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Introduction 

La récupération des hydrocarbures dans les réservoirs non conventionnels constitue, à l'heure 
actuelle, un enjeu majeur pour les compagnies pétrolières. La mise en production de ces 
réservoirs - difficiles d'accès ou très compacts, et non exploités jusqu'alors - devient rentable 
en raison de la hausse des prix du brut, qui couvre le coût élevé des techniques de production 
spécifiques. Dans les réservoirs à faible perméabilité, la présence d'un réseau de fractures 
naturelles est déterminante pour l'exploitation, puisque ce réseau conditionne les écoulements 
de l'huile ou du gaz. Connaître l'agencement du réseau et les caractéristiques des fractures qui 
le constituent est donc essentiel. Cela permet notamment de positionner les puits de manière 
optimale, de statuer sur l'étanchéité des couvertures, et d'améliorer les simulations 
d'écoulements en cours de production. 

 
Ce travail de thèse contribue à répondre à ces préoccupations. Fruit d'une collaboration entre 
l'IFP et l'Institut Jean Le Rond d'Alembert de l'Université Paris 6, il s'inscrit dans un contexte 
pluridisciplinaire, à la charnière entre la géologie, la mécanique des roches et la mécanique de 
la rupture. Son objectif réside en une meilleure compréhension de l'origine des fractures 
naturelles, de la configuration qui leur a donné naissance, et du chargement qui a favorisé leur 
amorçage et leur propagation.  Nous considérons ici le cas de plates-formes peu structurées 
(peu ou pas de plissement des terrains). L'existence de ces fractures est déterminée par la 
distribution des contraintes in situ, qui évoluent au cours de l'histoire du réservoir. Nous 
souhaitons, par cette contribution, apporter des éléments de réponse à plusieurs questions 
fondamentales concernant les fractures, parmi lesquelles : 
 

o Est-il possible, à partir d'une distribution de fractures donnée, d'identifier le type de 
chargement mécanique qui lui a donné naissance ? 

 
o Si oui, peut-on extraire des informations quantitatives sur ce chargement ? 

 
o Comment les fractures s'agencent-elles au voisinage des hétérogénéités qui leur 

donnent naissance ? 
 

o Comment évoluent les mécanismes de rupture avec la taille de ces hétérogénéités ? 
 
En toile de fond de nos recherches réside également la compréhension d’un phénomène 
complexe encore très mal compris : la présence au sein de certains réservoirs de couloirs de 
fracturation. Le faible espacement des longues fractures verticales qui les constituent n'a pas 
encore été expliqué de manière satisfaisante. Dans une thèse précédente, Picard (Picard, 2005) 
a proposé une représentation idéalisée du couloir sous la forme d'une fissure large émoussée 
dont la propagation est pilotée par une compression verticale (le poids des sédiments). Cette 
étude a permis d'apporter certains éléments de réponse au mécanisme de propagation de ce 
type de réseau, mais n'a toutefois pas apporté d'explication sur les conditions d'apparition du 
couloir. Nous avons donc souhaité proposer des bases susceptibles d’aider à la compréhension 
de ce stade initial, pour les couloirs et les diaclases en général, une hétérogénéité sédimentaire 
de la roche étant souvent à l'origine des fractures. 
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Les travaux effectués au cours de la thèse sont conduits par le biais d’approches théoriques de 
la mécanique de la rupture, et de simulations numériques. L'originalité de notre démarche 
réside en l'utilisation d'un critère de rupture mixte en contrainte et en énergie, qui permet de 
traiter spécifiquement l'amorçage des diaclases, alors que la plupart des modèles actuels 
permettent uniquement de traiter la propagation de fissures existantes. Plusieurs 
configurations susceptibles d'entraîner l'amorçage des diaclases en profondeur, au voisinage 
de discontinuités géométriques de la roche, sont identifiées et étudiées en détail. Nous 
essayons, dans la mesure du possible, de valider nos résultats à l’aide de données 
expérimentales ou de terrain. 
 
Les modèles développés s'appuient toujours sur une représentation idéalisée de la réalité : 
nous considérons les diaclases idéales (sans épaisseur), et  verticales, ce qui ne prend bien 
entendu pas en compte l'extrême diversité des morphologies de diaclases parfois observables 
dans les affleurements. Nous faisons également l'hypothèse de matériaux homogènes, 
isotropes, et élastiques linéaires. On peut toutefois considérer que certains effets liés à la 
microstructure sont implicitement contenus dans le paramètre ténacité du matériau considéré, 
par exemple. 
 
Tous les calculs sont effectués à l’aide d’un code éléments finis nommé Modulef, en 
considérant des déformations planes, ainsi qu'à partir de divers pré et post-processeurs 
développés à l'Institut Jean Le Rond d'Alembert. Le chargement appliqué représente toujours 
le chargement effectif. 

 
Dans le premier chapitre de ce mémoire, une revue bibliographique thématique sur les 
diaclases est effectuée. Cette revue débute par un aperçu de quelques observations de terrain 
sur les diaclases, puis l’interprétation mécanique de leur formation et leur propagation est 
abordée. Enfin, la rupture des roches en compression est évoquée ainsi que la description des 
effets de taille liés à ce mode de rupture. 
 
Le deuxième chapitre du mémoire présente succinctement les outils mathématiques et 
mécaniques utilisés pour résoudre les problèmes considérés. La formulation du critère de 
rupture mixte en contrainte et énergie, qui sert de base à nos travaux, est détaillée dans un 
premier temps. Puis, la théorie des singularités, permettant d’exprimer les champs de 
contraintes ou de déplacements en des points ou ceux-ci ne sont pas forcément finis, est 
brièvement décrite. Enfin la théorie des développements asymptotiques raccordés, qui permet 
de résoudre de manière simple nos problèmes dès que la taille des hétérogénéités est faible 
devant les autres dimensions caractéristiques de la structure, est détaillée.  
 
L'amorçage des diaclases par les hétérogénéités étant au centre de nos préoccupations, l’étude 
du prototype micromécanique cavité circulaire nous a paru intéressante, et ce sujet fait l’objet 
du troisième chapitre de ce mémoire. Il nous a permis notamment de dégager des résultats sur 
l’influence de la taille de la cavité sur la charge de compression nécessaire à l’amorçage de 
diaclases aux pôles de la cavité. 

  
Les conclusions de cette étude nous ont ensuite amenés à nous interroger sur l’influence de la 
taille d’autres types d’hétérogénéités sur les phénomènes mis en jeu dans la fracturation. Nous 
avons donc décidé de poursuivre le même type d’étude sur l’influence de l’épaisseur des 
bancs et interbancs d’une stratification sur la propagation des fissures, et notamment sur un 
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certain type de comportement des fissures appelé step-over. Ce sujet fait l’objet du quatrième 
chapitre de ce mémoire. 
 
Dans la continuité, le cinquième chapitre du mémoire présente les travaux menés sur 
l'amorçage des fractures à l'intérieur ou au voisinage de concrétions. Les effets de taille sont 
encore plus au coeur du problème que précédemment, puisque la nature même du mécanisme 
de rupture en dépend. 
 
Enfin, le sixième et dernier chapitre propose l'étude de l'amorçage de diaclases par un réseau 
périodique de cavités circulaires. Une procédure d'homogénéisation périodique, couplée à 
l'utilisation des outils précédemment définis, permet de dégager des résultats originaux et peu 
intuitifs sur les mécanismes de rupture mis en jeu dans ce contexte. 
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Chapitre 1  
 
Revue bibliographique  

Introduction : définitions et rétrospective historique 
 
 La signification du terme "fracture" peut varier d'un domaine d'application à l'autre. En 
géologie, une fracture désigne une discontinuité dans la roche (Peacock et Mann, 2005) due à 
une rupture mécanique. Les surfaces des fractures sont souvent irrégulières et leurs lèvres 
disjointes. La physionomie d'une fracture, autant dans les roches sédimentaires que dans les 
roches ignées, dépend de l'échelle à laquelle on la regarde. D'un point de vue mécanique, une 
fracture est une entité définie par deux surfaces (ou une zone) à travers lesquelles une 
discontinuité (normale et/ou tangentielle) de déplacement se produit (Aydin, 2000). Il existe 
plusieurs types de fractures, parmi lesquelles : 
 

o Les diaclases, ou joints, qui sont des fractures ouvertes en traction, le long desquelles 
aucun déplacement de cisaillement n'est visible (Hodgson, 1961 ; Babcock, 1973 ; 
Engelder et Geiser, 1980 ; Pollard et Aydin, 1988). 

 
o Les veines, fractures minéralisées résultant également d'une extension, mais se 

formant habituellement en segments en échelon sur une rangée, ce qui indique une 
composante de cisaillement (Peacock et Mann, 2005). 

 
o Les failles, qui sont des fractures de cisaillement. 

 
Cette étude est consacrée exclusivement aux diaclases, c'est pourquoi les autres types de 
fractures cités ci-dessus ne seront pas évoqués par la suite. 
 
Il y a un peu plus d'une centaine d'années, l'origine des diaclases faisait l'objet de débats 
animés. Personne n'imaginait alors que des fractures puissent exister en profondeur. Le 
passage au 20ème siècle marque le début d'une série de descriptions détaillées des diaclases 
dans les affleurements, permettant de constituer une importante base de données exploitables 
en vue d'une interprétation de la création des joints. Dans les années 1920, l'élaboration des 
théories reliant l'orientation des joints aux contraintes tectoniques nécessite le recueil de 
données sur l'azimut et le pendage des diaclases de différentes régions. Dans le même temps, 
la communauté scientifique réalise que la présence d'une pression interstitielle dans le milieu 
rend vraisemblable l'existence des fractures en profondeur. Ce changement est étroitement lié 
au concept de contrainte effective, introduit par Terzaghi (1936), qui sera détaillé par la suite. 
Dans les années 1960, des articles importants remettent en lumière le besoin d'informations 
sur les textures des surfaces, la détermination de la chronologie, et la mesure de déplacements 
relatifs subis par les diaclases, en vue d'interpréter leur origine. C'est environ à cette période 
que les auteurs commencent à faire appel aux théories de la mécanique des milieux continus 
et de la mécanique de la rupture afin de mieux comprendre le processus de fracturation. 
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Depuis lors, un effort considérable de traitement des données de terrain est effectué pour 
interpréter la cinématique de la fracturation et comprendre l'initiation, la propagation, les 
interactions et l'arrêt des diaclases (Pollard et Aydin, 1988). 
 
 Cette revue bibliographique débute par un aperçu des observations de terrain sur les 
diaclases. Puis, fondées sur ces observations, les bases mécaniques de l'étude des diaclases 
sont esquissées. Enfin, la rupture des roches en compression est abordée. 
 

1.1 Les diaclases : observations de terrain 
 
Les diaclases sont certainement l'une des structures les plus répandues dans la croûte terrestre, 
apparaissant dans de nombreux types de roches et d'environnements tectoniques. Elles 
affectent profondément la morphologie de la surface terrestre en contrôlant la forme des côtes, 
des lacs et des linéaments continentaux. (Pollard et Aydin, 1988). Leur présence joue 
également un rôle déterminant au sein des réservoirs pétroliers ou gaziers, en modifiant 
notamment la perméabilité de ceux-ci. Dans les réservoirs conventionnels, qui sont assez 
poreux, il est assez facile d'avoir une bonne estimation du taux de récupération de fluide. 
Dans les réservoirs compacts ou à faible perméabilité, en revanche, il peut y avoir des écarts 
significatifs entre les taux réel et estimé dus à la présence de diaclases. Un exemple frappant 
est celui d'un réservoir dans le Colorado, pour lequel la perméabilité locale de la roche avait 
été estimée lors d'essais en laboratoire entre 0.1 et 2μD, alors qu'en pratique, la perméabilité 
s’est avérée supérieure de deux à trois ordres de grandeurs en raison du réseau de fractures 
naturelles (Lorenz et Hill, 1994). Les réseaux de fractures conduisent donc le fluide de bien 
meilleure manière que ne le fait la matrice environnante (Heffer, 1990). Cependant, les 
fractures trop isolées, courtes, ou cimentées n'ont aucune influence sur la perméabilité du 
réservoir (Finley et Lorenz, 1989 ; Fonta, 2005). 

1.1.1 Classification des diaclases 

On distingue les diaclases systématiques (organisées en familles directionnelles), qui sont en 
général quasi-parallèles, planes, avec un espacement assez régulier et les diaclases non 
systématiques, non parallèles et en général non planes (Hodgson, 1961 ; Engelder et Geiser, 
1980). On distingue également les fractures régionales, groupées en ensembles distincts de 
même azimut et repérables d'affleurement en affleurement à travers les secteurs d'une région 
(Nickelsen et Hough, 1967 ; Babcock, 1973), et les diaclases qui sont issues de phénomènes 
plus locaux. 

 
Bazalgette (2004) propose un classement des diaclases en marge de la division traditionnelle 
en familles directionnelles, fondé sur leur persistance verticale et leur espacement. Définissant 
une unité mécanique comme « une portion de la pile sédimentaire dont les interfaces 
supérieure et inférieure limitent la persistance verticale d’un type donné de fractures », il 
distingue quatre catégories (Fig.  1.1) : les couloirs fracturés (1), les fractures à haute 
persistance (2), les fractures à persistance modérée (3) et les fractures limitées aux bancs (4). 

 
Les couloirs fracturés (ou corridors fracturés, ou couloirs de fracturation) sont constitués de 
nombreuses fractures verticales, dont le faible écartement compte tenu de leur longueur n'a 
pas encore été expliqué de manière satisfaisante. Ces fractures sont perpendiculaires à la 
stratification, mais leur espacement semble fréquemment ignorer l'échelle dictée par 
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l'épaisseur du banc. A noter qu'en dehors du couloir lui-même, l'espacement des fractures est 
beaucoup plus important. Bazalgette recense six types différents de couloirs fracturés (Fig. 
 1.2), parmi lesquels les quatre premiers représentent la grande majorité des cas observés sur le 
terrain. 

 
Fig.  1.1 – Principaux types de familles de fractures rencontrés à l’affleurement, définis en fonction de leur 

persistance verticale. D’après Bazalgette (2004). 

 

 
        (a)             (d) 

 
        (b)             (e) 

 
        (c)             (f) 

Fig.  1.2 – Les différents types de couloirs fracturés rencontrés sur le terrain : (a) couloir composé principalement 
de fractures à haute persistance ; (b) couloir formé par une concentration de fractures anastomosées ; (c) couloir 

formé de fractures limitées aux bancs ; (d) couloir de diaclases branchées en tête de faille ; (e) couloir de 
fractures divergeant à partir d'une fracture principale centrale ; (f)  couloir formé d'un fuseau de diaclases dont 

les extrémités convergent vers une fracture principale centrale. D’après Bazalgette (2004). 
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Enfin, un classement des diaclases peut être établi en fonction des épisodes géologiques 
auxquels elles sont apparues. Engelder (1985) et Bahat (1991) établissent un classement en 
fonction de trois épisodes qui donnent naissance aux affleurements : l'épisode de 
sédimentation et diagenèse, l'épisode syntectonique et l'épisode de soulèvement et érosion. 
Selon Engelder (1985), la pression interstitielle, la profondeur des couches et la contrainte 
tectonique sont en perpétuelle évolution au cours de l'histoire du massif. L'historique supposé 
de ces grandeurs permet de tracer des trajets de chargement justifiant l'amorçage des diaclases 
(voir Fig.  1.8). Engelder distingue quatre trajets de chargement, et associe à chacun un type 
morphologique de diaclases : les diaclases hydrauliques ("hydraulic joints"), tectoniques 
("tectonic joints"), de déchargement ("unloading joints") et de relaxation ("release joints"). 
Ces diaclases et trajets de chargement associés seront présentés au paragraphe  1.2.  

1.1.2 Caractéristiques des diaclases 

Morphologie de la surface de rupture (fractographie) 
 
La surface des diaclases présente des motifs caractéristiques de leur amorçage et propagation 
(Fig.  1.3) (Bahat, 1991).  
 

Fig.  1.3 – Exemples de motifs à la surface des diaclases. Sur la figure de droite, les motifs ont été accentués à la 
craie. D'après McConaughy et Engelder (2001). 

