES 

Les études de propagation de discontinuités dans les roches anisotropes sont 

quasi-inexistantes, et ceci est certainement dû à deux raisons ; la première est l'intérêt pratique, 

la deuxième est la complexité du problème où l'on est, en général, en présence d'une 

anisotropie des modules du matériau, et d'une anisotropie de structure par la présence de plans 

de discontinuités. 

Cependant, ces dernières années, des impératifs tant scientifiques qu'économiques 

donnent une impulsion à ce genre d'études. 

Souvent, les travaux réalisés ont pour objectif l'étude du comportement des roches 

anisotropes à l'aide des essais uniaxiaux, triaxiaux au laboratoire et des essais in-situ. 

- 5 



Chapitre I : Généralités 

Ces essais permettent de déterminer les modules d'élasticité ainsi que leur variation en 

fonction de l'orientation des plans de schistosité d'une part, et en fonction de la pression de 

confinement pour des essais triaxiaux, d'autre part. On distingue deux types de roches. 

1.4.1 Roches Classe A 

A partir de la définition, ces roches ne présentent pas des directions de symétrie 

apparentes [26] [59] [62]. 

En réalisant des essais uniaxiaux de compression, la déformabilité de l'échantillon est 

définie à partir des modules de déformation. La surface représentative permettra de décrire la 

variation spatiale de ces modules [39] [40] [53]. Peres-Rodrigues [59] a proposé un modèle 

quadratique ellipsoïde pour la variation spatiale des modules élastiques pour des granites. La 

déformabilité du marbre a été étudiée par Blankenship [ 11 ]. 

1.4.2 Roches Classe B 

Pour ces roches anisotropes, on observe clairement les directions de symétrie ; deux 

approches ont été utilisées : 

• si on assume que la déformation des roches anisotropes ne peut pas être décrite par 

la loi de Hooke généralisée, alors une procédure similaire proposée pour les roches 

de classe A peut être utilisée. Peres-Rodrigues [60] [61] montre, pour les roches 

anisotropes comme le schiste ou le mica-schiste, qu'un type quadratique peut 

décrire spatialement les variations de la déformation. 

• une autre approche consiste à supposer que la déformation des roches anisotropes 

peut être décrite par une relation constitutive. Le plus souvent, on considère que la 

roche est isotrope transversale ou orthotrope et les axes de symétrie élastique 

coïncident avec les directions principales de symétrie de la roche. Par exemple, les 

plans de l'isotropie transversale sont toujours associés avec les foliations ou les 

plans de schistosité. 

Plusieurs études ont été réalisées pour déterminer les constantes élastiques ou des 

compliances dans le cas des roches anisotropes [3] [ 4] [ 16] [ 17] [ 18] [21] [30] [ 41] [ 45] [ 46] 

[51] [53] [58] [64] [74] [76]. Les déformations et les déplacements ont été enregistrés pendant 

toute la période d'essai suivant des différentes directions. 

D'autres méthodes sont proposées pour la détermination des constantes élastiques ou la 

compliance des roches anisotropes : 

• Méthode dynamique [22] [28] [52] [74], 
- 6 



Chapitre 1 : Genéralités 

• Pinto [65] propose des essais de compression latérale (essais brésiliens) sur des 

échantillons cylindriques. Les sections doivent être parallèles aux plans de symétrie 

de la roche, 

• Becker et Hooker [10] proposent des chargements axiaux et radiaux sur des 

échantillons cylindriques creux. 

1.5 MECANIQUE DE LA RUPTURE DES MILIEUX ANISOTROPES 

Nous ferons un rappel des modes de propagation des fissures dans les matériaux 

anisotropes, en étudiant les champs de contraintes et de déplacements en tête de fissure. 

1.S.1 Mode de rupture 

En général, toute rupture (Irwin [43]) peut se décomposer en trois modes principaux de 

sollicitations définis par rapport au plan et au front de la fissure (figure 1.1). 

• Mode 1 : Ouverture 

Les lèvres de la fissure se déplacent perpendiculairement au plan de la fissure. 

• Mode Il : Cisaillement ou glissement 

Le déplacement des lèvres a lieu perpendiculairement au front de la fissure. 

• Mode Ill : Torsion 

Dans ce cas, les bords de la fissure se déplacent dans leur plan parallèlement au 

front. 

Mode/ Mode// Mode Ill 

Figure 1.1 Modes de rupture 
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Chapitre I : Généralités 

Nous notons la possibilité de présence simultanée de deux modes ou trois, ce qui est 

appelé le mode mixte. 

Sih, Paris et Irwin [73] ont montré que les concepts de base de la mécanique de la 

rupture pouvaient être étendus au cas des milieux anisotropes. 

Soit une fissure de longueur 2a située dans un milieu anisotrope, soumise à un champ 

de traction à l'infini (figure 1.2). 

0 

M 

~<==============~~--r~e--~~~ x 
2 a 

0 

Figure 1.2 Fissure soumise à une traction à l'infini 

Dans le repère (r, 0), le champ de contrainte en M s'écrit [72]: 

Kr [ s, s, 
(Jcose 

s2 

j cos e
5

: s, sine) l 
(J = Re xx j2; sl - s2 + s2 sine 

Kr 1 

(Jcose 
sl 

j cos e 
5

: S2 sin el l 
(J = Re [ y y j2; sl - s2 + sl sin 0 

Kr [ s, s, 
(; cose 

1 

j cos e : S2 sin e) l 
(J = Re x y j2; sl - s2 + sl sine 
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Chapitre I : Généralités 

et les déplacements : 

1 
P2 j cose + + S1 sin 6)] u =KI f! Re[ (SI S2 sin 8- S2 pl j cos e x 

SI s2 

1 
uy =Kr f! Re[ 

SI - s2 
(SI q2 j cos e + s2 sine- s2 ql j cos 6 + S 1 sin 6)] 

où 

étudié 

• Re [ désigne la partie réelle de l'expression entre crochets 

étant le facteur d'intensité de contrainte en mode I • Kr 

• s l et s2 sont les racines (complexes) de l'équation caractéristique 

• 

• 

• 

• 

2 
Pi = ail Si + a12 

a22 
qi = a12 si + s. 

1 

aik = aik en contraintes planes 

ai3 ak3 
en déformation plane i, k = 1, 2 

Les aik étant les composantes de la matrice de souplesse caractéristique du matériau 

( {E} = [A] {a}). 

Si nous remplaçons la contrainte de traction à l'infini a par un cisaillement 1: à 

l'infini, nous obtenons les expressions relatives au mode II. 

Ku 

[ s 1 ~ s2 [ j cos a 

s2 

)cos a
5

!s1 sin a) l Re 
2 

a --xx Jï;r + s2 sine 

Krr 
Re 

[ s 1 ~ s2 ( j cos a : j cos 6 : S 1 sin 6) l a --
yy Jï;r s2 sine 

Krr 
Re 

[ s 1 ~ 52 ( j cos 6 
SI 

j cos 6 S: S
2 

sin 6) l a x y Jï;r + s 1 sin e 
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Chapitre 1 : Généralités 

uy =Ku p Re [ l ( q2 j cos 8 + S2 sin 8- q 1 j cos 8 + S 1 sin 8) l J-; SI- S2 

Dans le cas particulier d'une plaque infinie, de même que pour les milieux isotropes, 

nous avons : 

Ces relations s'écrivent pour un milieu fini de la manière suivante : 

ou D1 et Drr sont fonction de la géométrie étudiée, de la longueur de fissure et des constantes 

élastiques. 

En pratique, Dr et Dy1 sont déterminés numériquement et sont donnés sous forme de 

polynômes dits de calibration. 

1.5.2 Critères de propagation 

Nous ne présenterons que les deux critères les plus communément utilisés : le critère de 

Griffith et le critère de Sih. 

a - Le critère de Griffith [351 

Griffith fut le premier à aborder le problème de la rupture en terme énergétique. 

Le principe de critère développé pour les milieux isotropes peut être appliqué aux 

matériaux anisotropes. 

Pour que la propagation ait lieu, il faut atteindre un seuil minimum d'énergie Ge-
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Chapitre I : Généralités 

Cette énergie Ge est reliée à l'énergie de surface du matériau Ys· 

La propagation est possible si l'on apporte une quantité d'énergie G. Cette quantité, 

appelée taux de restitution d'énergie, est calculée en appliquant le premier principe de la 

thermodynamique, en négligeant les énergies cinétiques et chimiques. Dans cette hypothèse, 

toute l'énergie apportée au système est dépensée en création de surface lors de la propagation 

[341. 

Pour un matériau isotrope, G, K1 et Kn sont liés par la relation: 

1 2 2 G = E (KI + Ku ) en contrainte plane 

et 
2 

1-v 2 2 
G -E- (Kr + Kn ) en déformation plane 

Pour un matériau anisotrope, l'énergie G fait apparaître un terme en K1 Ku, il y a 

donc un couplage entre les deux modes. Les relations s'écrivent: 

2 
G = ail Kr + 

2 
a12 KI Ku + a22 Ku 

~2 
lm [s'+ S2

] a tl = -2 SI S2 

ali 
lm [S 1 + S2] a22 2 

~2 [ 1 ] ali 
a12 = -2 lm SI S2 + 2 lm [SI Sz ] 

<ljj étant les composants de la matrice de souplesse caractéristique du matériau étudié. 

Pour un matériau orthotrope, si la fissure se situe suivant une direction d'orthotropie, 

les deux modes de propagation sont indépendants. La relation s'écrit: 
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Chapitre 1 : Généralités 

b - Le critère de Sih 

Dans son critère Sih [69] [70] [71] détermine l'énergie de déformation stockée en fond 

de fissure. Il a défini un critère basé sur la densité d'énergie élastique S. Cette énergie est 

calculée le long d'un contour circulaire en tête de fissure (problème plan). 

dW 

Sih pose alors : 

s dW 
rdA 

Figure 1.3 : Critère de Sih 

dA est la densité d'énergie de déformation stockée dans un élément de surface dA 

dW 1 
dA 2 oij Eij 

soit en substituant les valeurs des oij et Eij fonctions des facteurs d'intensité de contrainte K1 

et Kn : 

dW 
dA 

S est relié aux facteurs d'intensité de contrainte par la relation : 

s 

a.. sont des coefficients qui dépendent des caractéristiques élastiques du matériau et de l'angle 
IJ 

a. 
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Chapitre 1 : Généralités 

La fissure va se propager dans la direction de la densité de déformation minimale, 

c'est-à-dire celle définie par l'angle a
0 

tel que : 

et > 0 

CONCLUSION 

Le critère de Sih est plus adapté à un calcul de structure par la méthode des éléments 

finis. Le critère de Griffith est facilement abordé par une technique de calcul intégral. 

A l'origine, la majorité des critères étaient développés pour des matériaux isotropes. 

Cependant, depuis quelques années, des études sur les matériaux anisotropes sont sans cesse 

croissantes . 

Si les résultats concernant les matériaux isotropes décrivent assez fidèlement le 

mécanisme de la rupture, il reste, pour la plupart des critères, à voir dans quelle mesure pour un 

matériau anisotrope, ils permettent de prévoir efficacement les conditions de propagation et 

l'angle de branchement. 