 

 
 

Fig.  1.4 – Représentation schématique du plan de fracture d'une diaclase : le miroir (1), la frange (2), la zone de 
transition (3), l'origine (4), la structure plumeuse (5), l'axe de la plume (6), les hachures (7), les fractures 

transverses (8), les lignes d'arrêt ou structures conchoïdales (9). D'après Kulander et Dean (1985), version 
modifiée de Rives (1992). 
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Les diaclases s'amorcent en général au niveau de discontinuités géométriques ou de défauts 
dans la roche (Pollard et Aydin, 1988) tels que des inclusions fossiles ou des cavités 
(Weinberger, 2001), puis se propagent dans la roche. Un faisceau de lignes divergentes 
("barbs", "hackles") part soit de l’origine, soit d’un axe curviligne. L’ensemble formé par 
l'axe, l'origine et les lignes divergentes constitue la "structure plumeuse" ("plumose structure", 
"plume" ou "plumose") qui peut prendre de nombreuses formes (Pollard et Aydin, 1988) et 
dont l’asymétrie est fréquente. La structure plumeuse est bordée par la "frange" ("fringe 
zone") où les lignes divergentes sont plus marquées qu'à proximité de l’origine. Les lignes 
d'arrêt ("rib marks", "arrest lines"), ou structures conchoïdales, sont des sillons curvilignes 
perpendiculaires en tout point aux lignes divergentes et à l’axe de la structure plumeuse, et 
sont donc concaves vers l’origine de la diaclase (Rives, 1992) (Fig.  1.4). 
 
Forme et dimensions des diaclases 
 
La forme et les dimensions des diaclases dépendent des caractéristiques du massif rocheux. 
Dans les roches sédimentaires où une stratification est présente, celle-ci a une forte influence 
sur la disposition des réseaux de diaclases, orientés perpendiculairement à celle-ci. Les 
données concernant la forme du front de fissure sont assez rares dans la littérature, mais les 
lignes d’arrêt présentes sur la surface des diaclases suggèrent une forme elliptique. Les 
dimensions des diaclases sont très variables, de quelques tailles de grain à quelques centaines 
de mètres (Pollard et Aydin, 1988). Cependant, Bahat (1991), qui s'appuie sur une de ses 
précédentes études sur la population de fractures dans un affleurement de craie (Bahat, 1988), 
note qu’aucune fracture de moins de 20 cm n’est identifiable dans cette population (“No 
fractures shorter than 20 cm were identified in this population. Therefore there has to be some 
mechanisms that drive the crack to lengths greater than 20 cm”). Cela suggère l’existence 
d’une longueur minimale d’amorçage fonction de la roche qui, dans ce cas particulier, serait 
20 cm, hypothèse cohérente avec les développements qui vont suivre. 
 
Les diaclases issues de l'épisode géologique sédimentation et diagenèse sont le plus souvent 
limitées à un banc. Leur longueur varie de quelques centimètres à rarement plus d'un mètre. 
Elles sont en général lisses, rectilignes et planes, et bien plus souvent rectangulaires que 
circulaires, en raison des frontières entre couches et de la présence d'autres diaclases. Les 
diaclases issues de l'épisode syntectonique se forment longtemps après, principalement dans 
les couches épaisses non stratifiées, ou moins fréquemment dans des couches fines stratifiées. 
En général, elles traversent l'ensemble de la couche. Elles peuvent être rectilignes ou 
irrégulières. Les diaclases de forme circulaire sont souvent associées à l'épisode 
syntectonique. Les diaclases de l'épisode de soulèvement et érosion sont particulièrement 
longues, traversent des affleurements entiers, stratifiés ou non. Leur forme est influencée par 
la topographie lorsqu'elles s'amorcent en surface (Bahat, 1991).  
 
Espacement et densité des diaclases 
 
Les diaclases apparaissent le plus souvent en réseaux de fractures quasi-parallèles, 
subverticales, définissant une famille (Pollard et Aydin, 1988). Dans les milieux stratifiés, de 
nombreuses observations font état d'un espacement régulier des diaclases, qui serait 
proportionnel à l'épaisseur d'une unité mécanique (Ladeira et Price, 1981; Gross, 1993; Ji et 
Saruwatari, 1998 ; Eyal, 2001). Cependant, selon les observations de Ladeira et Price (1981), 
cet espacement aurait tendance à rester constant à partir d'épaisseurs de banc compétent 
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supérieures à une certaine valeur (sans doute dépendante du matériau). Lorenz et Finley 
(1991), quant à eux, estiment que les diaclases formées en profondeur, parallèlement à une 
contrainte de compression, peuvent être très proches les unes des autres. Dans ce cas, selon 
eux, l’espacement n'est pas relié clairement à l'épaisseur des bancs, contrairement à celui des 
diaclases issues d'un plissement des terrains. Comme on le verra par la suite, il n'existe pas 
vraiment de modèle général prenant en compte les particularités d'un affleurement donné. 

  
Dans certaines situations, l’espacement des diaclases n’est pas uniforme. C'est le cas, par 
exemple, dans les roches ignées intrusives. Pour un affleurement de granite, Segall et Pollard 
(1983) observent un espacement des diaclases variant de 20 cm à 25 m, et des couloirs de 
fracturation qui émergent de manière sporadique. 

 
De manière générale, les diaclases apparaissent plus fréquemment dans les milieux fragiles, 
qu'il s'agisse de bancs entiers, où de concrétions incluses dans un milieu moins fragile 
(Bessinger, 2003). 

 
Les données de terrain suggèrent également que d’autres facteurs peuvent influencer 
l’espacement des diaclases. Deux familles de diaclases dans une même unité lithologique 
n’ont pas forcément le même espacement, et l’espacement des diaclases dans des unités 
lithologiques différentes de même épaisseur n’est pas forcément le même (Pollard et Aydin, 
1988). Au delà de la configuration purement géométrique, on imagine facilement que les 
propriétés des matériaux jouent un rôle important, comme on le verra plus loin dans la partie 
orientée mécanique. 

 
L'espacement des diaclases formées pendant l'épisode de sédimentation et diagenèse varie 
systématiquement avec l'épaisseur de la couche. En milieu plissé, l'espacement des diaclases 
orientées suivant l'axe du pli est généralement plus grand que l'espacement des diaclases 
transverses au pli. Contrairement aux diaclases de l'épisode de sédimentation et diagenèse, 
celles de l'épisode de soulèvement et érosion n'ont pas d'espacement dépendant de l'épaisseur 
de couche (Bahat, 1991). 
 
Agencement mutuel des familles de diaclases dans les réseaux  
  
Dans de nombreux affleurements, la présence d'une famille de diaclases systématiques 
(normales à la stratification) implique souvent l'existence d'un seconde famille de diaclases 
sensiblement orthogonale à celle-ci ("cross joints") mais moins régulière (Hodgson, 1961 ; 
Nickelsen and Hough, 1967 ; Babcock, 1973 ; Engelder et Geiser, 1980 ; Pollard et Aydin, 
1988 ; Lorenz et al., 1991). Les diaclases de la première famille sont les plus anciennes. Elles 
sont souvent rectilignes et de grande extension. Celles de l’autre famille, plus récentes, sont 
généralement moins planes, plus courtes, et s'arrêtent fréquemment aux intersections avec des 
diaclases de la première famille. Les différents motifs résultants sont présentés Fig.  1.5. 
 
Certains auteurs affirment que la création de la première famille entraîne automatiquement 
l’apparition de la deuxième, alors que d’autres décrivent des zones où seule une famille est 
présente en profondeur (Lorenz et Finley, 1991). Il arrive, spécialement dans le cas de 
réservoirs non plissés, que certaines familles transverses soient en réalité des formations de 
proche surface, apparaissant pendant le soulèvement et le déchargement des terrains. Dans de 
nombreux endroits où les fractures régionales apparaissent dans des strates plissées, les 
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auteurs démontrent que la famille dominante s'est formée préalablement au plissement, 
pendant l'épisode tectonique (Lorenz et al., 1991).  
 

       
 

Fig.  1.5 – Les différents motifs consécutifs à l'agencement de plusieurs familles de diaclases.  
D'après Pollard et Aydin (1988). 

 
Influence de la stratification 
 
Un interbanc ductile intercalé entre deux bancs plus fragiles empêche bien souvent la 
connexion des joints entre ces deux bancs (Helgeson et Aydin, 1991 ; Rijken et Cooke, 2001 ; 
Peacock et Mann, 2005) bien qu'ils puissent les traverser localement. Cet aspect est abordé 
plus en détails dans le quatrième chapitre de ce mémoire.  
 

1.1.3 Cinématique des diaclases 

 
L’interprétation des motifs à la surface des diaclases donne de nombreuses indications sur leur 
amorçage et leur propagation. 
 
Initiation et propagation des diaclases 
 
Le point de convergence des lignes de la structure plumeuse est le point d’amorçage de la 
diaclase, même s’il n’est pas marqué par un défaut apparent. L’axe de la structure plumeuse 
marque l’avancée de la pointe de fissure. Les lignes divergentes indiquent la direction de 
propagation latérale. Les lignes d’arrêt sont caractéristiques de la propagation par étapes de la 
diaclase (Bahat, 1991). 
 
Les diaclases peuvent se propager par segments successifs, chacun d'eux possédant alors sa 
propre structure plumeuse et son propre point d'amorçage (Fig.  1.6). Cela peut être lié à 
l'architecture de l'affleurement, comme la stratification (Fig.  1.6.c) ou bien à des raisons 
purement mécaniques (Fig.  1.6.a et Fig.  1.6.b). 
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      (a)             (b)              (c) 

 
Fig.  1.6 – Amorçage et propagation de diaclases par étapes successives : (a) - (b) amorçage et propagation par 

segments consécutifs au refroidissement d'une coulée de lave, d'après DeGraff et Aydin (1987) ; (c)  amorçage et 
propagation à travers plusieurs bancs, d'après Helgeson et Aydin (1991). 

 
Les diaclases issues de l'épisode de sédimentation et diagenèse, lorsqu'elles sont confinées au 
banc, se propagent à partir du point d'amorçage situé généralement à l'interbanc (Fig.  1.6.c). A 
partir d'un certain stade, la propagation horizontale l'emporte sur la propagation verticale. Les 
diaclases issues de l'épisode de soulèvement et érosion se propagent généralement vers le bas, 
et bien plus rarement vers le haut ou latéralement. 
 
Arrêt des diaclases et intersection avec d’autres diaclases  
 
Les diaclases s’arrêtent bien souvent au niveau de discontinuités telles que des frontières entre 
couches, des failles ou bien d’autres diaclases. Leur propagation est influencée par les 
diaclases préexistantes ou d'autres éléments environnants tels que des concrétions 
(McConaughy et Engelder, 1999). 
 

1.2 Interprétation mécanique de la formation des diaclases 
 
Comme déjà vu précédemment, le fait qu'aucun déplacement parallèlement au plan de 
fracturation ne soit mesurable entre les faces d'une diaclase permet d'affirmer qu'il s'agit d'une 
fracture d'ouverture (mode I) (Segall et Pollard, 1983). Cette configuration est représentative 
d'un certain chargement. Il est admis de manière générale que les diaclases se forment 
perpendiculairement à la contrainte principale effective mineure de compression (Gramberg, 
1965 ; Engelder et Geiser, 1980 ; Pollard et Aydin, 1988 ; Lorenz et al., 1991 ; Peacock et 
Mann, 2005). Précisons également que les segments en échelons de la frange sont, eux, 
représentatifs d’un mode de rupture mixte mode I - mode III. 
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Diaclases et épisodes géologiques 
 

Les épisodes géologiques conditionnent le type de fractures au sein des différents 
horizons, et la profondeur d'enfouissement est l'un des paramètres majeurs. Pouvoir retracer 
l'historique de la profondeur des couches de roches au sein du massif est donc intéressant. 
Une représentation sous forme de diagramme illustre bien les conditions de chargement de la 
roche, et permet de déterminer les sites potentiels de rupture (Fig.  1.7). 
 

 
Fig.  1.7 – Exemple de diagramme représentant l'évolution de la profondeur d'un affleurement en fonction du 

temps : les réservoirs de Mesaverde, dans le Colorado. D'après Lorenz et Finley (1991). 

 
Engelder (1985) distingue ainsi quatre configurations de chargement susceptibles d'amorcer 
les diaclases au cours de l'histoire d'un massif, suivant la profondeur d'enfouissement, la 
pression interstitielle et la contrainte effective normale aux diaclases (Fig.  1.8) : 
 

o Les diaclases hydrauliques ("hydraulic joints") sont provoquées par des pressions 
interstitielles anormales qui se développent durant l’enfouissement (sédimentation et 
diagenèse) (Fig.  1.8a). 

 
o Les diaclases tectoniques ("tectonic joints") se forment à la profondeur 

d’enfouissement maximale, également sous l’effet de pressions interstitielles élevées. 
Dans ce cas, c’est la compaction résultant de la compression tectonique, et non 
l’enfouissement, qui crée ces surpressions (Fig.  1.8b).  

 
o  Les diaclases de déchargement ("unloading joints") se propagent durant l’érosion, 

lorsqu’une grande partie des couvertures a été supprimée, et si aucune pression 
interstitielle anormale ne s’est développée lors des phases précédentes. La contrainte 
tectonique et/ou des contraintes résiduelles contrôlent l’orientation des fissures. Pour 
que des diaclases de déchargement verticales se développent, la contrainte effective 
horizontale doit nécessairement être de traction, notamment lors d'un refroidissement, 
ou à cause d'un effet Poisson (Fig.  1.8c). 
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o Les diaclases de relaxation ("release joints") se forment également sous l’effet de la 
suppression des couvertures par l’érosion. Dans ce cas, l’empreinte qu’a laissé la 
compression tectonique sur la structure de la roche joue un rôle important. 
L’orientation de ces diaclases est déterminée par la structure de la roche, et non plus, 
comme dans les trois cas précédents, par le système actuel de contraintes principales. 
Elles s’amorcent perpendiculairement à la direction de la compression tectonique à 
l’époque où elle s’exerçait (Fig.  1.8d). 

 
 

                       
                                 (a)                                                                                      (b) 

                      
                                (c)                                                                           (d)            
Fig.  1.8 – Les différents types de diaclases se propageant dans les massifs au cours de leur histoire, en fonction 
de la profondeur d'enfouissement, de la pression interstitielle, et de la contrainte effective normale au plan de 

fracturation : (a) diaclases hydrauliques ; (b) diaclases tectoniques ; (c) diaclases de déchargement ; (d) diaclases 
de relaxation. D'après Engelder (1985). 

 
Les diaclases de l'épisode de sédimentation et diagenèse se développent généralement sous 
des conditions de contraintes régionales (ou un peu plus localisées) uniformes. Les diaclases 
de l'épisode syntectonique se développent sous les mêmes conditions, mais semblent autant 
influencées par les directions principales du champ de contraintes régionales que par les 
structures locales ou les facteurs lithologiques. Il est, de même, assez difficile de relier de 
manière systématique les diaclases de l'épisode de soulèvement et érosion aux contraintes 
régionales (Bahat, 1991). 
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Les théories sur l'apparition des diaclases en profondeur 
 
Si les premières descriptions naturalistes sur les diaclases font leur apparition dès la fin du 
19ème siècle, l'amorçage et la propagation des diaclases restent encore de nos jours un sujet 
ouvert. Néanmoins, il semble probable que les diaclases susceptibles d'accroître la 
perméabilité des réservoirs s'amorcent en profondeur, au niveau de discontinuités 
géométriques de la roche, comme des cavités, des frontières entre bancs de différentes roches, 
des concrétions ou des inclusions fossiles. Cependant, le chargement à l'origine de ces 
diaclases est encore sujet à controverse. 
 
Historiquement, il était considéré comme impossible que les diaclases puissent s'ouvrir à 
grande profondeur, les trois contraintes principales étant de compression alors que l'ouverture 
des diaclases semblait impliquer l'existence d'une traction locale. C'était omettre la présence 
de fluide interstitiel sous pression. Lorsque Terzaghi introduit le concept de contrainte 
effective (Terzaghi, 1936), les idées sur le sujet évoluent progressivement. Ce concept 
débouche en effet sur celui de la fracturation hydraulique, selon lequel les diaclases 
s'amorcent lorsque la pression de pore dans le fluide excède la valeur de la contrainte 
principale mineure de compression. Cette approche simple et attractive permet d'envisager la 
présence de contraintes de traction effective à grande profondeur dans les massifs.  Dès lors, 
une idée fréquemment évoquée est que l’amorçage des diaclases s’effectue en profondeur, 
perpendiculairement à une contrainte effective de traction (Fig.  1.9a). Cette théorie se 
matérialise par plusieurs modèles à partir des années 60 (Secor, 1969 ; Magara, 1981 ; Dyer, 
1988 ; Pollard et Aydin, 1988 ; Leary et al., 1990) et est actuellement largement répandue. 
 

 

vσ ′

hσ ′
Hσ ′

       

 

Hσ ′

vσ ′

hσ ′

 
          (a)                                                      (b) 

Fig.  1.9 – Les deux mécanismes invoqués pour expliquer l'amorçage des diaclases : (a) rupture en traction 
effective perpendiculairement au plan de fracturation ; (b) rupture en compression effective parallèlement au 

plan de fracturation.  

 
Cependant, s'il est unanimement reconnu que la pression de pore a un rôle important dans le 
processus de fracturation de la roche, un débat subsiste sur le fait qu'elle en soit l'unique 
responsable. 
 
D’un point de vue strictement mécanique, d’une part, l’hypothèse d’un chargement de traction 
n'est justifiable que si l'espacement entre les fractures d'une même famille est suffisant. En 
effet, si, dans une structure composée de plusieurs couches sollicitées en traction, une fracture 
apparaît dans l'une de ces couches, le champ de traction de part et d'autre de la fissure 
s'évanouit instantanément. Dans ces conditions, l'amorçage d'une autre fracture dans cette 
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couche n'est possible qu'à distance suffisante de la première fissure, où le champ de traction 
est en partie conservé. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet d'écran, discrédite la thèse 
du chargement de traction pour des configurations où l'espacement entre les diaclases d'une 
même famille est faible, comme les couloirs de fracturation, par exemple. 
 
D’autre part, certains auteurs émettent un doute sur le fait que la pression de pore en 
profondeur puisse excéder la contrainte mineure de compression, sauf dans des situations 
exceptionnelles. L’analyse de Lorenz et al. (1991), par exemple, remet en question le 
mécanisme de fracturation hydraulique dans l'amorçage et la propagation des fractures 
naturelles régionales. Selon eux, la pression de pore est effectivement importante en 
profondeur mais ne peut pas excéder la contrainte mineure de compression, du moins dans les 
processus naturels. Leur démonstration est présentée succinctement ci-après (les 
compressions sont déclarées positives) : 
 
Une forme assez générale de la loi de la contrainte effective pour la déformation des roches 
est donnée par (Rice et Cleary, 1976) :  
 
 pσ σ α′ = −  (1.1) 
 
où σ ′  est la contrainte effective, σ  est la contrainte totale, p  est la pression de pore, et α  
est un paramètre poroélastique. Par manque de données, on fixe en général 1α =  (parfois 
moins, mais jamais plus), et l'on retrouve alors la loi de la contrainte effective classique. 
 
Les contraintes en profondeur dans un réservoir tiennent compte du poids des sédiments, de la 
pression de pore, et des composantes thermiques et tectoniques. En négligeant, pour 
simplifier, ces composantes thermiques et tectoniques, et en supposant la roche élastique, la 
contrainte effective horizontale due au poids des terrains hσ ′  s'écrit : 
 
 ( , ) ( )h vf E pσ ν σ α′ = ⋅ −  (1.2) 
 
où ( , )f Eν  est une fonction du module de Young E  et du coefficient de Poisson ν  du 
matériau, prise égale à /(1 )ν ν−  pour des déformations uniaxiales, et vσ  est la contrainte 
totale verticale due au poids des terrains. 
 
Lors d'une perturbation de la pression de pore résultant de conditions "anormales" 
(diagenèse), la contrainte totale σ  est généralement supposée constante. Cette hypothèse est 
toutefois irréaliste. En effet, lorsque la pression de pore augmente, la contrainte effective 
horizontale hσ ′  diminue en vertu de (1.2), mais la contrainte totale horizontale, de valeur 

h h pσ σ α′= + , s'accroît simultanément, car la pression de pore ajoute une composante de 
compression à la contrainte totale. Ceci peut être démontré en considérant la relation (1.3), 
dérivée des expressions (1.1) et (1.2) :    
 

 1
1 1h v pν νσ σ α

ν ν
⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + −⎜ ⎟ ⎜ ⎟− −⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (1.3) 
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Pour 0.2ν =  et 1α = , par exemple, la contrainte hσ  augmente de 75 % de l'accroissement de 
la pression de pore. La relation (1.2) permet alors de déterminer la valeur de la pression 
interstitielle p  pour laquelle hσ ′  s'annule : 
 
 /vp σ α=  (1.4) 
 
Si α  est proche de l'unité, la contrainte effective horizontale ne peut s'annuler que si la 
pression de pore atteint la valeur de la contrainte verticale (ou lui est un peu supérieure 
suivant la valeur de α ). C'est pourquoi un état de traction effectif ( 0hσ ′ < ) ne peut être atteint 
pour des valeurs de pression interstitielle inférieures à la contrainte lithostatique. Lorsque la 
pression de pore atteint hσ , la roche est non confinée en contraintes effectives, et toutes les 
contraintes de compression sont quasiment égales. Il n'y a donc pas d'anisotropie des 
contraintes, et des fractures qui se formeraient sous ces conditions n'auraient pas d'orientation 
systématique, à moins d'une anisotropie de la roche (ce qui n'est  pas le cas général). 
 
L'existence d'une contrainte effective de traction n'est donc pas crédible et le mécanisme de 
fracturation hydraulique ne peut pas être la source de l’amorçage des fractures régionales 
naturelles en profondeur. L'analyse de Lorenz et al. ne remet toutefois pas en cause le rôle de 
ce mécanisme pour ce qui est de la fracturation par injection, qu'elle soit naturelle (dykes) ou 
artificielle (fracturation induite). 
 
En lieu et place de la rupture par fracturation hydraulique, Lorenz et al. invoquent un 
phénomène bien connu des expérimentateurs concernant les tests de rupture en compression 
de matériaux fragiles : le phénomène de clivage axial ("axial splitting", "subaxial splitting") 
qui sera détaillé par la suite. Ils affirment que les fractures régionales se propagent en 
profondeur parallèlement à la charge de compression horizontale régionale maximale, dans un 
milieu peu confiné en contraintes effectives (la pression de pore s'équilibrant pratiquement 
avec la contrainte principale totale mineure). La contrainte principale effective majeure de 
compression peut être soit verticale (le poids des sédiments), soit horizontale en cas de forte 
poussée tectonique. 

 
L’amorçage et la propagation sont facilités par un écart important des contraintes principales. 
Dans des environnements ou la pression de pore est importante, la contrainte principale 
effective mineure devient petite, et la contrainte principale effective majeure, quoique faible 
en valeur absolue, est élevée en valeur relative, ce qui permet de satisfaire le critère de 
rupture. A noter que l'anisotropie des contraintes provoque des fractures plus rectilignes. 

 
De telles fractures se forment à faible déformation (elles ont un caractère fragile, comme on le 
verra plus tard), et en tant que précurseurs de rupture en cisaillement ou autre rupture à 
déformation importante. L'analogue de cette situation est, en laboratoire, celle d'éprouvettes 
faiblement confinées.  

 
La dilatance ou l’expansion latérale observée est autorisée par la faible contrainte effective de 
confinement. De plus, la pression de pore importante et la faible contrainte effective de 
confinement permettent de justifier le passage d’un comportement ductile à un comportement 
fragile de la roche, pour lequel la résistance à la rupture de la roche est plus faible et la 
fracturation parallèle à la direction de compression est le mode de déformation privilégié. 
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En résumé, le moteur de la fracturation en profondeur n'est pas fréquemment la traction 
effective agissant perpendiculairement au plan de fracturation, mais la compression effective 
parallèlement à ce plan (Fig.  1.9b). La pression de pore au sein du milieu équilibrant 
sensiblement la contrainte principale totale mineure (conditions dites lithostatiques), 
l'amorçage se produit dans des conditions de faible confinement effectif, propice à un mode 
de rupture fragile de la roche. La rupture s'effectue donc pratiquement en conditions effectives 
de compression simple. 
 
Ce chargement de compression induit un champ de traction au voisinage des discontinuités 
géométriques dans la roche, où l'amorçage devient possible. Il n'est pas incompatible avec de 
faibles espacements entre fissures. En effet, dans une structure chargée en compression, le 
champ de contraintes au voisinage d'une fracture n'est pas diminué lors de son amorçage, 
n'imposant pas d'espacement minimum aux fractures voisines. La propagation de ces fractures 
loin de l'hétérogénéité qui leur a donné naissance reste cependant un sujet à éclaircir, celles-ci 
retombant rapidement dans le champ de compression au loin qui ne permet pas leur 
croissance. Cet aspect ne sera pas abordé ici. 
 
Le chargement à distance de traction reste cependant une hypothèse crédible lorsque les 
couches enfouies en profondeur se déplacent vers la surface (épisode de soulèvement-
érosion). Ce déplacement des couches vers la surface s’accompagne d’une relaxation des 
contraintes dans le milieu. Cette relaxation se traduit par l’apparition de diaclases dites « de 
décompression », dont l’espacement minimal est fixé par l’épaisseur des bancs. Nombre de 
diaclases observées en affleurements sont imputables à ce phénomène. Il convient donc d’être 
prudent avant de tirer des conclusions sur la population de fractures en profondeur à partir des 
observations de surface. 
 
La transition entre les deux chargements mécaniques présumés à l'origine des diaclases avait 
déjà été annoncée par Gramberg (1966). Son interprétation des morphologies de fractures 
dans les roches en fonction de la profondeur et de la pression de confinement dans le milieu 
nous semble très pertinente (Fig.  1.10). 
 

 
Fig.  1.10 – Représentation schématique des morphologies de fractures dans les roches, en fonction de la 

profondeur (et la pression de pore associée). D'après Gramberg (1966).  
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Remarques diverses 
 
Le chargement nécessaire à l’amorçage et la propagation des fractures régionales étant 
supposée connu, ces diaclases peuvent, par inversion, être considérées comme des témoins 
des états de contraintes passés (paléocontraintes) et actuels (Engelder et Geiser, 1980 ; 
Engelder, 1982 ; Dyer, 1988 ; Becker et Gross, 1996). 

 
Segall (1984) constate, dans le cas de matériaux homogènes, qu'un environnement chimique 
réactif a une forte influence sur la propagation quasi-statique des fractures. L'adsorption 
d'espèces chimiques réactives de la phase fluide entraîne une diminution de l'énergie de 
surface de rupture effective, et autorise la rupture à quantité d'énergie dépensée plus faible. Ce 
phénomène, connu sous le nom de propagation sous-critique (Atkinson, 1984), permettrait de 
créer des fractures à des taux de restitution d'énergie jusqu'à dix fois plus faible que la ténacité 
de la roche, suivant les caractéristiques du milieu et de son environnement, ce que confirment 
les essais (sous vide, en milieu humide,...). 
 

1.3 Généralités sur la rupture des roches en compression 
 
Cette partie a pour objectif de montrer quelques pistes de travaux sur la rupture en 
compression des matériaux fragiles et des roches. 

1.3.1 Représentation du phénomène 

A la différence de la rupture en traction qui intervient dans une majorité de configurations 
d'essais de manière plutôt brutale, la rupture en compression triaxiale s’effectue généralement 
de manière stable. De petites fractures croissent au fur et à mesure de l’augmentation de la 
charge, jusqu’à ce qu’elles interagissent par coalescence et conduisent à la rupture finale 
(Ashby et Sammis, 1990). Plusieurs modes interviennent selon le degré de confinement, ce 
qui se traduit par des allures différentes (plus ou moins stables) de la courbe de résistance 
(Fig.  1.11). 
 

 
Fig.  1.11 – Les différents modes de rupture en compression des matériaux fragiles.  

D'après Ashby et Sammis (1990). 
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La Fig.  1.11 permet d’illustrer que la valeur de résistance en compression de la roche est 
fortement dépendante du mode de rupture que l’on obtient. Certains auteurs (Kendall, 1978) 
mettaient déjà en garde sur la signification de cette caractéristique mécanique, en préconisant 
d'introduire, en complément, un paramètre d'énergie pour mieux décrire le matériau. 
 
Lors de la rupture en compression d’éprouvettes de roches sous haut confinement en 
laboratoire, des fractures de cisaillement plutôt que des fractures parallèles à la direction du 
chargement, sont le mode de rupture le plus fréquemment observé. Dans les affleurements, a 
contrario, les fractures régionales sont quasi parallèles et montrent un faciès caractéristique de 
rupture en extension et pas de cisaillement. (Lorenz et al., 1991). 

 
En 1965 paraît une publication importante de Secor (1965) sur le rôle de la pression de pore 
dans la fracturation hydraulique. Gramberg (1965) confirme la même année les observations 
de Griggs et Handin (1960) sur le fait que la fracturation parallèlement à la direction de 
compression est le mode de rupture le plus commun dans les essais de laboratoire sur les 
échantillons non confinés. Bien que l'analyse mathématique du phénomène ait été depuis 
améliorée, Gramberg avait noté que de telles fractures se forment dans des conditions de 
compression simple, à des contraintes bien plus faibles que celles requises pour les bandes de 
cisaillement. Il avança l'hypothèse que ce processus, observé en laboratoire et piloté par 
l’anisotropie de la contrainte de compression, était le même que celui responsable des 
fractures parallèles en géologie (Lorenz et al., 1991). 

1.3.2 Effet de taille dans la rupture des roches en compression 

Les essais effectués sur des éprouvettes sollicitées en traction ou en compression uniaxiale 
mettent en évidence une dépendance des propriétés à la rupture à diverses longueurs 
caractéristiques. Cette particularité est appelée effet de taille. La charge à la rupture, par 
exemple, diminue avec la taille ou le volume de l'éprouvette. En 1939, Weibull, s'intéressant à 
ce phénomène, développe une théorie (Weibull, 1939) démontrant l'existence de ce que l'on 
appelle l'effet de taille statistique ou de volume. Cette théorie peut être résumée ainsi : plus les 
dimensions de l'éprouvette sont importantes, plus il est probable qu'elle contienne un défaut 
générateur de rupture. Ce concept du maillon faible, basé sur des considérations probabilistes 
plutôt que sur une formulation mécanique concrète, peut d'une certaine manière expliquer 
l'effet de taille observé sur des éprouvettes chargées en traction, mais il s'avère bien moins 
pertinent pour le cas d'éprouvettes chargées en compression. En effet, la propagation de 
fissures macroscopiques, dans les matériaux comme les roches ou le béton, s'effectue alors de 
manière stable, et l'effet de taille observé dans ce cas est bien trop important pour être 
simplement un effet de taille statistique. C'est pourquoi nous ne développons pas cet aspect 
dans la suite de la thèse. Cette considération a donné naissance à la théorie déterministe de 
Bazant (Bazant, 1984 ; Bazant et Xiang, 1997 ; Bazant et Becq-Giraudon, 1999), qui propose 
une formulation caractérisant un effet de taille expliqué par la mécanique de la rupture. Son 
modèle, s'appuyant sur une forme non linéaire des équations de la mécanique élastique de la 
rupture, a été appliqué et validé sur un large éventail de situations, parmi lesquelles : la 
fissuration en compression (Bazant, 1984), la fissuration du béton, des roches ou des métaux 
(Bazant et Xiang, 1997). Selon sa théorie, la taille de la zone d'élaboration en aval de la pointe 
de fissure (plasticité dans les métaux ou microfissuration dans les roches ou les bétons) est 
une caractéristique matériau dépendante de la taille maximale d'agrégat, et une longueur 
caractéristique importante de la structure. Pour les éprouvettes de petite taille, dans lesquelles 
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la zone d'élaboration atteint des dimensions considérables, il montre qu'un critère en 
contrainte doit être utilisé pour prédire la rupture. En revanche, pour des éprouvettes de 
grande taille, la taille de la zone d'élaboration devient négligeable, et un critère en énergie issu 
de la mécanique de la rupture est bien adapté à la prédiction de la ruine. Pour des tailles 
d'éprouvettes intermédiaires, l'effet de taille consiste en une transition régulière entre le critère 
en contrainte caractéristique des petites tailles et le critère en énergie plus représentatif des 
grandes tailles. 
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Chapitre 2   
 
Les outils mathématiques et mécaniques pour 
la résolution 

Ce chapitre est dédié à la présentation succincte des outils mathématiques et mécaniques 
utilisés pour la résolution des différents problèmes qui suivront.  Le critère de rupture mixte 
en contrainte et en énergie indispensable à l'analyse, développé par Leguillon (2002), est tout 
d'abord présenté. Puis les bases de la théorie des singularités sont esquissées. Celle-ci permet 
d'exprimer les champs de déplacements et de contraintes au voisinage de points des structures 
où ils ne sont pas nécessairement finis. Enfin, la théorie des développements asymptotiques 
raccordés est brièvement présentée. Celle-ci nous permettra de résoudre les problèmes de 
manière simple dès que la taille de l'hétérogénéité que l'on considérera sera négligeable 
devant les autres dimensions de la structure. Une telle formulation autorisera notamment 
l'expression du critère de rupture sous une forme semi-analytique séduisante. 
 