Pour cela, il est nécessaire de connaître les propriétés élastiques du matériau. 
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Chapitre II : Elasticité Anisotrope 

2.1 Loi de comportement 

Expérimentalement, un milieu continu, élastique linéaire, soumis à des contraintes 

extérieures, se déforme. En chaque point du solide, on a les relations suivantes: 

E .. = f .. ( (J ) 
IJ IJ kJ 

i, j, k, l 1, 2, 3 

où Eij et akl sont respectivement les composantes des tenseurs des déformations et des 

contraintes. 

Si on suppose qu'à l'état initial, le solide se trouve à l'état neutre, on aura : 

E .. ( O'kl) 
lJ 

Les Sijkl sont les composantes du tenseur de compliance. S est un tenseur du 4ème 

ordre, symétrique. 

Le même raisonnement peut être repris en imposant au solide des déformations. Dans 

ce cas, on aura les relations suivantes: 

Les coefficients Cijkl sont des composantes du tenseur de rigidité C et on déduit 

que: 

Comme les tenseurs des contraintes et des déformations sont symétriques, le nombre 

des coefficients élastiques sijkl se réduit à 36. 

Sous forme matricielle, les relations contraintes-déformations s'écrivent : 

{E}=(A]{a} (2.1) 
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Chapitre Il : Elasticité Anisotrope 

avec: 

{ E } vecteur des taux de déformations 

{ a } vecteur des contraintes 

[A ] matrice élastique formée de 36 coefficients 

Ell 0 11 

E22 0 22 

{ E} 
E33 

{cr} 
0 33 

2E
23 

0 23 

2E31 0
31 

2EI2 0
12 

La relation (2.1) constitue la loi de Hooke généralisée. Si la composition interne d'un 

matériau possède une symétrie, alors cette symétrie peut être observée au ni veau des propriétés 

élastiques du matériau et les équations de Hooke seront simplifiées. A partir du potentiel 

correspondant à l'énergie de déformation élastique, on démontre que [A] est une matrice 

symétrique d'ordre 6. 

Dans le cas général de l'anisotropie, le nombre des coefficients indépendants est donc 

réduit à 21. 

2.2 Changement de repère 

Lorsqu'on effectue un changement de repère, la relation de passage s'écrit 

tensoriellement en contraintes par la relation suivante: 

a' t[Q] a [Q] (2.2) 

a ' étant le tenseur des contraintes dans le nouveau repère. 

[Q] étant la matrice de passage de l'ancien au nouveau repère, c'est-à-dire une matrice 

carrée, orthogonale, d'ordre 3. 
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Chapitre II : Elasticité Anisotrope 

En utilisant une notation matricielle, la relation (2.2) peut encore s'écrire : 

{ a'} = [ p ] { a } (2.3) 

[ P] étant une matrice de dimension 6 x 6. 

De même, nous aurons : 

{ E'} = [ p ) { E } (2.4) 

Il faut déterminer les coefficients élastiques du nouveau repère à partir des coefficients 

élastiques de l'ancien repère. Pour cela, on utilise l'énergie de déformation élastique par unité 

de volume W dans l'ancien repère: 

1 
W = 2 t{ 0} { E} 

1 

2 

t 
{o} [A] {o} 

En utilisant les relations (2.3) et (2.4), on aura: 

W= 

et dans le nouveau repère : 

1 
W = 2 t{ o'} [A'] { a'} 

L'énergie de déformation élastique étant une grandeur invariante, donc la matrice 

d'élasticité dans le nouveau repère [ A'] aura pour expression : 

(2.5) 

2.3 Cas des milieux orthotropes rectilignes 

Matrice d'élasticité: 

Certains milieux naturels présentent une alternance régulière des couches sédimentaires 

avec une orientation des grains. 
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Chapitre II : Elasticité Anisotrope 

s, 

• • • • • 
• • • • 

• • • • • 
• • • • 

• • • • • 

Figure 2.1 Orientation des axes 

S 2 étant la direction d'allongement des grains. 

La matrice d'élasticité [A] s'écrit dans le repère (S l' S 2, S3). 

vij étant le coefficient de Poisson tel que i représente l'indice lié à la direction de la 

cause et j l'indice lié à la direction de l'effet. Puisque la matrice d'élasticité [A] est 

une matrice symétrique, alors nous aurons la relation sui vante : 

v .. 
IJ 

E 
1 

v .. 
JI 

E 
J 

(2.6) 
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Chapitre II : Elasticité Anisotrope 

CAUSE 

Contrainte normale direction Cisaillement dans plan 

--+ - - --+ - --+ - - --+ 

s1 Sz s3 (Sz S3) (S 3, S 1) ( S 1, S z) 

011 0 22 0 33 023 ~1 0 12 

~ ..... + l!E 1 -v 21IE2 - V31 /E3 0 0 0 ·.8 t~ Eu ... .... 
·il. 
""' Fi N 

-v1z/& + l!E 2 - v32/E3 0 0 0 .... t~ E22 
fEl 

i (Y) 

~ Î ~ E33 -v nf& - v23/E2 + l!E3 0 0 0 

~ 

N 

t~ 
2E23 0 0 0 l/o23 0 0 ~ 

~ 
on 

t~ 
""' .~ 
0 ~ ... ... 
""' i t~ 

2 E31 0 0 0 0 1/031 0 ~ 

on 

"' t~ ~ 
.Sl 

·2 ~ 

~ N 

t~ 
2 E1~ 0 0 0 0 0 1/012 ... 

t~ ......, 

Tableau 2.1 : Matrice d'élasticité dans le repère d'orthotropie (S 1, S2, S3) 

La description du milieu est donc faite à l'aide des coefficients E 1, Ez, E.3, G12, G31 , 

G23, v 12, v 13,, v23, soit au total 9 coefficients. 

2.4 Milieux isotropes transverses 

2.4.1- Matrice d'élasticité: 

Supposons qu'on ait une isotropie dans le plan S 2, S3 dans le milieu orthotrope rectiligne 

défini précédemment, c'est-à-dire les directions S2 et S3 ne jouent aucun rôle particulier entre la 

cause et l'effet, alors E2 = E:3, v 12 = v 13, v23 = v32 et G13 = G12 et la matrice d'élasticité 

[A] s'écritdanslerepère (SI' S 2, S3): 
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Chapitre II : Elasticité Anisotrope 

1/EI -V2/E2 -v2/E2 0 0 0 

-v ItEI liEz -v23/E2 0 0 0 
0 0 0 

[A] = -v t:t'Et -v23/E2 liEz (2.7) 
l/G23 0 0 

0 0 0 
l/Gl2 0 0 

0 0 0 l!G12 
0 0 0 

0 0 

Dans le cadre de l'élasticité linéaire, on a seulement 5 coefficients indépendants car : 

et (2.8) 

2.4.2- Changement de repère : 

Soit (X 1, X2, X~ est le repère principal des contraintes. Lorsqu'on a une rotation 

d'angle e = (X 1, S ~ autour de l'axe X3 = S 3 pour un matériau isotrope transverse, la matrice 

de passage [Q] s'écrit donc: 

sin e -cos e 0 

[QJ = cos e sine 0 (2.9) 

0 0 1 
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Chapitre II : Elasticité Anisotrope 

x, 

Figure 2.2 : Rotation des repères 

La matrice de passage [P] de la relation (2.3) s'écrit : 

. 2 8 sm 

0 

0 

0 

-sin 8 cos 8 

cos2 8 0 

0 

0 1 

0 0 

0 0 

sin 8 cos 8 0 

0 0 

0 0 

0 0 

sin 8 -cos 8 

cos8 sin 8 

0 0 

s, 

2sin 8 cos 8 

-2 sin 8 cos 8 

0 

(2.10) 

0 

0 

. 2 8 28 Slll -COS 

En appliquant la relation (2.5), on trouve les coefficients d'élasticité dans le repère 
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Chapitre III : Etude expérimentale 

Le but de ce chapitre est l'étude du comportement à la rupture et de la propagation de 
fissures dans une roche anisotrope. Le matériau choisi est un schiste ardoisier. Nous 
examinerons le comportement de la fracture lorsque l'on fait varier, d'une part, l'orientation des 
axes d'orthotropie par rapport au chargement imposé, et d'autre part, la pression de confinement 
dans un essai de flexion trois points. 

3.1 CARACTERISATION DU MATERIAU 

3.1.1 Description de la roche 

La roche testée est un schiste ardoisier caractérisée par son anisotropie structurale due 

essentiellement à la schistosité. Il provient des carrières de Trélazé (Maine et Loire - France) et 

daté de l'ordovicien moyen. Ce schiste appartient à la catégorie des roches à anisotropie 

planaire dans une direction. Le développement de la schistosité ardoisière constitue un 

phénomène complexe dans lequel plusieurs mécanismes peuvent concourir [49] : un 

raccourcissement des minéraux perpendiculairement au plan de clivage, et une recristallisation 

des minéraux qui tendent à disposer à plat dans le plan S 2 , S 3 (figure 3.1 ). Signalons que 

stratification et schistosité se confondent ne formant qu'un seul plan. 

s, 

Figure 3.1 : Orientation des axes 

L'étude géologique de cette roche a été faite par Laqueche [49]. On a montré par la méthode 

des ondes ultrasonores [20] [42] [49], et par la méthode des jauges d'extensométrie [36] 

[55] [56] que le ma~riau Writ isct:rope dans le plan S 2, S3 • L'anisotropie élastique d'une roche 

peut être déterminée par deux paramètres [761 : 
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Chapitre III : Etude expérimentale 

y= 

on a une structure planaire 

on a une structure linéaire 

Pour le schiste de Trélazé, Laqueche [49] a trouvé que K = 0,56 et Y = 2,80, ce qui 

explique que la roche contient des plans de glissement qui sont dûs aux feuilletages. 

3.1.2 Détermination des coefficients élastiques 

Le matériau est orienté suivant un repère ( S 1, S 2, S :J de sorte que les plans de schistosité 

soient confondus avec le plan S 2 , S 3 . 

Pour déterminer les coefficients élastiques, on dispose de deux méthodes : 

a - Méthode dynamique [20] [42] [49] 

La détermination des coefficients élastiques se fait à partir de mesures, sur divers angles 

d'incidence, de la vitesse d'une onde ultrasonore. 

La connaissance des vitesses des ondes de compression et de cisaillement permet de 

déterminer les modules élastiques dynamiques de la roche: 

pV~(l + v)(1- 2v) E = _........_ ____ _ 

(1- v) 

avec: 

E : module de Young 

v: coefficient de Poisson 

p: densité 

La mesure des vitesses des ondes PetS suivant les trois axes structuraux de la roche (dans 

chaque plan on mesure une vitesse d'onde Pet deux vitesses d'ondes S) permet de déterminer 

9 constantes élastiques qui sont: 

- 3 modules de young (E) 

-3 coefficients de Poisson (v) 

-3 modules de cisaillement (G) 

Les valeurs des constantes élastiques du schiste de Trélazé sont données dans le tableau 3.1.11 

est montré que l'ardoise de Trélazé est orthotrope,mais pour l'étude de comportement 

mécanique,on peut faire raisonnablement l'hypothèse de l'isotropie transverse. 
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b - Méthode statique [36] [56] 

Les coefficients élastiques principaux ont été déterminés par jauges d'extensométrie sur 

des éprouvettes cylindriques, de diamètre 36 mm et d'élancement 2, en essai de compression 

simple (tableau 3.2). 