2.1 Formulation d'un critère de rupture mixte en contrainte et en 
énergie 
 
En mécanique de la rupture fragile, deux critères de rupture sont fréquemment utilisés. Le 
premier, le critère de la contrainte maximale, est d'usage courant pour prédire la ruine de 
structures dans lesquelles aucune fissure préexistante n'est présente. Celui-ci prédit la rupture 
en traction  en un point de la structure lorsque : 
 
 cσ σ≥  (2.1) 
 
où σ  est la composante de traction au point considéré, et cσ  est la résistance à la rupture en 
traction du matériau. L'indice c  signifie ici "critique" (et non "compression"). 
 
Le second est fondé sur l'équilibre énergétique de la structure entre un état élastique initial 
précédant l'amorçage d'une fissure et un état final après apparition d'un incrément de fissure 
de surface Sδ . Cet équilibre s'écrit : 
 
 0p k cW W G Sδ δ δ+ + =  (2.2) 
 

pWδ  est la variation d'énergie potentielle, kWδ  est la variation d'énergie cinétique et cG Sδ  
l'énergie mise en oeuvre pour la fracturation. cG  est appelée ténacité du matériau et s'exprime 
en J.m-2.  
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A l'état initial, la structure se trouve dans une configuration quasi-statique, puis la fissuration 
s'accompagne d'une production d'énergie cinétique. On a donc 0kWδ ≥ , ce qui implique 
d'après l'expression (2.2) : 
 

 p
c

W
G G

S
δ
δ

− = ≥  (2.3) 

 
où G  est le taux de restitution incrémental d'énergie. La relation (2.3) est une condition 
indiscutable pour la rupture, qui implique a priori la connaissance d'un incrément de surface 

Sδ  inconnu. Dans le cas d'une croissance continue de fissure, on aboutit, par passage à la 
limite de cette inégalité, au critère connu sous le nom de critère de Griffith : 
 

 p
dif c

W
G G

S
∂

− = ≥
∂

 (2.4) 

 
où difG  est le taux de restitution d'énergie différentiel. Cependant, notre but est de décrire 
l'amorçage de fissures, et non la croissance de fissures préexistantes. Dans ce cas, l'existence 
de cette dérivée n'est pas forcément assurée, ou alors bien souvent 0difG = , et (2.3) doit être 
utilisé pour conduire l'analyse. 
 
Historiquement, le critère en contrainte a longtemps prévalu, notamment auprès des 
ingénieurs. C'est d'ailleurs toujours le cas pour le dimensionnement des structures, mais avec 
l'avènement de la mécanique de la rupture, le critère énergétique a progressivement trouvé sa 
place. Les deux critères sont fréquemment utilisés indépendamment l'un de l'autre, mais il 
existe pourtant tout un éventail de situations pour lesquelles, ni l'un, ni l'autre ne donne de 
résultats satisfaisants. Par exemple, dans le cas d'un barreau soumis à un allongement 
uniforme, l'utilisation du critère en énergie seul conduit à la conclusion absurde que, quelle 
que soit la charge appliquée, le barreau casse s'il est suffisamment long (Leguillon, 2002). 
Partant de cette constatation, Leguillon propose une approche fondée sur l'utilisation conjointe 
du critère en contrainte et du critère en énergie sous sa forme incrémentale. Le premier donne 
en général une borne supérieure des longueurs d'amorçage admissibles, le second en donne 
une borne inférieure. La vérification simultanée des deux critères caractérise la rupture et 
permet par la même occasion la détermination de la charge à l'amorçage et de la longueur 
d'amorçage de la fissure. 
 
Dans les études poursuivies au cours de cette thèse, nous considérons donc que la rupture se 
produit lorsque les critères (2.1) et (2.3) sont satisfaits simultanément. Le critère mixte en 
contrainte et en énergie que nous utilisons s'écrit : 
 
 ( )      et     ( )c cG Gσ σ≥ ≥l l  (2.5) 
 
où l  est l'abscisse le long du trajet de(s) fissure(s) prédéterminé, 22 ( )σ l  est la contrainte 
d'ouverture dans le matériau sain le long du trajet présupposé de(s) fissure(s), cσ  est la 
résistance à la rupture en traction du matériau, ( )G l  est le taux de restitution d'énergie 
incrémental de la structure lorsque une fissure de longueur l  est présente dans celle-ci et cG  
est la ténacité du matériau. Notons que, si l'on appelle 0l  la longueur d'amorçage de la fissure 
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(qui est la valeur particulière de l  pour laquelle les composantes en contrainte et en énergie 
du critère sont satisfaites simultanément), la condition en contrainte doit être satisfaite pour 
tout l  tel que : [ ]00,∈l l . 
 
La formulation du critère de rupture étant établie, posons à présent les bases de la théorie des 
singularités et de la méthode des développements asymptotiques qui seront à plusieurs 
reprises utilisées par la suite. 

 

2.2 La théorie des singularités 
 
Il est connu des ingénieurs que certaines géométries comme les coins, les entailles ou les 
arêtes, peuvent provoquer des concentrations de contraintes néfastes à la résistance de la 
structure qui les subit. C'est également le cas dans les assemblages constitués de plusieurs 
matériaux, aux interfaces entre ces matériaux. La théorie des singularités permet de donner, 
dans le cadre de l'élasticité linéaire, une description qualitative et quantitative rigoureuse de 
ces concentrations de contraintes. La théorie des singularités offre notamment la possibilité 
d'exprimer sous la forme d'un développement les champs de contraintes au voisinage de 
points où ils n'ont pas de valeur finie. C'est par exemple le cas pour la contrainte en pointe 
d'une fissure idéale (sans épaisseur) sollicitée en ouverture (mécanique de la rupture fragile). 
De tels points sont dits singuliers. On dira de même pour les champs de contraintes qui n'ont 
pas une valeur finie en ces points. 
 
Afin de préciser les bases de la théorie, considérons le cas général d'une entaille dans un 
milieu élastique  homogène et isotrope (Fig.  2.1), les deux faces restant libres de contraintes. 
 

 

θ

ω

r

O 1x

2x

 
Fig.  2.1 – Entaille dans un milieu homogène, isotrope et élastique. 

 
Au voisinage de la pointe de l'entaille, si aucune force extérieure (volumique ou 

surfacique) ne s'exerce, le champ de déplacement solution du problème d'élasticité linéaire 
peut se développer en puissances de r  sous la forme : 
 
 1 2( , ) ( , ) (0,0) ( ) ...U x x U r U kr uλθ θ= = + +  (2.6) 
 
où r  et θ  sont les coordonnées polaires, (0,0)U  est la translation de corps rigide de l'origine 
(qui ne joue aucun rôle, mais est mentionnée pour des raisons de consistance), les k  sont les 
facteurs d'intensité de contraintes généralisés, et les λ  et ( )u θ , respectivement nommés 
exposants de singularité et vecteurs propres associés à l'exposant λ , sont solutions d'un 
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problème aux valeurs propres. Suivant les cas étudiés, les exposants λ  peuvent être réels ou 
complexes, simples ou multiples. Les facteurs d'intensité de contraintes généralisés sont réels 
(resp. complexes) quand les exposants sont réels (resp. complexes). En 2D, si λ  est solution, 
alors λ−  l'est aussi. 
 

Le calcul des facteurs d'intensité de contrainte généralisés k , quand ceux-ci ne sont pas 
connus explicitement,  peut être réalisé numériquement grâce à une intégrale de contour 
(Leguillon et Sanchez-Palencia, 1987). Pour un contour quelconque Γ  entourant le point 
singulier et reliant les deux bords de l'entaille à travers le matériau, les k  sont donnés par la 
relation : 
 

 ( ( , ), ( ))
( ( ), ( ))
U r r uk
r u r u

λ

λ λ

ψ θ θ
ψ θ θ

− −

− −=  (2.7) 

 
où ( )r uλ θ− −  est le mode dual de ( )r uλ θ  et où l'intégrale ψ , indépendante du contour, est 
définie pour toutes les fonctions U  et V  en équilibre par : 
 

 [ ]1( , ) ( ) ( )
2

U V U N V V N U dsψ σ σ
Γ

= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅∫  (2.8) 

 
où N  est la normale au contour pointant vers l'origine (le point singulier). 
 

2.3 La méthode des développements asymptotiques raccordés 
 
Continuons à considérer le cas générique de l'entaille, mais introduisons maintenant une petite 
perturbation de taille d  à la pointe de celle-ci (Fig.  2.2). 
 

 

ωddΩ

 
Fig.  2.2 – Domaine de référence dΩ . 

 
Le fait que la longueur d  soit petite devant les autres dimensions du problème rend peu 
pratique la résolution du problème par éléments finis. D'une part, la nécessité de 
confectionner un maillage différent pour chaque taille de perturbation, et d'autre part, la 
nécessité de raffiner ces maillages au voisinage de la perturbation alourdit le processus de 
calcul. La méthode des développements asymptotiques raccordés présentée ci-après, fondée 
sur une approche à deux échelles, permet d'éviter ces problèmes et paraît donc un outil 
adéquat à la résolution. Elle se décompose en trois étapes : 
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Le problème extérieur 
 
La première étape de la méthode consiste à envisager le problème du point de vue d'un 
observateur situé à bonne distance de la structure. Puisque la longueur d  est petite, il voit 
simplement une plaque homogène entaillée par un profil net. C'est le problème extérieur (Fig. 
 2.3). 
 

 

ω0Ω O 1x

2x

 
Fig.  2.3 – Problème extérieur (sur le domaine extérieur 0Ω ). 

 
Le champ de déplacement dU  solution du problème réel (posé sur le domaine dΩ ) est peu 
différent du champ de déplacement 0U  solution de ce problème extérieur sur le domaine 0Ω , 
où la perturbation a disparu. Il s'exprime sous sa forme extérieure (également dite en champ 
lointain) : 
 
 0

1 2 1 2( , ) ( , ) petite correctiondU x x U x x= +  (2.9) 
 
Le domaine 0Ω  peut être considéré comme la limite de dΩ  lorsque 0d → . La petite 
correction dépend de d . Le champ de déplacement 0U  s'exprime, quant à lui, au voisinage de 
l'origine par le développement issu de la théorie des singularités donné par la relation (2.6). 
Bien entendu, cette formulation n'est pas suffisante pour évaluer avec précision l'allure du 
champ au voisinage de la perturbation, mais la deuxième étape de la méthode va permettre 
d'affiner cette analyse. 
 
Le problème intérieur 
 
Introduisons maintenant le changement de variables /i iy x d= . Lorsque l'on passe à la limite 
pour d  tendant vers zéro, on obtient un nouveau domaine non borné inΩ  (localement 
perturbé en fond d'entaille) qui correspond au point de vue d'un observateur qui serait 
extrêmement proche de la perturbation, et où la taille de celle-ci vaut 1. C'est le problème 
intérieur (Fig.  2.4). 
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Fig.  2.4 – Problème intérieur (sur le domaine inΩ ). 

 
On cherche alors une nouvelle expression du champ de déplacement réel dU  (tenant compte 
de la perturbation) sous la forme d'un développement connu sous le nom de champ intérieur, 
ou champ proche : 
 
 0 1

1 2 1 2 0 1 2 1 1 2( , ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ...d dU x x U dy dy F d V y y F d V y y= = + +  (2.10) 
 
où 1 0( ) / ( ) 0F d F d →  lorsque 0d → . 
 
Le raccordement 
 
Écrivons maintenant que, dans une zone intermédiaire, chacune des deux expressions donnant 

dU  doit être vérifiée, autrement dit : l'expression du champ lointain lorsque l'on se rapproche 
de l'origine, doit se raccorder à celle obtenue pour le champ proche lorsque l'on s'en éloigne. 
Compte tenu des relations (2.6), (2.9) et (2.10), il est alors possible d'identifier terme à terme 
les deux expressions, et on obtient : 
 
 0 0 1

0 1 2 1 1 2( ) ( , ) (0,0) ; ( ) ( , ) ( )F d V y y U F d V y y kd uλ λρ θ≈ ≈  (2.11) 
 
lorsque 2 2

1 2/r d y yρ = = + → ∞ . Le symbole " ≈ " signifie ici "se comporte comme". 
 
On a donc, en exploitant la séparation de variables : 
 
 0 0 1

0 1 2 1 1 2( ) 1, ( , ) (0,0) et ( ) , ( , ) ( ) à l'infiniF d V y y U F d kd V y y uλ λρ θ= = = ≈  (2.12) 
 
La solution 0V  est évidente, il reste à résoudre le problème en 1V . En procédant par 
superposition : 
 
 1 1 1

1 2 1 2 1 2
ˆ ˆ( , ) ( ) ( , ) avec ( , ) 0 à l'infiniV y y u V y y V y yλρ θ= + →  (2.13) 

 
où 1V̂  est solution est solution d'un problème bien posé au sens de Lax-Milgram (alors que 1V  
ne l'est pas, car l'énergie associée est non bornée à cause du comportement à l'infini). La 
relation (2.10) devient donc finalement : 
 
 0 1

1 2 1 2 1 2( , ) ( , ) (0,0) ( , ) ...d dU x x U dy dy U kd V y yλ= = + +  (2.14) 
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Cette expression permet l'écriture du champ de contrainte associé à dU  au voisinage de la 

perturbation, par l'utilisation de la règle de dérivation . 1 .

i ix d y
∂ ∂

=
∂ ∂

 et par la loi de 

comportement, qui s'écrit indifféremment : 
 
 1 1( ) :  ou ( ) :d S d S

x yU C U V C Vσ σ= ∇ = ∇%  (2.15) 
 
où S

x∇  et S
y∇  désignent la partie symétrique des opérateurs gradient, respectivement par 

rapport à x  et y . Le champ de contraintes ainsi déterminé est donné par la relation (2.16) : 
 
 1 1

1 2 1 2( ( , )) ( ( , )) ...dU x x kd V y yλσ σ−= +%  (2.16) 
 
Le terme 1( )Vσ%  est indépendant de la géométrie globale de la structure ainsi que de l'intensité 

du chargement. 1V  peut être déterminé par un calcul éléments finis sur le domaine intérieur, 
artificiellement borné par un contour quelconque ∞Γ , situé à grande distance de la 
perturbation. Les conditions aux limites imposées sur ce contour peuvent être soit de type 
Neumann, soit de type Dirichlet ( n  étant la normale unitaire extérieure au contour) : 
 
 1 1

1 2( , ) ( ) (Dirichlet)      ou      ( ). ( ( ))  (Neumann)V y y u V n u nλ λρ θ σ σ ρ θ= = ⋅% %  (2.17) 
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Chapitre 3  
 
Amorçage aux pôles d'une cavité   

Ce chapitre est consacré à l'étude de la rupture aux pôles d'une cavité. Il s'agit des premiers 
travaux effectués au cours de la thèse, qui ont été intégrés à une publication (Leguillon et al., 
2007) étendue au contexte plus général de l'amorçage de fissures à proximité d'entailles 
émoussées ou de cavités. Cette publication, parue dans la revue "Engineering Fracture 
Mechanics" apporte également d'autres exemples d'applications des outils théoriques 
présentés dans le deuxième chapitre de ce mémoire. Dans un premier temps, nous détaillons 
le problème particulier de l'amorçage de diaclases aux pôles d'une cavité sous un chargement 
de compression simple, qui nous paraît essentiel à l'objectif poursuivi. L'article évoqué est 
inséré en fin de chapitre.  
 

3.1 Présentation du problème 
 
Les cavités sont, avec les inclusions, des sites privilégiés d'amorçage des diaclases dans les 
roches. De toutes les hétérogénéités que nous étudions, elles sont sans conteste celles qui 
présentent la distribution en taille la plus large. On les retrouve en effet à toutes les échelles : 
du pore (à l'échelle micrométrique ou millimétrique) à l'excavation (puits de forage, galeries 
souterraines... à l'échelle décimétrique ou métrique), en passant par toutes les tailles 
intermédiaires (Weinberger, 2001). Caractériser l'effet de taille, s'il existe, dans les 
mécanismes de rupture est donc de première importance. 
 
Carter et al. (1992) ont effectué des tests de rupture sur des éprouvettes de granite comportant 
une cavité cylindrique et chargées en compression triaxiale. Ils identifient trois types de 
ruptures susceptibles d'intervenir en fonction de la pression de confinement appliquée à 
l'éprouvette. Lorsque la pression de confinement est faible (conditions proches d'une 
compression simple), la rupture intervient en traction aux pôles de la cavité situés suivant 
l'axe de la charge. Les fractures s'amorcent dans ce cas parallèlement à la charge (Fig.  3.1a). 
Pour des pressions de confinement intermédiaires, la rupture s'effectue à une certaine distance 
du bord de la cavité, l'orientation des fractures dépendant du rapport /h Tσ  (Fig.  3.1b). Pour 
des pressions de confinement importantes, la rupture intervient en compression sous la forme 
d'un écaillage aux pôles de la cavité situés sur l'axe du confinement (Fig.  3.1c).  
 
A diamètre de cavité fixé, une transition graduelle s'opère donc, avec la pression de 
confinement, entre les trois mécanismes. Cette transition apparaît clairement sur les courbes 
de rupture expérimentales (Fig.  3.2a). Carter et al. montrent par ailleurs que la valeur du 
chargement associée à une transition entre les différents mécanismes dépend du diamètre de la 
cavité (Fig.  3.2b). 
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        (a)        (b)     (c) 

Fig.  3.1 – Les différents types de rupture sous un chargement de compression T , en fonction de la pression de 
confinement hσ  appliquée, selon les essais de Carter et al. (1992) : (a) rupture dite "principale" (en traction) ; 

(b) rupture dite "de transition" (probablement en cisaillement) ; (c) écaillage (rupture en compression). 

 

 
        (a)                  (b) 

Fig.  3.2 – Charge à l'amorçage T  en fonction de la pression de confinement hσ : (a) à diamètre de cavité fixé, la 
rupture est constituée d'une transition graduelle entre les trois mécanismes ; (b) la transition entre les 

mécanismes dépend du diamètre de la cavité. D'après Carter et al. (1992). 

 
La partie bibliographique a montré que le chargement effectif responsable de l'amorçage des 
diaclases en profondeur est vraisemblablement une compression simple (peu ou pas de 
confinement). Selon cette hypothèse, la suite de ce chapitre est consacrée à l'étude exclusive 
du mécanisme de rupture "principale", privilégié dans de telles conditions de chargement. 
  
Nous considérons en conséquence une cavité cylindrique dans une éprouvette de roche 
sollicitée en compression, le diamètre d  de la cavité étant petit par rapport aux dimensions de 
la plaque (Fig.  3.3). On considère des déformations planes. 
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Fig.  3.3 – Cavité circulaire dans une plaque sollicitée en compression. 

 
On cherche à déterminer la contrainte σ ∞  nécessaire à l'amorçage des fissures (de longueur 
l ) aux deux pôles de la cavité (parallèlement à la direction de compression). La solution 
devra également illustrer un phénomène bien connu des expérimentateurs : l'effet de taille sur 
la charge à rupture d'éprouvettes affaiblies par une cavité cylindrique. De fait, il est observé 
expérimentalement que cette charge augmente lorsque le diamètre de la cavité diminue, alors 
qu'un raisonnement rapide en contrainte conduirait à conclure à l'indépendance. En effet, la 
solution analytique (Timoshenko et Goodier, 1970) montre que la contrainte de traction à une 
distance dμ=l  mesurée à partir de la paroi le long de l'axe passant par les pôles d'une cavité 
circulaire (en milieu infini) s'écrit : 
 

 
2 4

22
1 13

2 2 1 2 1
σσ

μ μ
∞

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ +⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

 (3.1) 

 
La contrainte de traction aux deux pôles, c'est à dire pour 0μ = , vaut donc 22σ σ ∞= −  quel 
que soit le diamètre de la cavité. Le critère de la contrainte maximale prédirait donc la rupture 
si cσ σ∞ = −  indépendamment de la taille de la cavité. Précisons que les compressions sont ici 
comptées négatives (notamment 0σ∞ < ) et les tractions positives. 
 

3.2 Application de la méthode des développements asymptotiques 
raccordés 
 
Puisque d  est petit devant les dimensions de l'éprouvette, le problème se prête bien à une 
résolution par la méthode des développements asymptotiques raccordés, présentée à la section 
 2.3. Après avoir défini les problèmes extérieur (Fig.  3.4a) et intérieur (Fig.  3.4b), on applique 
la méthode pour déterminer l'expression du champ de déplacement dU  solution du problème 
réel (Fig.  3.3). 
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Fig.  3.4 – (a) problème extérieur ; (b) problème intérieur. 

 
Le champ de déplacement dU  s'exprime sous sa forme extérieure : 
 
 0

1 2 1 2( , ) ( , ) petite correctiondU x x U x x= +  (3.2) 
 
Dans ce cas, le développement (2.6) se réduit à une expression simple : 
 
 0

1 2( , ) ( )U x x r tσ θ∞=  (3.3) 
 
où 0σ ∞ < , et où le champ de déplacement ( )r t θ  vérifie les conditions en contraintes 
suivantes : 11 1σ = , 12 22 0σ σ= = . Il s'agit donc du champ de déplacement associé à une 
traction unitaire dans la direction 1x . Puisque l'on a choisi de considérer σ ∞  négatif, 0U  est 
donc bien le champ de déplacement associé à une compression de valeur σ ∞ , en vertu des 
principes de l'élasticité linéaire. 
 
La forme intérieure du champ de déplacement dU  s'écrit, comme vu précédemment : 
 
 0 1

1 2 1 2 0 1 2 1 1 2( , ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ...d dU x x U dy dy F d V y y F d V y y= = + +  (3.4) 
 
où 1 0( ) / ( ) 0F d F d →  lorsque 0d → . 
 
Le raccordement des deux expressions permet de déterminer l'expression complète du champ 
de déplacement dU , ainsi que le champ de contraintes résultant : 
 
 1

1 2 1 2 1 2( , ) ( , ) ( , ) ...d dU x x U dy dy dV y yσ ∞= = +  (3.5) 
 
 1

1 2 1 2( ( , )) ( ( , )) ...dU x x V y yσ σ σ∞= +%  (3.6) 
 
Notons au passage que les pôles de la cavité ne sont pas des points singuliers, puisque 1λ = , 
et donc que la contrainte "varie" en 0 1r = .  
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Dans le cadre de cette étude le contour ∞Γ  bornant le domaine intérieur est choisi circulaire, 
et son rayon est fixé à 200R = . Les conditions aux limites imposées sur le contour, de type 
Neumann ou Dirichlet au choix, s'écrivent : 
 
 1 1

1 2( , ) ( ) (Dirichlet)    ou    ( ) ( ( ))  (Neumann)V y y t V n t nρ θ σ σ ρ θ= ⋅ = ⋅% %  (3.7) 
 

3.3 Écriture du critère mixte en contrainte et en énergie 
  
condition en contrainte 
 
La condition en contrainte du critère mixte est directement dérivée des relations (2.5) et (3.6). 
La contrainte permettant l'ouverture des fissures est la composante 22σ  du tenseur des 
contraintes. La condition en contrainte s'écrit donc : 
 
 22 22( ) ( ) cσ σ σ μ σ∞= ≥%l  (3.8) 
 
condition en énergie 
 
Pour écrire la condition en énergie du critère mixte, il est nécessaire de revenir à l'expression 
de la formulation variationnelle du problème. Celle-ci s'écrit de façon générique sur le 
domaine réel dΩ  : 
 

 : :           
d gd

dS SC U dx n ds Hϕ σ ϕ ϕ∞Ω Γ
∇ ∇ = ⋅ ∀ ∈∫ ∫  (3.9) 

 
où H  est l'espace de Hilbert des champs de déplacements cinématiquement admissibles. 
C  est le tenseur de rigidité (d'ordre 4) du matériau, l'opérateur S∇  désigne la partie 
symétrique de l'opérateur gradient, et gdΓ  représente le domaine constitué des bords gauche et 
droite de la structure (où la charge est appliquée). n  désigne la normale unitaire pointant vers 
l'extérieur au bord considéré. 
 
Il s'agit maintenant d'exprimer la variation d'énergie potentielle entre l'état initial avant 
rupture et un état final postérieur à l'apparition d'une fissure de longueur l  à chaque pôle de la 
cavité (soit au total une longueur fissurée 2l ). On notera dU l  le champ de déplacement 
solution du problème avec fissures, et 0

dU  le champ de déplacement solution du problème 
sans fissure. On notera ,0dΩ  et ,dΩ l  les domaines associés. dVμ  et 0

dV  représenteront les 

premiers termes du développement intérieur (3.4) de dU l  et 0
dU . 

 
L'énergie potentielle emmagasinée dans la structure avant et après fissuration s'écrit : 
 

 {,0,0 0 0 0 0
d'après
 (3.9)

1 1: :
2 2d gd gd

S d S d d d
pW C U U dx n U ds n U dsσ σ∞ ∞Ω Γ Γ

= ∇ ∇ − ⋅ = − ⋅∫ ∫ ∫  (3.10) 
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 {,,
d'après
 (3.9)

1 1: :
2 2d gd gd

S d S d d d
pW C U U dx n U ds n U dsσ σ∞ ∞Ω Γ Γ

= ∇ ∇ − ⋅ = − ⋅∫ ∫ ∫ll l l l l  (3.11) 

 
La variation d'énergie potentielle entre l'état fissuré et l'état non fissuré s'écrit donc : 
 

 ,0 , 0
1 ( )
2 gd

d d
p p pW W W n U n U dsδ σ σ∞ ∞Γ

= − = − ⋅ − ⋅∫l l  (3.12) 

 
gdΓ  et σ ∞  étant inchangés entre les deux états, on a de plus : 

 
 0:

gd gd

S d d dC U n U ds n U dsσ ∞Γ Γ
∇ ⋅ ⋅ = ⋅∫ ∫l l  (3.13) 

 
 0 0:

gd gd

S d d dC U n U ds n U dsσ ∞Γ Γ
∇ ⋅ ⋅ = ⋅∫ ∫l  (3.14) 

 
La relation (3.12) se réécrit en conséquence : 
 

 ,0 , 0 0
1 ( : : )
2 gd

S d d S d d
p p pW W W C U n U C U n U dsδ

Γ
= − = − ∇ ⋅ ⋅ − ∇ ⋅ ⋅∫l l l  (3.15) 

 
En considérant un contour quelconque Γ  entourant la fissure et en appliquant de nouveau la 
formule de Green, la relation (3.15) devient : 
 

 ,0 , 0 0
1 ( : : )
2

S d d S d d
p p pW W W C U n U C U n U dsδ

Γ
= − = ∇ ⋅ ⋅ − ∇ ⋅ ⋅∫l l l  (3.16) 

 
où n  désigne la normale au contour Γ  pointant vers la cavité. On retrouve ici l'intégrale ψ , 
indépendante du contour et définie en (2.8), la variation d'énergie potentielle s'écrivant au 
final : 
 
 0( , )d d

pW U Uδ ψ= − l  (3.17) 
 
Introduisons maintenant dans (3.17) l'expression des champs obtenue par les développements 
asymptotiques raccordés, donnée en (3.5). Il vient (l'intégrale ψ  étant une forme bilinéaire 
antisymétrique) : 
 

 
1 1

0 1 2 0 1 2

2 2 1 1
1 2 0 1 2

( , ) ( ( , ) ..., ( , ) ...)

( ( , ), ( , )) ...

d d
pW U U dV y y dV y y

d V y y V y y
μ

μ

δ ψ ψ σ σ

σ ψ
∞ ∞

∞

= − = − + +

= − +
l  

  
Puis en introduisant la décomposition 1 1ˆ( )V t Vρ θ= + , et compte tenu de la propriété 

( ( ), ( )) 0    si   -r U r Uα β
α βψ θ θ α β= ≠  : 

 
 1 1

0
ˆ ˆ( , ( )) ( , ( ))pW V t V tμδ ψ ρ θ ψ ρ θ− = −  
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La même propriété assure d'ailleurs : 
 
 1 1

0( , ( )) ( , ( ))pW V t V tμδ ψ ρ θ ψ ρ θ− = −  
 
Nous notons dans la suite (ainsi que dans la publication) pour simplifier : 
 
 1( ) ( , ( ))B V tμμ ψ ρ θ=  
 
La condition  nécessaire en énergie du critère mixte est donnée par la relation : 
 

 2 ( ) (0)( )
2 2 2

p p
c

W W B BG d G
d

δ δ μσ
μ μ∞

−
= − = − = ≥l

l
 (3.18) 

 
Notons que la longueur de fissure nouvellement créée est 2l , et non l , vu qu'il existe une 
fissure de longueur l  à chaque pôle. 
 
La longueur d'amorçage de la fissure 0 0dμ=l  vérifie simultanément 22 0( ) cσ σ=l  et 

0( ) cG G=l , soit d'après (3.8) et (3.18) : 
 

 2 0
22 0 22 0 0

0

( ) (0)( ) ( )      et     ( )
2c c

B BG d Gμσ σ σ μ σ σ
μ∞ ∞

−
= = = =%l l  (3.19) 

 
En extrayant σ ∞  de la première relation de (3.19) et en injectant son expression dans la 
deuxième, on obtient l'expression du seuil de rupture définissant 0l . Il est donné par la 
relation (3.20), qui met en lumière l'effet de taille lorsque le diamètre de la cavité varie : 
 

 0
2 2
22 0 0

( ) (0)1 1
( ) 2

c

c

B B G
d

μ
σ μ μ σ

−
⋅ =

%
 (3.20) 

 
Dans la suite, pour pouvoir comparer ce critère avec des résultats expérimentaux issus de la 
littérature, nous l'exprimons en faisant intervenir le facteur d'intensité critique du matériau Ick  
(en MPa.m1/2) à la place de la ténacité cG . Ces deux grandeurs sont reliées entre elles par la 
relation d'Irwin (en déformations planes) : 
 

 
2

2(1 )Ic
c

kG
E

ν= −  (3.21) 

 
où E  est le module de Young du matériau considéré, et ν  est son coefficient de Poisson. 
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3.4 Résolution numérique 
 
La résolution du problème est facilitée par l'utilisation de la méthode des développements 
asymptotiques raccordés. En effet, un seul maillage est nécessaire pour la résolution 
numérique du problème : celui du problème intérieur. Les symétries du problème autorisent à 
travailler uniquement sur le quart de la structure présentée Fig.  3.4b. L'allure du maillage 
associé est donnée Fig.  3.5. Celui-ci est fortement raffiné au voisinage de la cavité et de la 
fissure. 
 
Les conditions aux limites imposées pour la résolution sont les suivantes : 
 

o Sur le bord extérieur, référencé 1, on impose les conditions issues du raccordement 
1

1 2( , ) ( )V y y tρ θ= . 
 

o  Le problème étant symétrique par rapport à 1y , un déplacement vertical nul ( 2 0yδ = ) 
est imposé aux noeuds du bord inférieur (hormis la fissure), référencé 2. 
 

o Le problème étant symétrique par rapport à 2y , un déplacement horizontal nul 
( 1 0yδ = ) est imposé aux noeuds du bord gauche, référencé 3. 
 

o Dans la configuration initiale (non fissurée), les noeuds de la fissure, référencée 4, sont 
bloqués suivant 2y  (pas d'ouverture possible). Puis ils sont déboutonnés un à un, pour obtenir 
les différentes configurations à longueur de fissure variable. 
 
 
  

1 

2 

3 

4 

2y  

1y

         

 

4 

3

fissure  
   (a)       (b) 

Fig.  3.5 – Maillage du problème intérieur utilisé pour la résolution par éléments finis : (a) vue d'ensemble ;  
(b) zoom au voisinage de la cavité. 

 
Une procédure numérique permet le calcul du paramètre ( )B μ  pour chacune de ces 
configurations. Trois contours englobant la fissure sont définis (élément par élément) pour 
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l'estimation numérique de l'intégrale ψ . Cette intégrale est en théorie indépendante du 
contour, mais en pratique, sa valeur peut légèrement différer d'un contour à l'autre, en raison 
de l'approximation numérique. Afin d'obtenir la meilleure précision sur sa valeur, une 
moyenne des résultats obtenus sur les trois contours est effectuée. 
 
Une cartographie de la contrainte d'ouverture au voisinage de la cavité est représentée Fig. 
 3.6, et la Fig.  3.7 donne l'allure de la déformée (amplifiée) de la structure pour les conditions 
en déplacement imposé décrites plus haut.  
 

 
Fig.  3.6 – Cartographie de la contrainte d'ouverture 22σ  au voisinage de la cavité pour la structure non fissurée, 

pour des conditions aux limites en déplacement imposé (correspondant à une compression unitaire dans la 
direction 1y ) . La valeur de celle-ci varie de -3 MPa à l'équateur (bleu foncé) à 1 MPa (rouge) au pôle. 

 
 

2y  

1y

compression
unitaire 

   

 

  
             (a)                     (b) 

Fig.  3.7 – Déformée amplifiée de la structure fissurée, pour des conditions aux limites en déplacement imposé 
(correspondant à une compression unitaire dans la direction 1y ) : (a) vue d'ensemble ; (b) zoom au voisinage de 
la cavité. La configuration initiale est représentée en trait interrompu, la configuration déformée en trait continu. 
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On constate sur la Fig.  3.6 que le maximum de traction est localisé au pôle de la cavité situé 
sur l'axe 1y . Ce résultat est bien conforme aux observations de Carter et al., et à la solution 
analytique connue pour une cavité dans un milieu infini en traction (Timoshenko et Goodier, 
1970) : le mécanisme susceptible de se produire sous un chargement de compression simple 
est bien la rupture "principale". 
 