La méthode statique permet aussi d'étudier l'influence de la pression de confinement sur 

les coefficients élastiques en réalisant des essais triaxiaux. Les résultats obtenus sont les 

suivants: 

E1 = 33 190 ( 1 + o
3
)o.on 

~ = 119000 

v 12 = 0.155 - 0.001 o3 

v21 = 0.374 - 0.003 o3 

El (MPa) 

E2 (MPa) 

E3 (MPa) 

0
12 

(MPa) 

0
13 

(MPa) 

On (MPa) 

vl3 = vl2 

v = 
31 v21 

v = v 
32 23 

Cuxac [20] [ 42] Laque che 

40127 62462 

99919 111 024 

100 109 111 024 

14846 17200 

14368 17200 

49987 48100 

0,34 0,2377 

0,44 0,1905 

0,18 0,2377 

Tableau 3.1 : Coefficients élastiques dynamiques 
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E (MPa) 32 750 
1 

E (MPa) 117 500 
2 

E (MPa) 117 500 
3 

vl2 = vl3 0,22 

v = 
21 v3l 0,39 

v -
23 v32 0,12 

Tableau 3.2 : Coefficients élastiques statiques [36] [56] 

Les modules d'Young E 1 et E2 sont exprimés en MPa ainsi que a3 qui correspond à 

la pression de confinement. 

L'expression du module en fonction de la pression a été donnée sous forme d'une loi de 

puissance par Kulhawy [47]. Santarelli [67] a légèrement modifié cette expression en utilisant 

une puissance de ( 1 + a3 ). 

3.2 DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Pour déterminer les paramètres de résistance à la propagation de fissure, l'essai de flexion 

trois points a été retenu. Le choix de ce type d'essai réside dans sa facilité de mise en oeuvre devant 

le nombre important d'essais à réaliser. 

3.2.1 Description des éprouvettes 

Pour chaque orientation;les échantillons testés ont été réalisées a partir d'un seul bloc 

sans fissures apparentes.Afin d'assureres les conditions d'essais les plus homogènes 

possibles,les blocs ont été sélectionnés.Signalons que pour le matériau étudié,stratification et 

schistosité sont confondues ne formant qu'un seul plan. Les éprouvettes utilisées ont pour côte 

de référence (figure 3.2) : W = 25 mm et B = 15 mm. 
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F 

w 

4W 

Figure 3.2 : Eprouvette de flexion trois points 

Les orientations testées sont e = 0°, 15°, 30°, 4SO et 90° .. Le standard des pressions de 

confinement Pc a été de 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50 et 60 MPa. Afin de classer un grand nombre 

d'essais, chaque test a été identifié de la manière suivante : 

Orientation e du plan de 
schistosité (figure 3.1) 

02~ 
Pression de confinement Numéro de l'essai dans les 

mêmes conditions expérimentales 

Les éprouvettes sont réalisées par sciage, puis polies au papier abrasif. Les entailles 

sont obtenues par sciage manuel sur guide. En premier lieu, l'entaille est faite à l'aide d'une 

scie de 0,1 mm. La longueur de l'entaille est déterminée après rupture par visée optique. 

L'angle et la longueur de propagation sont déterminés sur lames minces. 
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3.2.2 Gainage de l'éprouvette 

Afin d'effectuer les essais en contrainte totale, il est nécessaire que l'huile ne pénètre pas 

dans l'échantillon. Celui-ci est alors protégé par une gaine de silastène qui moule l'échantillon, 

ainsi que les trois appuis (figure 3.3). La procédure de gainage s'effectue en plusieurs étapes : 

F 

Gaine de 

Figure 3.3 : Gainage de l'éprouvette et de ses appuis 

• Le vide est établi à la fois dans la cloche à vide contenant le moule et les échantillons 

et dans la colonne de dégazage du silastène (figure 3.4) jusqu'à l'arrêt total de 

l'ébullition dans le produit (environ 2 heures). 

• Après avoir cassé le vide dans la colonne de dégazage, le moule est rempli sous vide 

de façon très lente, par régulation du débit. A la fin de cette opération, le moule est 

étuvé à 100°C pendant une période de six heures. 

- 30 -



Chapitre III : Etude e'f.périmentale 

co lorme 

0 cloche 

pompe à vide échantillon 

Figure 3.4 : Schéma du montage utilisé pour le moulage des éprouvettes 
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Photo 1 : Eprouvette moulée avec ses appuis 

Photo 2 : Montage de moulage des éprouvettes 
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La photo 2 représente le moule avec les échantillons et les appuis avant coulage du 

silastène. Le moule permet le gainage de 4 échantillons à la fois. La photo 1 montre 

l'échantillon gainé avec ses appuis. 

3.2.3 Montage utilisé (figure 3.5) 

a - Cellule de confinement 

Pour appliquer le confinement, on dispose d'une cellule triaxiale conventionnelle de 

capacité 200 MPa et de diamètre intérieur 1.50 mm. Cette cellule conçue au Laboratoire de 

Mécanique de Lille se compose principalement : 

PISTON 

Figure 3.5 : Montage expérimental des essais de flexion trois points sous pression 

• d'un plateau inférieur muni d'une embase (E) sur laquelle se place le dispositif de 

flexion trois points (F), 

• d'un corps de cellule cylindrique (C), 

• d'un plateau supérieur muni d'un piston permettant d'appliquer la charge axiale à 

l'échantillon, 
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• de six tirants solidarisant les plateaux inférieurs et supérieures, 

• d'un passage de fils étanche sur l'embase inférieure permettant d'assurer la liaison 

électrique entre l'anneau dynamométrique et l'enregistreur. 

Pour générer la pression et sa régulation, un groupe Gilson est utilisé avec son 

manomètre intégré. 

b - Montage de flexion trois points 

L'échantillon gainé est muni de roulements à bille (A) placés sur l'un de ses appuis 

afin de diminuer les frottements. L'autre appui est fixé dans le montage. Un capteur 

dynamométrique à anneau (B) (photo 3) avec mesure par jauges d'extensométrie (pont 

complet), placé sur la face inférieure du piston, permet de déterminer avec une bonne précision 

la force transmise à l'échantillon. Un capteur de déplacement de type LVDT permet de mesurer 

le déplacement entre les plateaux de la presse. La machine d'essai est une Instron 

électro-asservie de type 8 033, de capacité 50 tonnes. 

Photo 3 : Chapeau supérieur de la cellule avec l'anneau dynamométrique 

sur la face inférieure du piston 
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3.3 RESULTATS DES ESSAIS ET F AClES DE RUPTURE 

Dans ce paragraphe, nous étudierons les différents faciès de rupture obtenus en fonction de 

l'orientation du plan de schistosité et en fonction de la pression de confinement [2]. 

Tous les essais ont été réalisés par asservissement sur le déplacement du vérin ; la vitesse 

imposée pour tous les essais est 0,30 Jtmls. La durée de l'essai de la phase préparatoire à la phase 

finale est de 24 h. Etant donné la délicatesse et les difficultés expérimentales, le taux des essais 

menés à terme est de 25% ceci est dû en général à la rupture de l'échantillon suivant les plans de 

schistosité loin de l'entaille. Notons que le capteur L VOT enregistre les déformations de l'ensemble 

du montage, et principalement de l'anneau dynamomètre; une correction sur les déplacements est 

donc nécessaire. Celle-ci a été effectuée et les flèches qui seront données par la suite seront donc les 

flèches de l'éprouvette après correction. 

Les caractéristiques géométriques de tous les essais sont données par le tableau 3.3. Les 

orientations 8 des plans de schistosité sont 0°, 15°, 30°, 45° et 90°. Nous nous sommes limités à ces 

orientations à cause de la difficulté de découper des échantillons pour des orientations 60° et 75°. 

3.3.1 Propagation de la fissure 

Les résultats peuvent être répartis en quatre groupes suivant les comportements de la 

fissure propagée. Les figures 3.6 à 3.10 ont été obtenues à partir de lames minces 

(grandissement 36). 

a - Orientation 8 = 0° (figure 3.6 et Annexe A) 

Pour des pressions de confinement allant de 0 à 20 MPa, la fissuration a lieu suivant 

une courbe brisée qui est grossièrement orientée selon l'axe de chargement. Le branchement 

s'effectue dans le plan de schistosité créant donc un glissement le long de ce plan. Cependant, 

au-delà de 20 MPa, le branchement devient nettement moins important et disparaît quasiment 

pour un confinement de 40 MPa (Annexe A). Notons qu'on a réalisé des essais en faisant un 

serrage des plans de schistosité au voisinage de l'entaille pour une pression de 0 MPa. Dans ce 

cas là, le branchement était nettement moins important. 

b - Orientation 8 = 15° et 30° (figures 3.7 et 3.8 - Annexe A) 

Pour des pressions allant de 0 à 20 MPa, la fissure semble toujours s'amorcer dans le 

plan de schistosité, mais les branchements diffèrent par les inclinaisons obtenues. Au-delà de 

20 MPa, la courbe brisée diminue fortement en fonction de l'augmentation de la pression. 
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Référence B (mm) a!W Référence B (mm) aJW 

00100101 15,7 0,192 30100/01 15,0 0,190 

00/00/02 16,1 0,1% 30105/01 15,0 0,192 

0010510! 15,5 0,194 30/1010! 15,0 0,187 

00/10/01 15,4 0,194 30120101 15,0 0,192 

00110102 15,5 0,197 30/30101 14,9 0,192 

00110103 15,4 0,195 30140101 15,9 0,200 

00120/01 15,4 0,200 30150101 15,9 0,191 

00/20/02 !52 0,191 30/60/01 15,0 0,187 

00130101 15,6 0,193 45100101 15,5 0,192 

00130102 15,4 0,189 45/10/01 14,9 0,187 

00/40/01 15,8 0,195 45110/02 15,7 0,194 

00150/01 15,2 0,194 45/20/01 15,3 0,189 

00160101 15,5 0200 45/30/01 15,6 0,195 

15100101 15,4 0204 45/40/01 15,7 0,193 

15100/02 15,3 0,203 45/50/01 15,3 0,192 

15/05101 16,0 0,1% 45/60/01 15,1 0,193 

15/10101 15,9 0,195 90100/01 15,8 0,1% 

15120101 15,1 0,195 90100102 15,4 0,187 

15/30101 14,8 0,192 90110/01 15,8 0,194 

15140/01 15,9 0,204 90/20/01 15,8 0,199 

15150/01 14,7 0,190 90130/01 15,7 0,186 

15/60/01 14,7 0,197 90/40/01 15,1 0,185 

90150101 15,7 0,191 

90/60/01 15,5 0,196 

Tableau 3.3 : Caractéristiques géométriques des éprouvettes testées 
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--------r--/ 
00/00/01 

00/00/02 

00/05/02 

00/00/03 

00/10/02 00/10/03 00/20/01 00/20/02 
00/30/01 

00/30/02 00/40/01 00/50/01 00/60/01 

Figure 3.6: Evolution du branchement de la fissure pour l'orientation e = oa 
en fonction de la pression de confinement (Grandissement 36) 
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00/10/01 



15/40/01 

15/05/01 
15/00/01 

15/10/01 15/20/01 15/30/01 

l 
15/50/01 15/60/01 

Figure 3.7: Evolution du branchement de la fissure pour l'orientation 8 = 15° 

en fonction de la pression de confinement (Grandissement 36) 
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30/05/01 

30/10/01 30/20/01 30/30/01 

30/60/01 

30/40/01 30/50/01 

Figure 3.8: Evolution du branchement de la fissure pour l'orientation 8 = 30° 

en fonction de la pression de confinement (Grandissement 36) 
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45/10/01 45/50/01 45/60/01 

Figure 3.9: Evolution du branchement de la fissure pour l'orientation 8 = 45° 

en fonction de la pression de confinement (Grandissement 36) 

90/00/02 90/20/01 
90/60/01 

Figure 3.10: Evolution du branchement de la fissure pour l'orientation 8 = goo 

en fonction de la pression de confinement (Grandissement 36) 
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c - Orientation 8 = 45° (figure 3.9 - Annexe A) 

C'est la schistosité qui domine exclusivement la rupture pour des pressions de 

confinement allant jusqu'à 50 MPa. A partir de 60 MPa, la fissure se branche et commence à 

revenir vers l'axe de chargement (Annexe A). 

d - Orientation 8 = 90° (figure 3.10 - Annexe A) 

La rupture est toujours suivant l'axe du chargement, c'est-à-dire suivant le plan de 

schistosité quelque soit la pression de confinement appliquée, ce qui est tout à fait logique 

(Annexe A). 

3.3.2 Courbes charge-flèche (Annexe 8) 

Les courbes de comportement charge-flèche vont retraduire globalement les formes de 

rupture observées. 

a - Influence de la pression de confinement 

Pour toutes les orientations, on constate d'une façon générale que la charge maximale 

atteinte augmente nettement avec la pression de confinement (Annexe C). 

Pour les orientations 0°, 15° et 30°, on peut distinguer trois domaines importants en 

fonction de la pression de confinement: 

• pour une pression ambiante, on observe une rupture brutale juste après le pic de 

résistance, 

• pour une pression de confinement allant de 5 MPa à 20 MPa, un palier important 

apparaît après le pic. Ce comportement est difficilement explicable, mais il pourrait 

être lié aux nombreux branchements lors de la propagation de la fissure, 

• au-delà de 20 MPa, le palier s'atténue et le comportement global apparaît de plus en 

plus fragile. Ceci est à relier à l'observation effectuée précédemment sur la 

disparition progressive du branchement. 

Pour les orientations 45° et 90°, on ne remarque pas (ou presque pas ) de palier quelque 

soit la pression de confinement. Là encore, les observations précédentes ne montrent pas 

d'importants branchements, et que la schistosité domine exclusivement la rupture. 

En conclusion, on peut estimer que l'allure de la courbe charge-flèche est très liée au 

branchement de la fissure : plus le branchement est important, plus le matériau apparaît 

"ductile". 
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Chapitre III : Etude expérimentale 

b Influence de l'orientation 

Les résultats précédents peuvent être également mis en lumière en traçant les courbes 

charge-flèche pour une pression de confinement donnée, et en faisant varier l'orientation 8 

(Annexe D). 

On remarque qu'à l' orientation 0°, la limite de rupture est plus élevée qu'aux autres 

orientations ; ceci est indépendant de la pression de confinement. 

A partir de 30 MPa, la limite de rupture, pour l'orientation 90°, devient plus élevée par 

rapport aux orientations 15°, 30° et 45°. Ce comportement est difficilement explicable. 
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CHAPITRE IV 

PARAMETRES D'INITIALISATION DE LA PROPAGATION 

INFLUENCE DE LA PRESSION 
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Chapitre IV : Parmètres d'initialisation de la propagation- Influence de la pression 

4.1 DEFINITIONS ET PROBLEME D'APPLICATION 

Pour caractériser la propagation de fissure, nous allons utiliser le critère de Griffith [35] 

(§ 1.5.2). En milieu isotrope, l'essai de flexion trois points permet alors de déterminer: 

• le facteur d'intensité de contrainte critique Krc 

• le taux critique de restitution d'énergie Ge par : 
2 

Krc 
Ge = E en contrainte plane (4.1) 

Rappelons que pour l'essai de flexion normalisé K1 est déterminé analytiquement à partir de 

la théorie de l'élasticité linéaire en fonction du chargement et de la géométrie de l'éprouvette tel que: 

avec: W 

B 

hauteur de l'éprouvette 

largeur de l'éprouvette 

Krc est déterminé en utilisant la charge F95% intersection de la courbe charge-flèche avec la 

droite ayant une pente de 95% de la complaisance de l'éprouvette (figure 4.1 ). 

Déplacement 

Figure 4.1 : Courbe charge-flèche pour déterminer f95% 
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Chapitre IV : Parmètres d'initialisation de la propagation -Influence de la pression 

Les paramètres ainsi déterminés définissent les conditions d'initialisation de la fissure. A 

partir du taux critique de restitution d'énergie Ge, on définit également l'énergie d'initialisation yi 

par: 

2y. 
1 

(4.3) 

Bien entendu, ces formules supposent que la propagation ait eu lieu en mode 1 pur. Dans la 

détermination des paramètres d'initialisation pour le schiste, deux problèmes majeurs sont 

rencontrés : 

• a) il n'existe pas d'expressions analytiques pour le calcul de K1c. Lahna et Valentin 

[48] [77] [78] ont montré, en utilisant la méthode des éléments finis (Eléments finis 

singuliers) sur des différents types d'éprouvettes du bois en traction que les 

méthodes de détermination des facteurs d'intensité de contrainte K1 et Kn 

utilisables dans le cas de l'isotropie peuvent être étendues à un matériau orthotrope. 

Donc, les formules précédentes pouvaient être utilisées pour une propagation dans 

les axes principaux de structure en remplaçant le module d'Young par le module 

d'Young principal perpendiculaire à la propagation de fissure. 

Qu'en est-il pour une inclinaison quelconque de propagation? 

• b) il a été montré, au chapitre III (à partir de lames minces), que la fissure s'initialisait le 

plus souvent dans le plan de schistosité. La propagation n'est donc pas en mode 1, et 

les formules présentées ne sont alors pas correctes. Pour dépouiller plus 

correctement les essais, il est important de tenir compte du chemin réel de 

propagation (figure 4.2). Il se pose alors une question importante: le pic de la courbe 

charge-flèche correspond-il à la position A ou à la position B de la fissure? Pour 

répondre à cette question, il faut développer les techniques de détection de la position 

de fissure. 

Nous proposons deux techniques de détection : 

• Méthode par jauges d'extensométrie [38] 

Cette méthode a été proposée par Henry (1980) lors de l'étude des conditions de 

propagation des fissures dans les roches calcaires effectuée sur des plaques percées 

d'un trou. Elle est relativement précise puisqu'elle permet de connaître la position d'une 

fissure avec une erreur de l'ordre de 1 mm, mais elle nécessite la connaissance des 

caractéristiques du matériau étudié et demande le collage de jauges assez nombreuses 

afin d'obtenir des courbes précises, ce qui rend les essais coûteux. 
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Chapitre IV: Parmètres d'initialisation de la propagation- Influence de la pression 

• Méthode par fils de carbone [55] 

L'idée directrice de cette méthode est l'utilisation du principe des jauges à fils cassants. 

La condition impérative est que les fils soient au moins aussi fragiles que les matériaux 

étudiés. La réalisation d'un masque muni de fentes permet d'obtenir une trame de fils 

cassants placés sur le cheminement de la fissure. Ce masque est posé sur l'échantillon, 

et l'ensemble est placé dans la cloche à vide pour vaporiser le carbone, ce qui permet 

d'obtenir les projections sur l'éprouvette des fentes du masque. Cette grille a été 

alimentée sous une tension constante 12 volts à l'aide d'un appareillage spécifique 

adapté à la méthode en trois sorties analogiques. La figure 4.3 montre des signaux 

délivrés par les trois sorties analogiques lors de différentes ruptures. 

a - rupture normale 

b - rupture en deux temps 

c - rupture lente 

Cette méthode présente l'avantage de déterminer facilement la position d'une fissure au 

cours d'un essai. Le dépouillement en est très rapide. Comme c'est le bord de la fissure 

qui coupe les fils et que le front de fissure a la forme d'une ellipse, ceci peut 

occasionner des erreurs importantes lors de la propagation sur de grandes distances. 

Pour la détection de la position de la fissure, nous avons adopté la deuxième méthode. 

Afin d'obtenir des ruptures de fils les plus brutales possibles, il est nécessaire qu'ils 

soient très fins, ce qui augmente la précision sur la localisation des fissures. Dans ce 

Chemin de fissuration 

Figure 4.2 Propagation typique de la fissure en essai de flexion trois points 
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Figure 4.3 : Chronogramme montrant les signaux délivrés par les trois sorties analogiques (Morel [55]) 

but, nous avons réalisé un masque en laiton de 3/lQe de mm d'épaisseur muni de fentes 

semi-circulaires permettant la détection de la fissure quelque soit l'angle de bifurcation 

(figure 4.4). Ces fentes du masque utilisé pour la vaporisation du carbone seront de 

3/l()e de mm de largeur. Ces essais restent à réaliser. 

S'il s'agit de la position A (figure 4.2), alors on mesure les paramètres d'initialisation 

de la fissure dans le plan de schistosité, et ceci pour la plupart des essais. Il n'est pas 

possible actuellement de trancher avec le montage utilisé, aussi nous utiliserons, par la 

suite, la configuration (A). 
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F 

Figure 4.4: Eprouvette avec les fil s de carbone 

4.2 CALCUL DE L'ENERGIE D'INITIALISATION DE LA FISSURE EN MODE 1 

POUR UN MATERIAU ANISOTROPE 

4.2.1 Méthode des discontinuités de déplacement et application 

La méthode des discontinuités de déplacement mise au point par Crouch [ 19] pour les 

milieux élastiques linéaires isotropes est bien adaptée à l'étude de la propagation de fissures. 

Elle utilise comme variable de linéarisation un déplacement discontinu normal ou tangentiel le 

long d'une fissure dans un milieu infini de longueur 2a centrée en 0 portée par l'axe Ox sur 

laquelle on impose une discontinuité de déplacement. La partie gauche, notée "G" , désigne le 

demi-plan comportant la lèvre supérieure de la fissure (y <!: 0) et la partie droite "D" , le 

demi-plan comportant la lèvre inférieure (y s 0) (figure 4.5). 

y 

"G" 

x 

-a 0 +a 

"D" 

Figure 4.5 : Fissure dans un milieu infini 
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Cette technique numérique de frontière a été étendue par Morel [55] aux milieux 

anisotropes, en utilisant une approche en champ complexe. La détermination des coefficients de 

linéarisation nous permet de calculer les contraintes et les déplacements sur le contour, ainsi 

qu'en des points quelconques du domaine étudié. 