La Fig.  3.7 montre une ouverture significative de la fissure entraînée par la déformation de la 
cavité. 
 
Soit : 
 

 2
22

1 ( ) (0)( )
( ) 2

B Bf μμ
σ μ μ

−
= ⋅
%

 (3.22) 

 
La résolution numérique permet de tracer l'allure de f  en fonction de la longueur de fissure 
adimensionnée μ . La représentation graphique de cette fonction est donnée Fig.  3.8. 
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Fig.  3.8 – Représentation graphique de la fonction  ( )f μ . 

 

Pour un matériau donné, le critère (3.20) s'écrit sous la forme : 0 2

1( ) c

c

Gf
d

μ
σ

= . A chaque 

valeur de d  correspond donc une longueur d'amorçage adimensionnée 0μ , déterminée par 
( )f μ . Enfin, la valeur de la charge à l'amorçage associée à 0μ  est déterminée au moyen de 

(3.19). Celle-ci s'écrit : 
 

 
22 0( )

cσσ
σ μ∞ =
%

 (3.23) 

 
L'allure du coefficient de concentration de contrainte 22 22( ) /  ( ( ))σ μ σ σ μ∞ = %  aux pôles de la 
cavité est donné Fig.  3.9. 
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Fig.  3.9 – Représentation du coefficient de concentration de contrainte le long du trajet présupposé de fissure. 

 
Le coefficient de concentration de contrainte vaut 1 au pôle de la cavité. On vérifie donc bien  
numériquement le résultat analytique ( 22σ σ ∞= − ). Lorsqu'on s'éloigne du pôle, 22σ  devient 
compressive. 
 
Remarquons que dans cette procédure, la fonction ( )f μ  intègre simultanément les conditions 
en contrainte et en énergie du critère. La courbe du taux de restitution d'énergie de la structure 
(qui contrairement à la fonction f  représente une grandeur physique du système) n'est donc 
pas indispensable à la résolution. Cette courbe intervient cependant dans le cadre de 
procédures plus générales qui seront détaillées par la suite, et il parait donc intéressant d'en 
présenter l'allure sur un exemple. L'évolution du taux de restitution d'énergie de la structure en 
fonction de la longueur d'amorçage adimensionnée μ  est présentée Fig.  3.10 pour un 
matériau de module de Young 30E = GPa et de coefficient de Poisson 0.3ν = , pour une 
charge de compression unitaire. Les propriétés mécaniques choisies ici sont assez 
représentatives d'un grès. 
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Fig.  3.10 – Taux de restitution d'énergie de la structure pour un chargement de compression unitaire, pour des 

propriétés mécaniques typiques d'un grès. 
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Le taux de restitution d'énergie est une fonction croissante de la longueur de fissure pour les 
faibles valeurs de celle-ci, puis décroît. Cette allure est caractéristique d'un amorçage sous un 
chargement de compression. Nous verrons dans la suite que pour un amorçage en traction 
(plutôt instable par nature), le taux de restitution d'énergie est une fonction monotone 
croissante de la longueur de fissure. 
 

3.5 Caractérisation de l'effet de taille pour deux types de roches 
 
Deux types de roches sont examinés : la potasse et le calcaire Tyndallstone. Les prédictions 
du modèle développé sont comparées aux données expérimentales obtenues par Carter (Carter 
et al., 1992). Pour le calcaire Tyndallstone, selon les données de Carter, la résistance à la 
rupture en traction cσ  est comprise entre 0.5 et 5 MPa et  la ténacité Ick  vaut 1 MPa.m1/2 
(mesure unique). Pour la potasse, les valeurs moyennes mesurées par Carter pour la résistance 
à la rupture et la ténacité sont 1.7cσ =  MPa et 0.34Ick =  MPa.m1/2. 
 
Selon la relation (3.1), le critère de rupture de la contrainte maximale s'écrit cσ σ∞ = −  ce qui 
n'est en général pas en accord avec les résultats expérimentaux (Carter et al., 1992). C'est 
quasiment vérifié pour des cavités de grandes dimensions (restant tout de même petites devant 
celles de la plaque) mais la charge à appliquer pour obtenir la rupture est plus importante 
lorsque le diamètre de la cavité diminue. 
 
Le cas de la rupture "principale" aux pôles d'une cavité a déjà été considéré par différents 
auteurs (Sammis et Ashby, 1986 ; Carter et al., 1992 ; Carter, 1992 ; Wong et al., 2006 ; He et 
al., 1995). Expérimentalement, l'amorçage de rupture est assez facile à déceler, et la 
croissance des fissures en compression est stable, mais les essais sont plutôt difficiles à mettre 
en oeuvre. Pour cette raison, les données expérimentales sont assez rares. 
 
Pour fonctionner correctement, les modèles classiques de la mécanique de la rupture 
nécessitent la connaissance d'une longueur de fissure initiale, parfois prise égale à la longueur 
d'Irwin 2( / )i Ic ck σ=l . Selon le modèle de Sammis et Ashby (1986) et les essais de Carter, les 
valeurs de cette longueur sont en général trop grandes pour être réalistes, et c'est pourquoi ils 
l'utilisent, avec Ick , comme paramètre de recalage de leur modèle. Il est important de noter 
que le modèle développé ici permet la détermination numérique effective de la longueur 
d'amorçage de la fissure au lieu de considérer celle-ci comme le résultat d'un choix plus ou 
moins arbitraire. 
 
Une comparaison entre nos simulations et les données expérimentales de Carter est effectuée 
(Fig.  3.11). Une représentation en trait continu est utilisée pour les courbes s'ajustant le mieux 
aux données expérimentales, obtenues avec 0.4Ick =  MPa.m1/2 , 1.5cσ =  MPa pour le 
calcaire Tyndallstone, et 0.23Ick =  MPa.m1/2 , 0.4cσ =  MPa pour la potasse. Les courbes en 
trait interrompu sont obtenues avec 0.4Ick =  MPa.m1/2, 3cσ =  MPa pour le calcaire 
Tyndallstone et 0.22Ick =  MPa.m1/2 , 1.7cσ =  MPa pour la potasse, valeurs également 
utilisées par Carter pour ajuster le modèle de Sammis et Ashby  aux données expérimentales. 
A noter que ces valeurs sont assez différentes des valeurs déduites par les essais de 
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caractérisation classiques. Tous les calculs sont effectués avec 0.3ν = , car le coefficient de 
Poisson n'a pas beaucoup d'influence sur le calcul. 
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Fig.  3.11 – Comparaison entre les prédictions (traits continu ou interrompu suivant la valeur de résistance à la 

rupture implémentée) et les données expérimentales de Carter (losanges) pour la potasse (à gauche) et le calcaire 
Tyndallstone (à droite). 

 
Les prédictions sont en bon accord avec les données expérimentales. Il faut toutefois noter 
que le second membre de l'équation (3.20) devient infini lorsque d  tend vers 0 et, pour les 
petits diamètres, le modèle ne peut apporter de réponse : ses prédictions sur σ ∞  dépasseraient 
la valeur expérimentale de la résistance en compression au-delà de laquelle une ruine 
complète de l'éprouvette se produit. Celle-ci varie respectivement entre 40 et 70 MPa pour le 
calcaire Tyndallstone, et atteint une moyenne de 24.5 MPa pour la potasse sur les échantillons 
de Carter. 
 
Pour une cavité dans une plaque infinie, Sammis et Ashby déterminent une longueur de 
fissure adimensionnée constante 0 0.2μ = , en bon accord avec leurs essais sur du PMMA. 
Avec notre modèle,  les valeurs de 0μ  déterminées pour les paramètres optimaux augmentent 
avec la taille de la cavité, et varient de 0.13 à 0.24 pour le calcaire Tyndallstone et de 0.20 à 
0.29 pour la potasse (Fig.  3.12). Les courbes en traits continu ou interrompu sur cette figure 
sont obtenues pour les mêmes valeurs des paramètres que celles de la figure précédente. 
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Fig.  3.12 – Longueur d'amorçage de fissure adimensionnée en fonction de d pour : la potasse  à gauche (trait 
continu : 0.23Ick = MPa.m1/2, 0.4cσ = MPa ; pointillé : 0.22Ick = MPa.m1/2, 1.7cσ = MPa ) et le calcaire 

Tyndallstone à droite (trait continu : 0.4Ick = MPa.m1/2, 1.5cσ = MPa ; pointillé : 0.4Ick = MPa.m1/2, 
3cσ = MPa). 
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A noter que le sens de variation des courbes change du premier au deuxième cas. L'existence 
d'une longueur d'amorçage minimale est en accord avec les observations de Bahat (1988), qui 
constate, sur un affleurement de craie, l'absence de fractures de longueur inférieure à une 
valeur donnée. 

3.6 Étude de sensibilité du modèle 
 
Afin d'illustrer la sensibilité du modèle à Ick  et cσ , des calculs ont été effectués avec 
différentes valeurs de ces paramètres, pour le cas du calcaire Tyndallstone (Fig.  3.13). La 
comparaison sur Ick  est effectuée à 1.5cσ =  MPa. L'analyse de sensibilité par rapport à cσ  
est conduite avec 0.4Ick =  MPa.m1/2 . 
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Fig.  3.13 –  Sensibilité du modèle aux différents paramètres : à gauche σc = 1.5 MPa,  kIc varie de 0.2 (courbe 

inférieure) à 0.6 MPa.m1/2 (courbe supérieure) par pas de 0.1, à droite  kIc = 0.4 MPa.m1/2, σc varie de 1 (courbe 
inférieure) à 7 MPa (courbe supérieure) par pas de 1.5. 

 
σ ∞  croît avec la ténacité Ick  et la résistance cσ . La sensibilité à Ick  (énergie) est plus 
importante pour les petits diamètres, alors que celle à cσ  (contrainte) est plus importante pour 
les gros diamètres. Le critère en énergie prend donc le pas sur le critère en contrainte pour les 
cavités de petits diamètres, alors que pour les cavités de gros diamètres, c'est le critère en 
contrainte qui prédomine. 
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Abstract

Crack initiation at corners, V-notches and other situations such as interfaces breaking a free surface (delamination ini-
tiation) cannot be correctly predicted by the usual brittle fracture criteria (either Griffith or maximum stress). They give
contradictory results and neither one nor the other agrees with the experiments. An additional characteristic length is
required to define a satisfying criterion giving rise to the so-called ‘‘Finite fracture mechanics’’. The crack is supposed
to jump this length which depends both on the material properties and the local geometry of the structure; it is not a mate-
rial parameter. In most cases this crack increment is small. The size effect arises with the interaction between the crack
increment and another length characterising a microstructure such as a pore diameter, a notch root radius or an interface
layer thickness. The remote load at failure depends on the actual value of this microstructure parameter whereas it was not
expected in all cases. Assuming that the two interacting lengths remain small compared to the size of the global structure,
an asymptotic procedure allows bringing into evidence the change in the apparent resistance of the structure due to this
phenomenon. Results are compared with experiments in various domains: polymers, ceramics and rocks.
� 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Keywords: Fracture mechanics; Crack initiation; Size effects
1. Introduction

Experiments carried out on specimens under uniaxial tensile or compressive load mainly show a depen-
dency of material performances on the various characteristic lengths involved at each scale of study in the
material, termed size effect. The load at failure, for instance, decreases with the size or volume of the specimen.
Weibull developed in 1939 [1] a theory, based on the weakest link concept, demonstrating the existence of a
so-called statistical size effect, which can be synthesized as follows: the larger the specimen, the higher the
0013-7944/$ - see front matter � 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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Nomenclature

a sediments bed thickness (m)
A,B,D scaling coefficients (MPa�1)
d characteristic length of the microstructure (m)
e specimens or structures thickness (plane elasticity) (m)
E,Ei,C,m,mi Young’s moduli, stiffness matrix (MPa) and Poisson’s ratios
Gc toughness (J m�2)
Gi,Gd incremental and differential energy release rates (J m�2)
Fi,Hi Gauge functions of the inner expansions
kI Mode I stress intensity factor (MPa m1/2)
kIc; k

app
Ic toughness and apparent toughness (MPa m1/2)

k generalized stress intensity factor, GSIF (MPa m1�k)
kc; kapp

c critical GSIF and apparent critical GSIF (MPa m1�k)
‘,‘0 crack increment length (generic and at initiation) (m)
n,N unit normal vectors
T uniform tension (MPa)
R ratio of the apparent critical GSIF to the critical GSIF
U generic elastic displacement field (m)
U‘,U‘,d actual elastic solutions (m)
U0 leading term of the outer expansion, far field (m)
uI,u,u�,t angular shape functions associated with the exponents 1/2, k,�k and 1 (MPa�1)

V i; bV i
;W i terms of the inner expansions, near field (MPa�1)

x1,x2, r,h physical Cartesian and polar coordinates
y1; y2; y

0
1; y
0
2; q; h; q

0 stretched dimensionless coordinates
dS newly created crack surface (m2)
dWp,dWk change in potential and kinetic energy (J)
C1 artificial boundary in the inner domain
k singularity exponent
l,l0 stretched crack lengths (generic and at initiation)
r tension orthogonal to the failure direction (MPa)
rc tensile strength (MPa)
r stress tensor with components r11,r12,r22 or rrr,rrh,rhh (MPa)
~r stress tensor with components ~r11; ~r12; ~r22 in the stretched domain
r1,j remote load (MPa) and unitary GSIF (m1�k)
W path independent integral
x V-notch opening (�)
rS

x ;rS
y symmetric part of the gradient with respect to x (resp. to y)

D. Leguillon et al. / Engineering Fracture Mechanics 74 (2007) 2420–2436 2421
probability of presence of a big defect leading to a lower resistance. This result, built rather on a probabilistic
background than on a true mechanical formulation, can somehow explain some size effects observed in spec-
imens under traction, but appears to be far less relevant when the specimens are submitted to compressive
loads. Indeed, macroscopic crack propagation, in materials such as rocks, occurs in a quite stable way, and
the size effect observed then is too important to result only from a statistical size effect, which will therefore
not be addressed herein. This consideration has given birth to Bazant’s determinist theory [2–4], which pro-
poses a formulation characterizing a so-called fracture mechanics size effect. His model, using a non-linear
form of elastic fracture mechanics equations, was applied to and validated in a wide range of situations,
among which: fracture in compression [2], tensile fracture in concrete, rocks or metal [3]. According to this
theory, the size of the process zone in front of the crack tip (yielding in metals or microfracturing in rocks
or concrete) which is a material characteristic depending on the maximum aggregate size is an important
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characteristic length of the structure. These materials are baptised quasi-brittle according to the existence of
such a damage process zone ahead of the crack tip. For small size specimens, in which the process zone is of
wide extent, a strength criterion must be used to predict failure. In contrast, for large size specimens, the size
of the process zone becomes negligible, and the energy criterion of linear fracture mechanics is well adapted to
failure prediction. For intermediate sizes, the size effect consists in a smooth transition between the strength
criterion for small sizes and energy criterion for large sizes.

Herein we proposed a different approach, coupling finite fracture mechanics [5–7] with a characteristic size
of the microstructure, to analyse crack nucleation in brittle materials at stress concentration points. One of the
authors showed, in a previous paper [8], that an additional characteristic length is required to define a satis-
fying initiation criterion. At onset the crack is supposed to jump this length which depends both on the mate-
rial properties and the local geometry around the stress concentration point, but not on the global size of the
structure. This increment is not a material parameter (the local geometry intervenes) and in most cases it is
small. The size effect arises with the interaction between the crack increment and another length characterising
a microstructure such as a pore diameter, a notch root radius or an interface layer thickness. The remote load
at failure depends on the actual value of this microstructure parameter whereas it was not expected in all cases.
Assuming that the two interacting lengths remain small compared to the size of the global structure, an
asymptotic procedure allows bringing into evidence the influence of this phenomenon on the apparent resis-
tance of the structure. Results are compared with experiments in various domains: polymers, ceramics and
rocks.

The reasoning has been applied successfully to blunt notches [9,10], the notch root radius playing the role of
the microstructure characteristic length; to cracks impinging on an interlayer, the microstructure length being
the interphase thickness. This last case applies to various mechanisms such as the step-over in bedded sedi-
ments [11]; the role of an adhesive layer between two steel plates [12]; the crack path in ceramic laminates
[13], the interface debonding ahead of a matrix crack [14,15].

The common feature of these situations is the existence at the macro scale (when the microstructure length
is neglected) of a singular point [16]. In this paper we extend the results to non-singular situations of stress
concentrations. Two problems are analyzed: the crack initiation at a hole in a plate of PMMA under tension,
and the crack initiation at a hole in a block of rock under compression. In both, the small parameter charac-
teristic of the microstructure is the diameter of the hole, allowing, as previously done, a matched asymptotics
procedure.

Failure of brittle materials under compressive conditions has been a common issue of fracture mechanics
for years. Among all the papers on the subject, Sammis and Ashby [17] have developed a theory of damage
mechanics for brittle porous materials under compressive stress states, He et al. [18] have carried out a numer-
ical study of the problem, and Wong et al. [19] have conducted an experimental and numerical study on split-
ting failure of brittle solids containing single pore under uniaxial compression. Comparisons with experiments
are performed herein using the work of Li and Zhang [20] for drilled plates of PMMA in traction and that of
Carter and Carter et al. [21,22] for holed plates of rocks in compression.

2. Brittle fracture criteria

Brittle fracture mechanics traditionally make use either of the Griffith criterion or of the maximum stress
criterion. They are briefly recalled below.

2.1. The energy criterion for fracture

The Griffith criterion is based on an energy balance between an elastic initial state prior to any crack onset
or growth and after the appearance of a crack extension of surface dS
dW p þ dW k þ GcdS ¼ 0 ð1Þ
where dWp is the change in potential energy, dWk the change in kinetic energy and GcdS the fracture energy
(Gc is the material toughness (J m�2)). The toughness can be also expressed in terms of the critical mode I
stress intensity factor kIc (MPa m1/2) using the Irwin relation
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Gc ¼
1� m2

E
k2

Ic ð2Þ
where E and m are respectively the Young’s modulus and the Poisson’s ratio of the material. Depending on the
experimental data, one or the other parameter will be used in the following.

If the initial state is quasi-static, then there is production of kinetic energy and
dW k P 0) � dW p

dS
¼ Gi P Gc ðincrementalÞ ð3Þ
It is an unquestionable necessary condition for failure, Gi is the (incremental) energy release rate. The above
inequality involves the a priori unknown surface increment dS.

In case of a continuous crack growth, one can derive from the above inequality, by derivation (dS! 0), the
so-called Griffith criterion
� oW p

oS
¼ Gd P Gc ðdifferentialÞ ð4Þ
Here Gd is the (differential) energy release rate. This final criterion does not involve any length or crack incre-
ment. Nevertheless, the existence of the derivative is rarely considered while it deserves a discussion.

2.1.1. Maximum stress criterion

If no pre-existing crack exists the maximum stress criterion is often invoked. It is based on the maximum
tension that a material can bear. Failure occurs at a point if
r P rc ð5Þ

where r holds for the tension orthogonally to the failure direction and rc for the tensile strength of the
material.

2.1.2. Discussion

Nevertheless, the crack initiation at corners, V-notches and other situations such as interfaces breaking a
free surface (delamination onset) cannot be correctly predicted by these two usual brittle fracture criteria.
They give contradictory results and neither one nor the other agrees with the experiments [8,23]. An additional
characteristic length is required to define a satisfying criterion giving rise to an approach baptised ‘‘Finite frac-
ture mechanics’’. The crack is supposed to jump this length which depends both on the material properties and
the local geometry of the structure. It is not a material parameter since the local geometry intervenes; however,
it is close to the Irwin length.

The interaction between this increment and a characteristic length of the microstructure is responsible for
the phenomena we consider herein.

3. Singular terms

In this section, we focus our attention on the plane elastic field at the tip, first of a sharp V-notch, and next
of a blunt one. It is a generic case of stress concentration due to a singular point in the geometry of a structure.

In the vicinity of the tip (Fig. 1), in plane elasticity, the displacement field expands as [8,9,16]
Fig. 1. Three-point bending on a V-notch specimen.



Fig. 2. The onset of a short crack at the sharp root of a V-notch.
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Uðx1; x2Þ ¼ Uð0; 0Þ þ krkuðhÞ þ � � � ð6Þ
x1, x2 and r,h hold respectively for the Cartesian and polar coordinates (Cartesian and polar frames are re-
ported in Fig. 2 and the followings). U(0,0) is the rigid translation of the origin located at the root of the
notch, it plays no role and is mentioned only for consistency reasons. In general, the singularity exponent k
lies between 1/2 and 1; it can be either real or complex, single or multiple. It is associated with an angular
function u(h); k and u(h) are solutions to an eigenvalue problem. A single mode is exhibited, in the present
case it is symmetric, the antisymmetric one (corresponding to a larger exponent) is not activated in a three-
point bending test. The parameter k is the so-called generalized stress intensity factor (GSIF); it is propor-
tional to the applied load r1
k ¼ jr1 ð7Þ
Note that if k < 1 then r is infinite at the notch tip and the inequality (5) holds true whatever the applied load.
The conclusion that can be drawn from the maximum stress criterion does not match with experiments on
V-notch specimens, crack initiation does occur but not for any infinitely small applied load.

As a particular case, for x = 0 (k = 1/2) the usual opening mode I is active
Uðx1; x2Þ ¼ Uð0; 0Þ þ kI

ffiffi
r
p

uIðhÞ þ � � � ð8Þ
The coefficient kI is the classical mode I stress intensity factor (the GSIF for k = 1/2) and uI the associated
opening mode.

For x = p (k = 1) there is no longer any corner non-stress concentration, the edge is straight, the elastic
solution involves the non-singular T-stress (i.e. the tension parallel to the edge)
Uðx1; x2Þ ¼ Uð0; 0Þ þ TrtðhÞ þ � � � ð9Þ
where the function rt(h) fulfils the relations r11 = 1,r12 = r22 = 0 (The edge is in direction 1) and where T
holds for the uniform tension (the GSIF for k = 1).

4. Matched asymptotic expansions

A good knowledge of the matched asymptotic expansions procedure on the generic case of the sharp
V-notch allows a better understanding of the forthcoming differences that will lead to exhibit a dependency
of the apparent resistance on the actual value of a parameter characterising a microstructure size, what we
call herein the size effect. Thus, in a first step the sharp V-notch problem is investigated. As seen in Fig. 2,
there is no characteristic length associated to the microstructure. The size effect will intervene in the second
step where a blunt V-notch with a finite root radius is considered (Fig. 3).

4.1. The sharp V-notch

Solving numerically an elasticity problem in a domain X‘ embedding a short crack of length ‘ at the root of
the V-notch (Fig. 2) presents some difficulties because of the small size of the perturbation which requires a



Fig. 3. The onset of a short crack at the blunted root of a V-notch.
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drastic finite element (FE) mesh refinement in its vicinity for instance. It is better trying to represent the solu-
tion U‘ in the form of an outer expansion or expansion of the far field
U ‘ðx1; x2Þ ¼ U 0ðx1; x2Þ þ small correction ð10Þ

where U0 is solution to the same elasticity problem, but now posed on the unperturbed domain X0 (Fig. 1) that
can be considered as the limit of X‘ as ‘! 0. In other words, the short crack is not visible. It is the classical
simplified frame often used to perform FE computations, since strong mesh refinements prevent to take into
account too small details.

It is clear that this solution U0 constitutes a satisfying approximation of U‘ as one moves away from the
perturbation, i.e., outside a neighbourhood of the perturbation, and thence its designation as the outer field
(or far field, or remote field).

Evidently, this information is incomplete, particularly when we are interested in the fracture mechanisms.
We therefore dilate the space variables by introducing the change of variables yi = xi/‘. In the limit when
‘! 0, we obtain an unbounded domain Xin (looking like the enlarge frame in Fig. 2) in which the length
of the crack is now equal to 1.

We then search for a different representation of the solution under the form of an expansion known as inte-
rior field or near field
U ‘ðx1; x2Þ ¼ U ‘ð‘y1; ‘y2Þ ¼ F 0ð‘ÞV 0ðy1; y2Þ þ F 1ð‘ÞV 1ðy1; y2Þ þ � � � ð11Þ

where F1(‘)/F0(‘)! 0 as ‘! 0. When we substitute this expression in the equations of the problems for the
determination of V0, V1, . . . we notice that there is a lack of the conditions at infinity to have correctly stated
problems. These missing conditions will be furnished by the matching conditions.

The interior and exterior expansions describe the solution U‘ in terms of the near field and the far field.
There must be an intermediate zone (close to the perturbation for the far field and far from it for the near
field) where both expansions are valid. In other words, the behaviour of the far field, when one moves closer
to the origin, must match with the behaviour of the near field, when one moves away from the perturbation.

The behaviour of the far field near the origin, which is the solution of a problem posed in X0, is described by
the expansion in powers of r as previously encountered in Eq. (6)
U 0ðx1; x2Þ ¼ U 0ð0; 0Þ þ krkuðhÞ þ � � � ð12Þ

The matching conditions can then be written as follows:
F 0ð‘ÞV 0ðy1; y2Þ � U 0ð0; 0Þ; F 1ð‘ÞV 1ðy1; y2Þ � k‘kqkuðhÞ ð13Þ
when q ¼ r=‘ ¼
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
y2

1 þ y2
2

p
!1 (the symbol � means here ‘‘behaves like’’), thus
F 0ð‘Þ ¼ 1; V 0ðy1; y2Þ ¼ U 0ð0; 0Þ; and F 1ð‘Þ ¼ k‘k; V 1ðy1; y2Þ � qkuðhÞ at infinity ð14Þ

Or, proceeding by superposition
V 1ðy1; y2Þ ¼ qkuðhÞ þ bV 1
ðy1; y2Þ with bV 1

ðy1; y2Þ ! 0 at infinity ð15Þ
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Then, Eq. (11) rewrites finally
U ‘ðx1; x2Þ ¼ U ‘ð‘y1; ‘y2Þ ¼ U 0ð0; 0Þ þ k‘kV 1ðy1; y2Þ þ � � � ð16Þ

Note that the matching statement in (13) is nothing else than the classical so-called remote load at infinity (see
also (19)2).

We now have at our disposition two descriptions of the solution U‘ and in particular we can remark that,
because of the derivation rule o./oxi = 1/‘ o./oyi, the stress field associated with U‘, in the neighbourhood of
the perturbation, is given as a function of ‘ by
rðU ‘ðx1; x2ÞÞ ¼ k‘k�1~rðV 1ðy1; y2ÞÞ þ � � � ð17Þ

where the elastic constitutive law reads either
rðU ‘Þ ¼ C : rS
x U ‘ or ~rðV 1Þ ¼ C : rS

y V 1 ð18Þ
rS
x and rS

y designate the symmetric part of the gradient operators with respect to x and y respectively, and C

the elastic stiffness matrix. The term ~rðV 1Þ is independent of the global geometry of the structure as well as of
the loading intensity.

The function V1(y1,y2) is computed once for all by finite elements [8,9,16] in an artificially bounded (at a
large distance of the perturbation) domain with either a Neumann or a Dirichlet condition prescribed along
the new fictitious boundary C1 (with unit outer normal n)
V 1ðy1; y2Þ ¼
ffiffiffi
q
p

uIðhÞ ðDirichletÞ or ~rðV 1Þ � n ¼ ~rð ffiffiffiqp uIðhÞÞ � n ðNeumannÞ ð19Þ
The change in potential energy due to the crack onset can be expressed by mean of a path independent integral
W [16,23]
�dW p ¼ WðU ‘;U 0Þ ð20Þ

with
WðU ‘;U 0Þ ¼ 1

2

Z
C

rðU ‘Þ � N � U 0 � rðU 0Þ � N � U ‘
h i

ds ð21Þ
where C is any closed contour surrounding the corner and the crack extension starting and finishing on the two
stress free faces of the wedge and N a unit normal to the line C pointing toward the root of the corner. It is
computed in Xin with the appropriate change of variables.

Then replacing the above expansions, once for ‘ = 0 and once for ‘ 5 0, into (20) leads to
�dW p ¼ k2‘2kAeþ � � � ð22Þ

In (22), e holds for the specimen thickness (plane elasticity) and A is a geometrical coefficient depending only
on the V-notch opening x. It is extracted from V1 using the path independent integral W
A ¼ WðV 1ðy1; y2Þ; qkuðhÞÞ ð23Þ

The energy condition resulting from (22) writes
Gi ¼ �
dW p

dS
¼ � dW p

‘e
¼ k2‘2k�1A P Gc ð24Þ
It is clear that if k > 1/2 then Gd = lim‘!0Gi = 0 (see Eqs. (3) and (4)) and the above inequality can never be
fulfilled. As already reported, the Griffith criterion addresses only the continuous growth of pre-existing cracks
(k = 1/2).

It can be noted that the knowledge of kIc instead of Gc avoids the use of the elastic constants (see Eq. (2)),
thus the computation of V1 can be carried out once for all for E = 1.

Following [8], the stress condition must hold true all along the putative crack path of length ‘:
rhhð‘ÞP rc ð25Þ

where rhh(‘) is the hoop stress measured at the distance ‘ from the notch root along the bisector (the crack
direction because of the symmetry) prior to any crack initiation. It is a decreasing function of ‘. According
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to the various expansions and an appropriate normalization of the eigenvector u(h) [8,9], at the leading order,
the inequality (25) writes
k‘k�1 P rc ð26Þ
since in that case (i.e. prior to crack initiation) bV 1 ¼ 0 (see Eq. (15)).
The crack initiation length ‘0 must fulfil the two inequalities (24) and (26) and thus depends only on the

V-notch opening
‘0 ¼
Gc

Ar2
c

ð27Þ
The resulting Irwin-like failure initiation criterion reads [8]
k P kc ¼
Gc

A

� �1�k

r2k�1
c ð28Þ
The critical value kc depends only on the failure parameters of the material and on the V-notch opening. It
coincides with the Griffith’s criterion (in the Irwin’s form) for a crack (k = 1/2) and with the stress criterion
for a straight edge (k = 1). Moreover, according to (7), the above criterion (28) rewrites
r1 P
1

j
Gc

A

� �1�k

r2k�1
c ð29Þ
The applied load at failure does not depend on any representative length of a microstructure; there is no size
effect in this step.

Remark: The contour integral W can be used also to compute the GSIF k
k ¼ WðU 0; r�ku�ðhÞÞ
WðrkuðhÞ; r�ku�ðhÞÞ ð30Þ
where r�ku�(h) is the dual function to the singular mode rku(h) [16,23].
4.1.1. The blunted V-notch

In a second step, we still consider a short crack of length ‘ but the V-notch is now blunted and there is a
small notch root radius d (Fig. 3), the crack length ‘ is assumed to be smaller or of the same order of mag-
nitude than d.

If d is small, it is clear that the far field or outer expansion remains unchanged at the leading order (Eqs. (6)
and (10)), details are still not visible. But there is now a choice to do for the dilation that can be performed
either with respect to ‘ or to d. Both cases must lead to identical results but it is easier to use d for practical
reasons (FE meshes). Then the stretched domain exhibits a notch root radius equal to 1 and a crack of dimen-
sionless length l = ‘/d.

The inner expansion now writes
U ‘;dðx1; x2Þ ¼ U ‘;dðdy 01; dy02Þ ¼ H 0ðdÞW 0ðy01; y 02; lÞ þ H 1ðdÞW 1ðy 01; y02; lÞ þ � � � ð31Þ
where y0i ¼ xi=d and H1(d)/H0(d)! 0 as d! 0. The dependence of the different terms W0, W1 on the stretched
crack length l is highlighted. The matching conditions lead to
H 0ðdÞ ¼ 1;W 0ðy01; y02; lÞ ¼ U 0ð0; 0Þ; and H 1ðdÞ ¼ kdk;W 1ðy01; y 02; lÞ � q0kuðhÞ at infinity ð32Þ
with q0 ¼ r=d ¼
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
y021 þ y022

p
. The change in potential energy and the resulting energy condition now write
� dW p ¼ k2d2kðBðlÞ � Bð0ÞÞe ¼ k2‘2k BðlÞ � Bð0Þ
l2k

e ð33Þ

Gi ¼ �
dW p

‘e
¼ k2d2k�1 BðlÞ � Bð0Þ

l
¼ k2‘2k�1 BðlÞ � Bð0Þ

l2k
P Gc ð34Þ
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The function B(l) is extracted from W 1ðy01; y 02; lÞ computed by finite elements for each l using the W integral
(see Eqs. (21) and (23) above), it is independent of the global geometry and the applied load
BðlÞ ¼ WðV 1ðy 01; y02; lÞ; qkuðhÞÞ ð35Þ
Now the energy condition depends not only on the V-notch opening x and the crack length ‘, as in inequality
(24), but also on the local geometry through the dimensionless parameter l.