Le logiciel est structuré de la manière suivante: 

1 

Calcul des contraintes et 
déplacements sur le contour 

Calcul du travail des 
forces extérieures 

Calcul de l'énergie 
de propagation G 

Données du problème 
- Géometrie 
- Coefficients élastiques 
- Conditions aux limites 

Construction de la matrice 
en condition aux limites 

Résolution du système J 

Détermination des contraintes 
et déplacements en dehors 

du contour 

Ce logiciel nous permet de résoudre plusieurs problèmes de la mécanique en milieu 

anisotrope par : 

• La détermination des champs de contraintes et de déplacements en tout point du 

milieu, 
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• Le calcul du travail des forces extérieures, ainsi que l'énergie de propagation G en 

effectuant un accroissement virtuel de la tête de fissure , et en appliquant le théorème 

de Clapeyron [15] , 

• L'étude du branchement, 

• Le calcul du travail des forces de frottement entre les lèvres de la fissure , en évitant le 

problème d'interpénétration grâce à l'introduction de la méthode de relaxation. 

C'est ce logiciel que nous emploierons pour calculer l'énergie d'initialisation yi à partir 

de la charge F95%· 

Nous supposons dans ce paragraphe que la propagation de fissure s'effectue en mode 1 

pur. Le logiciel va alors calculer G par sa définition au travers des champs cinématiquement 

admissibles. Nous allons présenter la méthode numérique utilisée pour déterminer le taux de 

restitution d'énergie G ainsi que la direction de propagation des fissures , sous conditions de 

charge constante : 

• La première étape consiste à calculer le travail des forces extérieures dans la 

configuration de départ, 

• On met ensuite en place les éléments de propagation des fissures de longueur ~a 

qui sont des extrêmités de fissures. Les extrêmités de la configuration de départ 

deviennent des éléments courants (discontinuité linéaire). La matrice des conditions 

aux limites est modifiée par l'ajout des lignes et des colonnes correspondant aux 

nouveaux éléments, 

• On calcule le travail des forces extérieures pour différentes orientations des éléments 

de propagation. 

L'énergie de propagation de fissure s'écrit : 

G 
11V 

- l1a par unité d'épaisseur (4.4) 

où ~V représente la variation d'énergie potentielle du système dans la propagation virtuelle 

11a. Deux calculs sont donc nécessaires, le premier utilise la géométrie initiale de l'éprouvette, le 

second effectue le calcul avec une propagation virtuelle ~a de fissure dans l'axe de 
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chargement (Aa !!!! a/100). La discrétisation de l'éprouvette est donnée par la figure 4.6. 

w 

5 

p 

1 

1 1 20 

10 

Un=O 
Ut=O 

1 1 

Figure 4.6 : Discrétisation de l'éprouvette de flexion trois points 

dans la méthode de discontinuité de déplacement 

5 

Les conditions aux limites correspondent aux conditions expérimentales. Les appuis 

sont modélisés de la manière suivante : 

• 1 appui simple (un = 0) 

• 1 appui articulé (un = 0 et ut = 0) 

Les paramètres élastiques utilisés sont, avec les notations du rapport 623 RP LML 

90.001 [56] : 

El 33 190 (1 + 03)0,072 

~ 119000 

v12 = 0,155- 0,001 03 

G12= 10000 
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Les modules d'Young E1 et Ez sont exprimés en MPa, ainsi que o
3 

et G12• 

Nous allons comparer ces résultats avec l'utilisation des formules (4.1) et (4.2) où nous 

avons remplacé E par E(S), E(8) étant également donnée par [56]: 

1 

E(8) 

~ [ 2 l 4 sin e 1 v 12 . 2 2 cos e 
= + -- -- sm ecos e + --

E G 12 E1 ~ 
1 

4.2.2 Résultats - Influence de la pression de confinement 

(4.5) 

Chaque essai a donc été dépouillé selon les deux méthodes. Les résultats sont 

représentés dans les figures 4.7 à 4.11 [ 1]. Il apparaît alors clairement devant la bonne 

concordance des résultats que la méthode simplifiée peut être utilisée en mode 1 pour les 

matériaux anisotropes, sauf peut être pour les faibles orientations (8 = 0° et 8 = 15°). On peut 

également avancer que la méthode numérique proposée semble fiable. 

La figure 4.12 montre les valeurs de yi calculées par.la méthode de propagation 

virtuelle en fonction de l'orientation pour différentes pressions de confinement. yi semble 

dépendre de l'orientation, bien qu'on a une propagation virtuelle en mode 1 pur. On peut 

expliquer ce phénomène de la manière suivante : 

Il peut y avoir des frottements sur les lèvres de la fissure qui seront plus importants si 

l'orientation est plus faible. Dans ce cas, la charge nécessaire à l'initiation de la fissure sera plus 

importante et donc yi sera supérieures aux valeurs déterminées pour des orientations plus 

fortes. On note aussi que les frottements sur les lèvres de la fissure augmentent au fur et à 

mesure avec la pression de confinement, notamment pour l'orientation 8 = 90°. 

Il est possible que la propagation n'ait pas lieu en mode 1 uniquement. On peut avoir 

une propagation en mode mixte. L'influence du mode II va augmenter avec la discontinuité de 

déplacements tangentielle sur les bords de fissure. Ceci sera d'autant plus marqué que 

l'orientation sera faible. 
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10000~----------------------------------~ 
Gamma 

Figure 4.7: Comparaison, en mode 1, du calcul de Yi par la méthode approchée (K,) 

et la méthode par propagation virtuelle (8 = Ü0
) 

1000~----------------------------------~ 
Gamma 

• 
a 

100 • • 
D 

0 10 20 

• Il 

30 

• 
Il 

• 
Il 

(l!l K1 J 
l• Propagation 

P (MPa) 

40 50 60 

Figure 4.8: Comparaison, en mode 1, du calcul de Yi par la méthode approchée (KI) 

et la méthode par propagation virtuelle (8 = lSO) 
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10000~-----------------------------------, 
Gamma 

1000 IJ 

• 
13 IJ 

• • 
100 • j 

(: K1 J 
Propagation 

10 

P (MPa) 

0 10 20 30 40 50 60 

Figure 4.9 : Comparaison, en mode 1, du calcul de Yi par la méthode approchée (K 1) 

et la méthode par propagation virtuelle (8 = 30°) 

P (MPa) 

0 10 20 30 40 50 60 

Figure 4.10: Comparaison, en mode l, du calcul de Yi par la méthode approchée (Kt) 

et la méthode par propagation virtuelle (8 = 45°) 
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'1 . 
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Figure 4.11 :Comparaison, en mode 1, du calcul de Yi par la méthode approchée (KI) 

et la méthode par propagation virtuelle (9 = 90°) 
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Gamma i 
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~ • c 
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~ • • • i• D D • 0 

i·) ~ ! • ~ 0 0 1 . + . 'T 1 1 

0 15 30 45 60 75 90 e 
Figure 4.12: Valeurs de Yi calculées par la méthode de propagation virtuelle 

pour différentes pressions de confinement en fonction de l'orientation 
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4.3 PROPAGATION EN MODE MIXTE 

4.3.1 Détermination de l'énergie d'initialisation yi : 

Rappelons que dans ce cas, nous nous placerons dans l'hypothèse où l'initialisation de 

la fissuration s'effectue au point A (figure 4.2). Le calcul de l'énergie yi s'effectuera alors à 

l'aide de la technique des discontinuités de déplacement présentée précédemment. La 

discrétisation de l'éprouvette est celle donnée par la figure 4.6. Le calcul de l'énergie G 

s'effectuera entre un premier pas de propagation Aa de la fissure, soit dans le plan de l'entaille 

(figure 4.13 a), soit dans le plan de schistosité (figure 4.13 b), (à partir de l'entaille) et un 

deuxième pas de Aa dans le plan de schistosité. Les accroissements de fissure Aa ont été 

choisis égaux (Aa SI! a/100) afin de rester dans l'hypothèse de charge constante à l'initialisation 

[2]. 

Schistosité 

(a) (b) 

Figure 4.13 : Principe de calcul de l'énergie G dans le plan de schistosité 

Tous les essais ont donc été redépouillés selon les deux procédures (a) et (b). Le modèle 

(b) signifie que F95% correspond à une microfissuration dans le plan de schistosité à partir de 

la tête de l'entaille. 

Les résultats comparatifs sont donnés par les tableaux 4.1 à 4.5. On note que les valeurs 

de yi calculées en utilisant le modèle (a) sont supérieures à celles calculées en utilisant le 

modèle (b), car selon la procédure (a), on intègre aussi l'énergie dissipée dans le processus du 

branchement. 
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Pour les faibles orientations, on s'aperçoit alors qu'à très faible pression 8 = oo et 

8 = 15°, les erreurs sont significatives. Peut-on en déduire que l'on mesure les énergies 
d'initialisation dans le plan de fissuration, c'est-à-dire est-ce que F95% représente réellement 

l'initialisation pour les faibles orientations ? (point A, figure 4.2). 

Référence Modèle (a) Modèle (b) 

00/00/01 19,9 9,8 

00/00/02 24,1 14,2 

00/05/01 15,6 14,4 

00/10/01 140 130,9 

00/10/03 74,1 69,2 

00/20/01 204,1 190,8 

00/20/02 125,2 115 

00/30/01 441,3 411,5 

00/40/01 608,7 561,8 

00/50/01 1315,2 1229 

00/60/01 2254,2 2116 

Tableau 4.1 : Calcul de l'énergie Yi (J/m2) en utilisant le modèle (a) et le modèle (b) (8 = 0°) 

Référence Modèle (a) Modèle (b) 

15/00/01 23,3 11,5 

15/00/02 17,0 9,2 

15110/01 83,2 71,2 

15/20/01 189,5 162,6 

15/30/01 289,5 266,2 

15/40/01 578,7 541,0 

15/50/01 670,3 646,1 

15/60/01 742,4 713,5 

Tableau 4.2 : Calcul de l'énergie Yi (J/m2) en utilisant le modèle (a) et le modèle (b) (8 = 15°) 
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Référence Modèle (a) Modèle (b) 

30/00/01 2,8 2,4 

30/05/01 49,3 39,8 

30/10/01 63,8 53,6 

30/20/01 145,1 121,8 

30/30/01 150,1 124,2 

30/40/01 357,5 321,0 

30/50/01 630,8 566,4 

30/60/01 790,4 738,9 

Tableau 4.3 : Calcul de l'énergie Yi (J/m2) en utilisant le modèle (a) et le modèle (b) (8 = 30°) 

Référence Modèle (a) Modèle (b) 

45/00/01 4,5 4,1 

45110/01 24,5 ,.,., ,., ...... , ... 

45/10/02 22,9 21,0 

45/20/01 39,8 36,0 

45/30/01 146,0 132,1 

45/40/01 274,0 247,9 

45/50/01 457,5 413,8 

45/60/01 698,9 656,1 

Tableau 4.4 : Calcul de l'énergie Yi (J/m2) en utilisant le modèle (a) et le modèle (b) (8 = 45°) 
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Chapitre IV : Parmètres d'initialisatiOn de la propapti.n\1 · fnflüence de la pression 

Référence Modèle (a) Modèle (b) 

90/00/01 0,8 0,8 

90/00/02 1,8 1,8 

90/10/01 79,0 79,0 

90/20/01 263,5 263,5 

90/30/01 767,7 767,7 

90/40/01 1015,8 1015,8 

90/50/01 1732,5 1732,5 

90/60/01 2047,1 2047,1 

Tableau 4.5 : Calcul de l'énergie Yi (J/m2) en utilisant le modèle (a) et le modèle (b) (8 = 90°) 
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! t:J oo 
• 90° 
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,1 1 1 1 1 

0 10 20 30 40 50 60 

Figure 4.14 : Comparaison des énergies d'initialisation Yi dans le plan de schistosité 

(modèle (b)) à partir des essais à e = 0° et e = 90° 
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Chapilre IV : Parmètres d'initialisation de la propagation -Influence de la pression 

Pour tenter de répondre à cette question, nous allons comparer les énergies yi pour 

8 = oo et 8 = 90°. Signalons que dans le cas 8 = 90° (les modèles (a) et (b) conduisent aux 

mêmes valeurs d'énergie yi), les modèles (a) et (b) sont confondus. La figure 4.14 présente la 

comparaison des énergies d'initialisation yi dans le plan de schistosité, à partir des essais à 

Il en ressort que ces valeurs de yi sont relativement proches pour des pressions de 

confinement supérieures ou égales à 10 MPa. A pression ambiante, les distorsions sont 

importantes. Nous pensons que celles-ci sont dues au fait que F95% ne représente absolument 

pas l'initialisation; ceci restera donc à démontrer. 

En conséquence, nous pensons que, quelquesoit l'orientation, et pour les pressions 

inférieures ou égales à 10 MPa, l'initialisation a lieu dans le plan de schistosité, ce qui est 

corroboré par les observations des chemins de rupture (figures 3.6 à 3.10). 

Pour les autres orientations (figure 4.16), à pression ambiante, on remarque des 

distorsions importantes entre les valeurs de yi pour 8 = 15° et 8 = 30°, 45°, 90°. Pour des 

faibles orientations 8 = oo et 8 = 15°, nous pensons que F95% ne représente absolument pas 

l'initialisation. 

En fonction de la pression de confinement, les valeurs de yi pour les différentes 

orientations de schistosité, selon la procédure (a), sont données par la figure 4.15. 

Il en ressort que pour une pression de confinement supérieure à environ 25 MPa, les 

valeurs de yi sont sensiblement identiques. Les valeurs, pour une pression nulle, varient 

extrêmement fort avec l'orientation, alors que le mécanisme reste sensiblement le même. Ceci 

revient à conclure que la microfissuration a lieu dans le plan de fissuration et non dans l'axe de 

la charge, et que le modèle (a) n'est pas valable. Selon la procédure (b), les valeurs de Yi 

pour les différentes orientations de schistosité, en fonction de la pression de confinement, sont 

données par la figure 4.16. Il semble y avoir une dispersion moins importante à pression 

ambiante selon la procédure (b ). 
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Figure 4.1S: Valeurs de Yi en fonction de la pression de confinement 

pour différentes orientations (selon la procédure a) 
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Figure 4.16: Valeurs de Yi en fonction de la pression de confinement 

pour différentes orientations (selon la procédure b) 
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Chapitre IV : Parmètres d'initialisation de la propagation- Influence de la pression 

Par la suite, nous utiliserons uniquement la procédure (b) dans notre raisonnement. 

4.3.2 Evolution de yi dans le plan de schistosité en fonction de la pression 

de confinement 

Reprenons donc l'évolution de yi dans le plan de schistosité en fonction de la pression 

de confinement. Celle-ci est donnée par les essais à 8 = 0°, lSO, 30°, 4SO et 90° (figures 4.17 à 

4.21). Pour chaque orientation, il en ressort une loi de variation (en unité S.l.) de type: 

J;: = b + ap 

Pour 8 = 15°,30° et 45°, la loi de variation a presque le même coefficient directeur 

(figure 4.22). 

Si on élimine la valeur de yi pour 8 = 0°, et que l'on regroupe l'ensemble des valeurs 

de yi pour 8 = 0° et 8 = 90°, c'est-à-dire que l'on suppose que l'on mesure l'énergie 

d'initialisation dans le plan de schistosité, alors on retrouve une variation (figure 4.23) 

;:;: = 1,436 + 0,718 p (R = 0,982) 
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Ln . 
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Figure 4.17: Evolution de Yi dans le plan de schistosité 

en fonction de la pression de confinement (8 = 0°) 

1,582 + 0,664 p (R = 0,979) 
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Figure 4.18 : Evolution de Yi dans le plan de schistosité 

en fonction de la pression de confinement (8 = ISO) 

3,926 + 0,418 p (R = 0,989) 
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Figure 4.19 : Evolution de Yi dans le plan de schistosité 

en fonction de la pression de confinement (8 = 30°) 

2,504 + 0,401 p (R = 0,983) 
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Figure 4.20 : Evolution de Yi dans le plan de schistosité 

en fonction de la pression de confinement (8 = 4SO) 

0,381 + 0,398 p (R = 0,989) 
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Figure 4.21 : Evolution de Yi dans le plan de schistosité 

en fonction de la pression de confinement (8 = 90°) 

1,581 + 0,767 p (R = 0,995) 
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Chapitre IV : Parmètres d'initialisation de la propagation- Influence de la pression 

30~----------------------------------~ 

20 

10 

P (MPa) 
0~-----r----~,-----~-----.----~----~ 

0 20 40 60 

Figure 4.22 : Comparaison des énergies Yi dans le plan de schistosité 

pour e = 15°' 30° et 45° 
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Figure 4.23 : Energie d'initialisation Yi dans le plan de schistosité 

mesurée par les essais à e = Ü0 et e = 90° 
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Chapitre IV : Parmètres d'initialisation de la propagation - l nfl uence de la pression 

4.3.3 Comparaison des énergies yi dans le plan de schistosité (8 = 90°) et 

perpendiculairement au plan de schistosité (8 = 0°) 

Si l'on suppose qu'au-delà d'une pression de confinement de 20 MPa, les essais à 

8 = 0° mesurent l'énergie yi perpendiculairement à la schistosité, ce qui n'est pas 

inconcevable étant donné le chemin de rupture (figure 3.4), il est alors possible de comparer les 

énergies yi de propag ation perpendiculairement au plan de schistosité et dans le plan de 

schistosité. Cette comparaison est donnée par la figure 4.24. Il en ressort que ces énergies ne 

sont pas trop éloignées, ce qui signifie qu'au-delà d'une pression de confinement de 20 MPa, 

l'influence de la schistosité diminue du fait qu'on serre les plans. 
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Figure 4.24 : Comparaison des énergies Yi de propagation dans le plan de schistosité 

e = 90° et perpendiculairement au plan de schistosité e = Û0 
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Chapitre V: Energie de fracturation- Influence de la pression 

5.1 DEFINITION 

L'énergie de fissuration yF est définie comme étant une énergie moyenne pour créer une 

aue A, considérée comme aire apparente ; l'aire réelle étant alors très nettement supérieure étant 

donné le chemin de rupture (figures 3.4 à 3.8). Dans l'essai de flexion trois points, l'aire sous la 

courbe W F (figure 5.1) représente l'énergie dissipée dans le processus de fissuration. 

F 

Figure 5.1 : Définition de l'énergie de WF 

Si l'on considère que l'aire apparente créée correspond au ligament (figure 5.2), alors: 

Figure 5.2 : Définition de l'aire apparente (ligament) 

pour le calcul de l'énergie de fracturation YF 
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Chapitre V : Energie de fracturation- Influence de la pression 

La différence entre Yi et yF dépend de la nature de la roche [32] [33] [37]. Plus l'état de 

microfissuration naturelle est important, plus la différence sera élevée. En fait, la différence yF - yi 

rend compte des mécanismes dissipatifs dans le processus de fracture. 

5.2 EVOLUTION DE L'ENERGIE DE FRACTURATION AVEC LA PRESSION 

DE CONFINEMENT 

Les figures 5.3 à 5.7 traduisent l'évolution de l'énergie de fracturation yF en fonction de la 

pression de confinement pour les différentes orientations. On remarque alors que: 

a) yF croît très rapidement avec la pression de confinement jusqu'à une valeur de celle-ci de 

10 MPa, ceci semble être lié à l'important branchement décrit précédemment (figures 3.4 à 

3.8), qui crée une énorme différence entre l'aire théorique A (figure 5.2) et l'aire 

réellement créée. 

b) au-delà de 20 MPa, yF reste sensiblement constante lorsque la pression augmente. Il 

semble qu'il y ait alors concurrence entre deux phénomènes ayant une influence contraire 

sur YF : 

• une diminution avec la pression de la différence entre l'aire théorique et 

l'aire réellement créée, 

• une augmentation générale pour les roches isotropes à grains fins de yF, 

avec la pression de confinement [32] [68]. 

On remarquera donc que l'énergie yF atteint rapidement un palier se situant à des valeurs de 

5 10.1 à 104 Jfm2. 

Remarquons que toutes ces observations sont à relativiser dans la mesure où les conditions de 

pression sur les lèvres de la fissure propagée ne sont pas obligatoirement vérifiées, car le silastène ne 

s'introduit pas obligatoirement dans la fissure. 
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Figure S.3 : Evolution de l'énergie de fracturation yF en fonction 

de la pression de confinement pour 8 = oo 

Gamma F 

60 

10000,---------------------------------------------~ 

Ill 

1000 

P(MPa) 

100;-----r---~-----r----r---~-----r----~--~----~ 

0 20 40 

Figure S.4: Evolution de l'énergie de fracturation YF en fonction 

de la pression de confinement pour 8 = 15° 
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Figure S.S : Evolution de l'énergie de fracturation YF en fonction 

de la pression de confinement pour e = 30° 
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Figure 5.6 :Evolution de l'énergie de fracturation YF en fonction 

de la pression de confinement pour e = 45° 
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Figure S. 7 : Evolution de l'énergie de fracturation yF en fonction 

de la pression de confinement pour 6 = 90° 

60 

S.3 Evolution de l'énergie de fracturation avec l'orientation des plans de 

schistosité. 

En fonction de la pression de confinement, les valeurs de l'énergie de fracturation yF pour les 

différentes orientations de schistosité sont données par la figure 5.8. 

Il apparaît que pour une pression de confinement supérieure à 20 MPa, les valeurs de yF sont 

sensiblement identiques sauf pour 8 = 45°. Ceci semble être lié à l'important branchement décrit 

précédemment qui crée une énorme différence entre l'aire théorique et l'aire réellement créée. 
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Conclusions 

Notre travail visait trois objectifs principaux : 

• le premier consistait à étudier la propagation de la fissure, en mode d'ouverture, dans le 
cas du schiste ardoisier en fonction de l'orientation de plan de schistosité et en fonction 
de la pression de confinement, 

• le deuxième point de cette étude était de déterminer l'énergie d'initialisation yi et 

l'énergie de fracturation YF, 

• le troisième point consistait à déterminer un critère de rupture permettant de décrire 
l'initialisation de la fissure pour un matériau anisotrope. 

Dans la partie expérimentale, nous avons mis au point un montage permettant de réaliser 
les essais de flexion trois points et d'étudier l'influence de la pression de confinement. Les 
orientations de l'éprouvette par rapport au plan de schistosité étaient 0°, 15°,30°,45° et 90°. Pour 
les orientations 60° et 75°, le plan de schistosité le plus faible déclenchait une rupture alléatoire dans 
l'éprouvette. 

Il a été montré : 

• un démarrage systématique de la fissure dans le plan de schistosité à pression ambiante, 

• un branchement important, pour les orientations oo, 15° et 30°, pour des pressions de 
confinement allant de 0 à 20 MPa qui diminue fortement en fonction de l'augmentation 
de la pression jusqu'à la disparition totale au-delà de 40 MPa, 

• une rupture exclusive dans le plan de schistosité pour les orientations 4SO et 90°. A partir 
de 60 MPa, la fissure se branche et commence à revenir vers l'axe de chargement pour 
45°. 

En ce qui concerne l'influence de la pression de confinement sur le comportement des 
courbes charge-flèche, on constate que la charge à la rupture augmente nettement avec la pression 
de confinement et on peut distinguer trois domaines importants pour les orientations 0°, 15° et 30° : 

• une rupture brutale juste après le pic de résistance, pour une pression ambiante, 

• une palier important après le pic pour des pressions allant de 5 à 20 MPa, 

• une atténuation du palier pour des pressions supérieures à 20 MPa. 

En conclusion, la courbe charge-flèche est très liée au branchement de la fissure. Le 
dépouillement en condition initiale a été obtenu par une interprétation des courbes charge-flèche et 
de faciès de rupture d'une part, par la méthode numérique (méthode des discontinuités de 
déplacement) et la méthode simplifiée (Critère de Griffith) dans le cas d'une propagation virtuelle 
en mode 1, et d'autre part, par la méthode numérique uniquement dans le cas d'une propagation 
mixte. 

Il apparaît devant la bonne concordance des résultats que la méthode simplifiée peut être 
utilisée en mode 1 pour les matériaux anisotropes, sauf pour les faibles orientations 0° et 15°. Deux 
explications sont possibles à ce phénomène : 
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• il peut y avoir des frottements sur les lèvres de la fissure qui seront plus importants si 
l'orientation est plus faible, 

• on peut avoir une propagation en mode mixte. L'influence du mode II va augmenter 
avec la discontinuité de déplacement tangentielle sur les bords de fissure. Ceci sera 
d'autant plus marqué que l'orientation sera faible. 

En mode mixte, à partir de la méthode des discontinuités de déplacement, tous les essais 
ont été redépouillés selon les deux procédures (a) et (b) : 

• le modèle (a) signifie que F95% correspond à une microfissuration dans le plan de 
schistosité à partir d'une propagation L\a dans l'axe de chargement, 

• le modèle (b) signifie que F95% correspond à une microfissuration dans le plan de 
schistosité à partir de la tête de l'entaille. 

Il en ressort, selon la procédure (a), que pour une pression de confinement nulle, les 

valeurs de yi varient extrêmement fort avec l'orientation, alors que le mécanisme reste 
sensiblement le même. Ceci revient à conclure que la microfissuration a lieu dans le plan de 
fissuration et non dans l'axe de la charge, et que le modèle (a) n'est pas valable. En fonction de la 

pression de confinement, nous avons étudié l'évolution de l'énergie d'initialisation yi pour les 

essais à 8 = 0°, 15°, 30°, 45° et 90°. Pour chaque orientation, il en ressort une loi de variation de 
type: 

b + a p (en unité S.l.) 

Pour 15°, 30°,45°, la loi de variation a presque le même coefficient directeur. Une étude 

comparative des énergies yi dans le plan de schistosité (8 = 90°) et perpendiculairement au plan 

de schistosité ( 8 = 0°) a été réalisée; il en ressort qu'au-delà d'une pression de confinement de 20 
MPa, l'influence de schistosité diminue du fait qu'on serre les plans. En ce qui concerne l'influence 

de la pression de confinement jusqu'à 60 MPa sur l'énergie de fracturation Yp nous notons que : 

• yF croît très rapidement avec la pression de confinement jusqu'à une valeur de celle-ci 
de 10 MPa, ceci est lié à l'important branchement qui crée une énorme différence entre 
l'aire théorique et l'aire réellement créée, 

• au-delà de 20 MPa, yF atteint un palier se situant à des valeurs de 5.103 à 104 J/m2 et 
reste sensiblement constante lorsque la pression augmente. 

Il apparaît aussi que pour une pression de confinement supérieure à 20 MPa, les valeurs de 

yF sont sensiblement identiques, sauf pour 8 = 45°. 
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Conclusions 

Cette analyse expérimentale met clairement en lumière, d'une part, l'influence de 
l'anisotropie sur les paramètres de résistance à la propagation, et d'autre part, la différence entre 
l'anisotropie de module et l'anisotropie de condition de propagation de fissure. Néanmoins, le sujet 
est loin d'être épuisé, et il sera nécessaire d'améliorer un certain nombre de points pour connaître 
correctement le critère de propagation de fissure dans les milieux anisotropes : 

• vérifier si F95% représente réellement l'initialisation de la fissure. Pour cela, il faut 
contrôler la propagation de la fissure par la méthode de détection du front de fissure par 
fils de carbone cassants évaporés sous vide, 

• réaliser des essais de flexion trois points par asservissement sur l'ouverture afin d'avoir 
une propagation stable de la fissure et d'obtenir les courbes complètes charge-flèche, 

• afin de vérifier l'existence de glissement des plans de schistosité au cours de la rupture, 
il faut réaliser des essais de flexion trois points à l'aide d'un montage muni des capteurs 
de déplacement. 

- 77 



Bibliographie 

BIBLIOGRAPHIE 

- 78 -



Bibliographie 

[1] AFASSI F. (1991) - "Conditions de propagation de fissure dans un milieu anisotrope. 
Influence de la pression de confinement" -Communication, 9e rencontre AUGC, REIMS 18 et 19 avril 

[2] AFASSI F., MOREL E., HENRY j.P. (1991) - "Etude méthodologique des milieux anisotropes. 
Influence de la pression sur les conditions de propagation de fissure"- Rapport ANDRA, 623 RP LML 
91.001 

[3] AMADEI B. et GOODMAN R.E. ( 1981) - "A 3-D Constitutive relation for fractured rock masses" -
Proc. Int. Symposium in the mechanical behavior of structured media. Ottawa. Selvadurai, A.P.S. 
(Editor), pp. 249-268 

[4] AMADEI B. et GOODMAN R.E. ( 1981) - "Formulation of complete plane strain for regularly jointed 
rocks" - Proc. 22nd Sym. on Rock Mech. (M.I.T.), pp. 245-251 

[5] AMADEI B., SAVAGE W.Z., SWOLFS H.S. (1987) - "Gravitational Stresses in Anisotropie Rock 
Ma<>ses"- Int. J. Rock. Min. Sei. & Geomech. Abstr. Vol. 24, N° 1, pp. 5-14 

[6] BARLA G. (1974)- "Rock anisotropy. Theory and laboratory test rock mechanics, anisotropie rock. Part 1. 
Experimental an Mechanical interpretation". Int. J. Rock Mech. Min. Sei., Vol. 11, N° 11, pp. 
423-430 

[7] BARLA G. et WANE M.T. (1970) - "Stress relief method in anisotropie rocks by means of gauges 
applied to the end of a borehole"- Int. J. Rock Mech. Min. Sei., Vol. 7, no 2, pp. 171-182 

[8] BARRON K. ( 1971) - "Brittle fracture initiation in and ultimate failure of rocks" - Part Il. Int. J. Rock 
Mech. Min. Sei., Vol. 8, no 6, pp. 553-563 

[9] BARRON K. (1971) - "Brittle fracture initiation in and ultimate failure of rocks" - Part III. Int. J. Rock 
Mech. Min. Sei., Vol. 8, no 6, pp. 565-575 

[10] BECKER R.M. et HOOKER V.E. (1967) - "Sorne anisotropie considerations in rock stress 
determinations" - U.S. Bureau of Mines, RI. 6965 

[llJ BLANKENSHIP D. (1981) - "Anisotropy of Marble : Spatial variation of Strength and deformation" -
Uni v. of California 

[12] BOEHLER j.P. ( 1975) - "Contributions théoriques et expérimentales à l'étude des milieux plastiques 
anisotropes"- Thèse de Docteur es-Sciences Université Scientifique et Médicale de Grenoble 

[13] BOEHLER j.P. (1978)- "Lois de comportement anisotrope des milieux continus"- Journal de Mécanique. 
Vol. 17, no 2, pp. 153-190 

[14] BOUHADDANE A. (1987) - "Application de l'intégrale de Cauchy à la méthode des discontinuités de 
déplacement et autres méthodes de collocation" -Thèse de Doctorat, Université de Lille I 

[15] BUI H.D. (1978) - "Mécanique de la rupture fragile" -Masson 

[16] CARROL M.M. (1979) - "An effective stress law for anisotropie elastic Deformation" - Journal of 
geophysical research Vol. 84, WB 13, pp. 7510-7512 

[17] CHENEVERT M.E., GATLIN C. (1965) - "Mechanical anisotropies of laminated Sedimentary Rocks" -
Society of petroleum Engineers Journal 1965, pp. 67-77 

[18] COOK N.E., KO H.Y. et GERSTLE K.H. (1978) - "Variability and anisotropy of mechanical 
properties of the Pittsburgh coat seam" -Rock mecha. 11, pp. 3-18 

- 79 



Bibliographie 

[19] CROUCH S.L. et STARFIELD A.M. ( 1984) - "Boundary element methods in solid mechanics with 
applications in rock mechanics and geological engineering" - University of Minnesota 

[20] CUXAC P. (1991) - "Propagation et atténuation des ondes ultrasoniques dans des roches fissurées et 
anisotropes" -Thèse de Doctorat, E.N.S.G Nancy 

[21] DA YRE M. (1969) - "Anisotropie discontinue d'une formation calcaire" - Colloque sur la fissuration des 
roches. Paris, numéro spécial de la revue de l'industrie minérale (juillet) 

[22] DA YRE M. (1970) - "Lois de rupture d'un schiste ardoisier présentant une linéation dans le plan de 
schistosié"- Proc. 2nd Cong. ISRM (Belgrade), Vol. 2, pp. 3-38 

[23] DONA TH F.A. (1961)- "Experimental study of shear failure in anisotropie rocks" -Bull. Geol. Soc. Am., 
Vol. 72, pp. 985-990 

[24] DONA TH F.A. (1964)- "Strength variation and deforrnational behavior in anisotropie rock in state of stress 
in the Earth's Crust"- Judd, W.R. (Editor), pp. 281-297 

[25] DONATH F.A. (1972) - "Faulting across discontinuities in anisotropie rock" - Proc. 13 th Sym. on rock 
Mech. (ASCE), pp. 753-772 

[26] DOUGLASS P.M. et VOIGHT B. (1969) - "Anisotropy of granites : a reflection of microscopie fabric" 
Geotechnique, 19, pp. 376-398 

[27] DUNCAN J.M. et GOODMAN R.E. ( 1968) - "Finite element analysis of slops in jointed rocks" -
Contract report S-68-3, U.S. army engineer watrways experiment station, corps of engineers, 
vicksburg, Mississippi. 

[28) DUV ALL W.I. (1965) - "The effect of anisotropy on the determination of dynamic elastic constants of 
rock"- Trans. Society of Mining Engineers, pp. 309-316 

[29] EINSTEIN H.M. et HIRSCHFELD R.C. (1973) - "Madel studies on mechanics of jointed rock" - J. 
of the soi! Mech. and Foundations Division, ASCE, Vol. 99, no SM3, pp. 229-248 

[30] EISSA E.S.A. (1980) - "Stress analysis of underground excavations in isotropie and stratified rock using 
the boundary element method" - Ph.D. Dissertation, Imperial College. London 

[31] GOODMAN R.E., TAYLOR R.L. et BREKKE T.L. (1968) - "A mode! for the mechanics of 
jointed rock" -Journal of the Soi! Mechanics and Foundations Division, ASCE Vol. 94, SM3, pp. 
637-659 

[32] GORDO B., HENRY J.P. et HENRY J.Y. (1987) - "Paramètres de résistance à la propagation de 
fissure dans les roches calcaires. Influence de la pression de confinement" - 8e Congrès Français de 
Mécanique, Nantes 

[33] GORDO B. (1988)- "Caractérisation de la résistance à la propagation des fissures pour deux roches calcaires. 
Influence de la pression de confinement"- Thèse de Doctorat. Université de Lille I 

[34] GRIFFITH A. (1921)- "The phenomena of rupture and flow in solids" -Phil. Trans. Royal, Soc. A221, 
pp. 163 

[35] GRIFFITH A. (1924) - "Theory of rupture" - Proc. lrst Int. Cong. App. Mech. Delft, pp. 55-63 

[36] HAMMADE A., HENRY j.P. et MOREL E. (1991) - "Etude méthodologique en milieux 
anisotropes". Rapport du dépouillement des essais triaxiaux par capteur L VDT comportement 
post-rupture. Rapport ANDRA, RS 91104 

[37] HENRY J.P. (1978) - "Mécanique linéaire de la rupture appliquée à l'étude de la fissuration et de la fracture 
de roches calcaires" -Thèse d'Etat. Université de Lille 1 

-80 



Bibliographie 

[38] HENRY J.Y. (1980) - "Plaque percée d'un trou et soumise en compression : étude des conditions de 
propagation de la fissure de traction"- Thèse de Docteur Ingénieur- Université de Lille I 

[39] HOEK E. et BROWN E.T. - "Underground Excavation in Rock" 

[40] HOEK E. (1964) - "Fracture of anisotropie rock" - Journal of the South African Institute of Mining and 
Metallurgy, pp. 501-518, Vol. 64, no 10 

[41] HOEK E. et BROWN E.T. (1980) - "Empirical strength criterion for rock masses" - J. of the 
Geotechnical Engineering Division, ASCE, Vol. 6, W GT9, pp. 1013-1035 

[42] HOMAND F. et CUXAC P. ( 1989) - "Etude méthodologique sur roches anisotropes". Rapport sur le 
comportement mécanique. Rapport ANDRA 623, RPENS 89/004 

[43] IRWIN G.R. (1957)- "Analysis of stresses and strains near the end of a crack traversing a plane"- J. Appl. 
Mech. 24, pp. 361-364 

[44] JAEGER j.C. (1960)- "Shear failure of anisotropie rocks" - Geol. Mag. Vol. fJ7, pp. 65-72 

[45] KO H.Y. et GERSTLE K.H. (1972) - "Constitutive relations of coal" - Proc. 14 sym. on rock mech. 
ASCE, pp. 157-188 

[46] KO H.Y. et GERSTLE K.H. (lfJ76) - "Elastic properties of two coals" - Int. J. Rock Mech. Min. Sei., 
Vol. 13, pp. 81-90 

[47] KULHA WY F.H. (lfJ75) - "Stress deformation properties of rock and rock discontinuities" - Eng. Geol., 
Vol. 9, pp. 327-350 

[48] LAHNA F. (1983) - "Mécanique de la rupture des matériaux orthotropes. Application au bois" -Thèse de 
Doctorat du 3ème cycle, Université de Bordeaux I 

[49] LAQUECHE H. (1985) - "Détermination de l'énergie de fracturation des roches anisotropes et sismogénèse. 
Thèse de Doctorat, Université de Bordeaux I 

[50] LEKHNISTKII S.G. (1963) - "Theory of elasticity of an anisotropie elastic body" - Hoden Day !ne. San 
Francisco 

[51] LERAU j., SAINT-LEU C. et SIRIEYS P. (1981) - "Anisotropie de la dilatance des roches 
schisteuses"- Rock Mech. 13, pp. 185-196 

[52] LIAKHOVITSKI F.M. et NEVSKI M.V. (1970) - "Theoretical analysis of dynamic Poisson's ratio in 
transversally isotropie medium"- Proc. 2 Cong. ISRM, vol. 1, Belgrade, pp. 1-19 

[53] MASURE P. (lfJ70) - "Comportement mécanique des roches à anisotropie planaire discontinue" - Proc. 2 
Cong. ISRM, Vol. 1, Belgrade, pp. 1-27 

[54] Mc LAM ORE R. et GRAY K.E. ( 1967) - "The mechanical behavior of anisotropie sedimentary rocks". 
J. of Engineering for industry, pp. 62-76 

[55] MOREL E. (1987)- "Contribution à l'étude de la propagation des discontinuités dans des roches anisotropes. 
Mise au point d'une technique de calcul utilisant l'intégrale de Cauchy et étude expérimentale d'un 
schiste ardoisier" -Thèse de Doctorat, Université de Lille I 

[56] MOREL E. et HENRY j.P. (1990) - "Etude méthodologique sur des roches anisotropes : Etude d'un 
modèle sim:plifié de comportement" - Rapport ANDRA 623 - RP LML 90-001 

[57] MORLAND L.W. (1976)- "Elastic anisotropie of regularly jointed media" -Rock Mech. 8, pp. 35-48 

[58] NOV A R. ( 1986) - "An extended Cam-Clay mode! for soft anisotropie rocks" - Computers and Geotechnics 
2, pp. 69-88 

- 81 



Bibliographie 

[59] PERES-RODRIGUES F. (1966) - "Anisotropy of granites. Modulus of elasticity and ultimate strength 
ellipsoids joint systeme. Slope attitudes and their correlations" - Proc. 1. Cong. ISRM, Lisbon, vol. 1, 
pp. 721-731 

[ffi] PERES-RODRIGUES F. (1970) - "Anisotropy of rocks. Most probable surfaces of the ultimate stresses 
and of the moduli of elasticity"- Proc. 2. Cong. ISRM, Belgrade, Vol. l, pp. 1-20 

[61] PERES-RODRIGUES F. (1979) - "The anisotropy of the moduli of elasticity and the ultimate stresses in 
rocks and rock mac;ses" - Proc. 4. Cong. ISRM Montreux, Vol. 2, pp. 517-523 

[62) PERES-RODRIGUES F. et AIRES-BARR OS L. ( 1970) - "Anisotropy of endogenic rocks. 
Correlation between micropetrographic index, ultimate strength and modulus of elasticity ellipsoids" -
Proc. 2. Cong. ISRM, Belgrade, Vol. 1, pp. 1-23 

[63] PINTO j.L. ( 1966) - "Stresses and strains in an anisotropie orthotropic body" - Proc. 1. Cong. ISRM, 
Lisbon, Vol. 1, pp. 625-635 

[64] PINTO j.L. (1970) - "Deformability of schistous rocks" - Proc. 2nd Cong. ISRM (Belgrade), Vol. 1, pp. 
2-30 

[65] PINTO j.L. (1979)- "Determination of the elastic constants of anisotropie bodies by diametral compression 
tests" - Proc. 4th Cong. ISRM (Montreux), Vol. 2, pp. 359-363 

[66] SALAM ON M.D.G. ( 1968) - "Elastic moduli of a stratified rock mass" - Int. J. Rock Mech. Min. Sei. 
Vol. 5, no 6, pp. 519-527 

[67] SANTARELLI F. (1987) - "Theoritical and experimental investigation of the stability of the axisymetric 
wellbore" - Ph.D. Thesis Imperial College London 

[68] SCHMIDT R.A. et HUDDLE G.W. (1977) - "Effect of confining pressure on fracture thoughness of 
indiana limestone" - Int. J. Rock Mech. Min. Sei. 14, pp. 289-293 

[69] SIH G.C. (1973)- "Mechanics of fracture" -Vol. 1, Noord holb Int. Pub!. Leyden 

[70] SIH G.C. ( 1974) - "Strain-energy-density factor applied to mixed mode crack problems" - Int. Joum. of 
Fracture, 10, pp. 305-321 

[71] SIH G.C. ( 1983) - "The state of affairs near the crack tip. Modelling problems in crack tip mechanics" CFC 
10, Waterloo, Ontario, Canada, pp. 24-26 

[72] SIH G.C. et LEIBOWITZ H. ( 1968) - "Rectilineary anisotropie bodies wi th cracks. Fracture, and 
advanced treatrice" pp. l Œ-131, Academie Press Inc. 

[73] SIH G.C., PARIS P.C., IRWIN G.R. (1%5) - "On cracks in rectilinearly anisotropie bodies" - Trans. 
ASME, J. Appl. Mech., pp. 189-203 

[74] SIMONSON E.R., JOHNSON j.N. et BUCHHOLT L. (1976) - "Anisotropie mechanical properties 
of a moderate and rich kerogen content oil shale" - Terratek report TR, pp. 72-76 

[75] SINGH B. (1973) - "Continium characterization of jointed rock masses". Int. Rock Mech. Min. Sei., Vol. 
10, no 4, pp. 311-335 

[76] SIRIEYS P .M. ( 1982) - "Anisotropie mécanique des roches. Comportement mécanique des solides 
anisotropes". Colloque Int. CNRS, pp. 481-532 

[77] VALENTIN G. et ADJANOHOUN G. (1990) - "Applicability of classical isotropie fracture mechanics 
specimens to wood crack propagation studies" 

- 82 



Bibliographie 

[78] VALENTIN G. et LAHNA F. (1984) - "Facteur d'intensité de contrainte de l'éprouvette DCB dans le cas 
d'un matériau orthotrope" - C.R. Acad. Sei. Paris, T. 299, série II, no 3 

[79] WARDLE L.j., GERRARD C.M. (1972) - "The equivalent anisotropie properties of layered rock and 
soil masses"- Rock Mech. 4, pp. 155-175 

-83 



Annexe A 

ANNEXE A 

Photos des faciès de rupture 

(Les photos sont classées par orientation croissante 
et par pression de confinement croissante) 

- 84 -



00/00/03 
' ,. 

- xs -



\nnc\c \ 

15/10/01 
;, ~ ·R~ ' . . 

15/20/01 

- HA -



30/05/01 30/10/01 

- X7 -



\nnt."\C \ 

- xx -



Annexe B 

ANNEXE B 

Courbes Charge-Flèche 

( Les essais répertoriés par orientation croissante 
et par pression de confinement croissante) 
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ANNEXE C 

Courbes Charge-Flèche 

Influence de la pression de confinement 
pour une orientation donnée 
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