The stress condition stated prior to any crack initiation (i.e. using Eq. (14) for W1 with l = 0), writes
kdk�1~rhhðW 1ðy 01; y02; 0ÞÞ ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
y02

1
þy02

2

p
¼l

�� P rc ð36Þ
where the hoop stress ~rhh is computed at the distance
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
y021 þ y022

p
¼ l in the dilated domain. Once again, the

two inequalities (34) and (36) can be solved, implicitly here (see the example in Section 6), to provide the crack
initiation length ‘0 = l0d. It fulfils the non-linear equation
1

~rhhðW 1ðy 01; y02; 0ÞÞ ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
y02

1
þy02

2

p
¼l0

��� �2

Bðl0Þ � Bð0Þ
l0

¼ 1

d
Gc

r2
c

ð37Þ
The initiation criterion (34), with ‘ = ‘0, involves the GSIF k extracted from the far field which does not de-
pend on any micro structure size, while the critical value kapp

c does through l0
k P kapp
c ¼ Gc

Dðl0Þ

� �1�k rc

~rhhðW 1ðy01; y 02; 0ÞÞ ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
y02

1
þy02

2

p
¼l0

��
0@ 1A2k�1

with Dðl0Þ ¼
Bðl0Þ � Bð0Þ

l0

ð38Þ
As a consequence there is now a size effect, according to (7), the remote load at failure is a function of the
actual microstructure length d through l0 = ‘0/d since it fulfils
r1 P
1

j
Gc

Dðl0Þ

� �1�k rc

~rhhðW 1ðy 01; y02; 0ÞÞ ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
y02

1
þy02

2

p
¼l0

��
0@ 1A2k�1

ð39Þ
It proves useful to compare the above relationship, including a size effect, with (29), which is free of size effects.
A practical parameter to quantify this effect is the ratio
R ¼ kapp
c

kc

¼ A
Dðl0Þ

� �1�k
1

~rhhðW 1ðy01; y 02; 0ÞÞ ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
y02

1
þy02

2
¼l0

p��
0@ 1A2k�1

ð40Þ
R > 1 (resp. R < 1) expresses a strengthening (resp. weakening) phenomenon.
The criterion (38) or (39), as well as the parameter R, are independent of any macroscopic length able to

characterize the specimens or structures size. Thus any analysis of homothetic specimens or structures is irrel-
evant here. The meaningful quantity is the actual value of the small parameter d, characteristic of the geometry
at the microscale.

Relations (38)–(40) are valid in many different situations as illustrated in the following examples of Sections
5–8.

5. Example 1: failure at a blunted notch

5.1. The V-notched specimens in bending

In [9], the above analysis was performed in the generic case of a blunted V-notch (Fig. 3) and a comparison
is made with three-point bending experiments by Dunn et al. [24] on PMMA (E = 2.3 GPa, m = 0.36,
Gc = 394 J m�2, rc = 124 MPa, specimens size: length 76.2 mm · width 17.8 mm · thickness 12.7 mm).
Fig. 4 shows the apparent toughness improvement brought by the notch root radius d (ranging from 1 to
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Fig. 5. Comparison with experiments by Dunn et al. on PMMA specimens (all results are from Dunn et al. [24] except x = 45� from
Yosibash et al. [25]). (1) Experiments (error bars), (2) Prediction using the sharp notch criterion (solid line), (3) Correction for a notch tip
radius d = 25.4 lm (d = 30 lm for x = 45�) (diamonds). From [9].
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100 lm) for different openings x. Along the vertical axis is the ratio R (40) of the apparent GSIF kapp
c to the

primary GSIF k. In Fig. 5, the criterion corresponding to a sharp notch (solid line) is compared to the cor-
rected one (diamonds) taking into account a small notch root radius as reported in the experiments by Dunn
et al. [24] and Yosibash et al. [25].
Fig. 6. A blunt notch in a three-point bending specimen.
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5.1.1. The single edge notched specimens in bending (SENB)
A very similar study has been carried out on notched specimens of ceramics. The measure of the toughness

in ceramic materials is performed using three-point bending on so-called SENB specimens (Fig. 6). Neverthe-
less it is very difficult or impossible to machine a perfect sharp slit; there is necessarily a rounded tip and the
toughness measure is biased [26]. In [10] the authors propose a correction to bring to the measure in terms of
the root radius d. In that case the far field problem is the usual three-point bending cracked specimen and
involves the classical mode I stress intensity factor kI. Corrections are illustrated in Fig. 7 dedicated to Silicon
Nitride (rc = 580 MPa, kIc = 5.4 MPa m1/2, specimens size: 45 · 4 · 3 mm) and showing the ratio R of the
apparent (measured) toughness kapp

Ic to the actual toughness kIc as a function of the square root of the blunting
radius

ffiffiffi
d
p

(used classically as a relevant parameter in this kind of experiments and models).
6. Example 2: the step-over mechanism

As a second example, let us consider a case frequently observed in bedded sediments (and in layered ceram-
ics by the way). A primary crack impinges on an interlayer (Fig. 8) and there is a competition between the
crack growth through the interlayer and a step-over the interlayer with a new crack onset in the next bed
of sediments. This problem is of great interest for the oil and gas industry, a better understanding of this kind
of mechanisms will surely lead to a better characterization of fractured reservoirs and to an improvement of
the predictive models of oil and gas production.

In the simplified frame of Fig. 8, the structure is submitted to a remote tension r1. The pre-existing crack is
therefore undergoing a mode I opening. Attention is paid to bring out the size effect resulting from variations
of the interlayer thickness d.
Fig. 8. A crack impinging on an interlayer and the step-over mechanism.
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As already mentioned the far field is obtained for d! 0, then the interlayer disappears and the far field
involves the classical crack tip stress intensity factor kI. It is related to the remote tension according to Tada’s
formula (a is the thickness of the adjacent beds, Fig. 8)
kI ¼ 5r1a1=2 ð41Þ

The final form of the criterion is still (38) with k = 0.5. In the following numerical example, the two beds are
made of sandstone with the material parameters: E1 = 2 GPa, m1 = 0.3, rc = 3 MPa, Gc = 80 J m�2. The inter-
layer is made of shale with: E2 = 0.4 GPa and m2 = 0.3 (no special attention is paid to the Poisson’s ratios
whose values play a minor role within a reasonable range). In general situations, the sandstone beds thickness
is some metres while the shale interlayers thickness is only some centimetres.

Fig. 9 shows the size effect observed on the ratio R for different shale interlayer thicknesses (in cm). It is
clear that, even for very thin layers, the primary crack is strongly blunted by the soft layer of shale. As a con-
sequence of (41), for a fixed a, the same effect is observed on the remote load
r1 ¼
RkIc

5a1=2
ð42Þ
A more detailed analysis is proposed in [11] where the competition between step-over, primary crack arrest
and penetration in the shale layer is studied in response to a remote horizontal tension and a vertical overbur-
den compression (prohibiting any horizontal crack deflection along the interlayer). Moreover, it must be noted
that this step-over mechanism is accompanied by a slight shift (ignored herein), the new crack is not strictly
ahead of the primary one but a little aside.

7. Example 3: failure in tension at a hole in a PMMA specimen

Let us consider a small circular hole in a plate of PMMA submitted to a remote tension r1 (Fig. 10). The
drilled plate is assumed to be sufficiently thick to promote a plane strain analysis rather than a plane stress
one. The cavity diameter d is assumed to be small compared to the plate length or width. The two small
parameters are the crack increment length and the diameter of the hole. In this case there is a stress concen-
tration but no singularity. Nevertheless, the reasoning remains the same, the leading term of the far field
expansion (d! 0) reduces to a single term
U 0ðx1; x2Þ ¼ r1rtðhÞ ð43Þ

The function rt(h) is similar to that in equation (9).

The inner problem prior to any crack onset is an infinite plate with a hole of diameter 1 submitted to a
remote tension r1 at infinity. In this case the solution W 1ðy01; y 02; 0Þ is known analytically [27] and the tension
on both sides of the hole (at the ‘‘equator’’) at a distance ‘ such that ‘ = ld, prior to any crack onset writes at
the leading order



Fig. 10. A circular hole in a PMMA plate in tension with two short cracks at the ‘‘equator’’.
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r ¼ r1 þ
r1
2

1

2lþ 1

� �2

þ 3
1

2lþ 1

� �4
" #

¼ r1~rðlÞ ð44Þ
Clearly, the stress concentration factor of such geometry is 3; r = 3r1 at l = 0, i.e. on the two sides of the
hole. Following a maximum stress criterion, failure would occur for r1 = rc/3 whatever the diameter of
the cavity. It is contradictory with the experiments showing that if the cavity size becomes smaller then the
applied load leading to failure increases from rc/3 to rc [15].

The energy condition (34) together with Eq. (44) and the stress condition r = rc lead to the equation defin-
ing the crack initiation length ‘0 = l0d (keep in mind that there are two symmetric cracks with a total length
2‘0 as shown in Fig. 10) solution to the equation (the analogous to (37))
1

~r2ðl0Þ
� Bðl0Þ � Bð0Þ

2l0

¼ 1

d
Gc

r2
c

ð45Þ
As already reported, the function B(l) is extracted from W 1ðy01; y 02; lÞ computed by finite elements. Replacing
now l0 in Eq. (44) with in addition the stress condition r = rc finally allows determining r1 at failure as illus-
trated in Fig. 11.
r1 ¼
rc

~rðl0Þ
ð46Þ
The solid line is the theoretical prediction and the diamonds correspond to experiments on PMMA [20]
(E = 3 GPa, m = 0.36, Gc = 290 J m�2, rc = 72 MPa, specimens size: 100 · 30 · 10 mm). Clearly this approach
is able to render the size effect observed in the experiments (Fig. 5) not as perfectly as expected, new experi-
ments are still in progress. It can be noted that Li and Zhang [20] propose to improve the present criterion
20

40

60

80

0 1 2 3

d (mm)

σ (MPa)∞

Fig. 11. Failure load prediction (solid line) compared to experiments [20] (diamonds).
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using an additional parameter taking into account the quasi-brittleness of PMMA and the roughness of the
fracture pattern.

8. Example 4: failure in compression in rocks

Let us consider again a circular hole in a specimen of rock but submitted now to a remote compressive load
r1 (Fig. 12). As in the first example, the two small parameters are the crack increment length ‘ and the diam-
eter d of the hole.

The far field is unchanged and still reduces to a single term (Eq. (43)) but with r1 < 0. As above, the inner
field is known analytically and the tension at a distance ‘ such that ‘ = ld along the axis passing through the
two poles of the cavity writes [27]
r ¼ r1
2

1

2lþ 1

� �2

� 3
1

2lþ 1

� �4
" #

ð47Þ
The tension at the two poles, i.e. at l = 0 is then r = �r1. The use of the stress criterion would lead to the
prediction of cracks initiation at the two poles if r1 = �rc, conclusion that is in general contradictory with
the experiments [21,22]. It is almost true if the hole is sufficiently large (although remaining small compared
to the specimen); but the compression must be increased as the hole diameter decreases. The strength in
compression is of course an upper bound to this loading process.

The method described above to derive numerically the load initiating the fracture mechanism for the plate
under tensile load, and especially the Eq. (45), remains the same for compressive conditions. Now r1 has a
negative value, ~r is computed along the axis passing through the two poles and the function still noted B cor-
responds to the concerned perturbation, i.e. two cracks at the poles instead of two cracks at the equator.

This case has been investigated by different authors [17,18,21]. It is experimentally convenient since the
crack growth is stable but tests are difficult to carry out for practical reasons and experimental data are quite
scarce in the literature. As already mentioned, usual fracture mechanics models need an initial crack length to
work properly, that is sometimes taken equal to the Irwin’s length. According to Sammis and Ashby’s model
[17] and Carter’s experiment [21,22], these values of the critical crack length are usually too large to be real-
istic. Therefore they use the initial crack length, as well as kIc, as fitting parameters of the models. It is impor-
tant to notice that in contrast to Carter’s analysis, the model developed herein allows an effective numerical
determination of the crack length at initiation instead of a more or less arbitrary choice.

The present theoretical predictions are compared to experimental data obtained by Carter et al. [22], on
Tyndallstone (a kind of limestone) and potash rock specimens (the specimens size ranges from
152 · 89 · 84 mm to 305 · 305 · 89 mm [21]). For Tyndallstone, Carter et al. report values of rc ranging from
0.5 to 5 MPa and a value of the toughness kIc of 1 MPa m1/2 (however measured on a sample of stronger Tyn-
dallstone). For potash rock, the experimental tensile strength and toughness (average values) measured by
Carter are rc = 1.7 MPa and kIc = 0.34 MPa m1/2.

Figs. 13 and 14 give a comparison between computations and Carter’s experimental data, represented
by diamonds. The solid line gives the best agreement to the data and is obtained by implementing in the
Fig. 12. A circular hole with two short cracks at the ‘‘poles’’ in a block under compressive load.
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Fig. 13. Comparison between predictions (solid and dashed lines) and Carter’s experimental data (diamonds) on Tyndallstone. Solid and
dashed lines correspond to different tensile strength.
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Fig. 14. Comparison between predictions (solid and dashed lines) and Carter’s experimental data (diamonds) on potash rock. Solid and
dashed lines correspond to different tensile strength.
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computations kIc = 0.4 MPa m1/2, rc = 1.5 MPa for Tyndallstone, and kIc = 0.23 MPa m1/2, rc = 0.4 MPa for
potash rock. The dashed lines are obtained by using kIc = 0.4 MPa m1/2, rc = 3 MPa for Tyndallstone and
kIc = 0.22 MPa m1/2, rc = 1.7 MPa for potash rock, which are the values used by Carter to achieve his fitting
process (following Sammis and Ashby’s model [17]) to the experimental data. Note that these values are quite
different from the measured values. All the computations are carried out with m = 0.3, once again the Poisson’s
ratio has not much influence on the failure computations.

The agreement is quite satisfactory. However, it is important to notice that, since the Eq. (44) depends on
1/d, the model cannot predict a finite value of r1 as d tends towards 0. But one must remind that, in all these
experiments, the strength in compression is of course an upper bound of the admissible remote loads, beyond
which a complete ruin of the specimen is expected. This upper bound cannot be represented here, being out of
the limits of the graph (the compressive strength is ranging respectively between 40 and 70 MPa for Tyndall-
stone, and averages 24.5 MPa for potash rock in Carter’s specimens).

For a hole in an infinite plate, Sammis and Ashby [17] found a dimensionless constant crack length l0 of
0.2, which is in good agreement with their experiments carried out on PMMA. With the model developed in
this paper, l0 is found to be increasing with the size of the hole and ranges from 0.13 to 0.24 for Tyndallstone
and from 0.20 to 0.29 for potash rock.
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Fig. 15. Sensitivity of the model to the toughness: kIc = 0.2 MPa m1/2 (diamonds, solid line), kIc = 0.3 MPa m1/2 (triangles, dashed line),
kIc = 0.4 MPa m1/2 (squares, dotted line), kIc = 0.5 MPa m1/2 (solid diamonds, solid line), kIc = 0.6 MPa m1/2 (solid triangles, dashed line),
for Tyndallstone.
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Fig. 16. Sensitivity of the model to the tensile strength: rc = 1 MPa (diamonds, solid line), rc = 2.5 MPa (triangles, dashed line),
rc = 4 MPa (squares, dotted line), rc = 5.5 MPa (solid diamonds, solid line), rc = 7 MPa (solid triangles, dashed line), for Tyndallstone.
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To better illustrate the sensitivity of the model to the failure parameters kIc and rc, computations have been
carried out with varying values. The comparison with respect to kIc is carried out at constant rc = 1.5 MPa.
The sensitivity analysis with respect to rc is carried out at constant kIc = 0.4 MPa m1/2 (Figs. 15 and 16).

An increase in kIc induces an increase in both the curvature and the vertical location of the curve. This effect
is more pronounced for cavities of small diameters. Increases in rc lead to the same changes in the curves, but
discrepancies now appear for cavities of large diameters. Roughly speaking, the energy criterion takes prece-
dence on the strength criterion for small size holes, whereas for large size holes, the strength criterion is
predominant.

9. Conclusions

The matched asymptotic expansions framework allows analyzing the interaction between the length of a
crack jump at initiation and a characteristic size of the microstructure. Thanks to a fracture criterion that
requires fulfilling both energy and stress conditions, the equations governing the size effects have been brought
into evidence and illustrated in very different situations for various brittle materials (PMMA, ceramics, rocks)
and in particular in the case of holed specimens in tension and compression. In the whole set of examples, it
must be pointed out that the relevant parameter is the actual root radius for blunted notches, the actual hole
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diameter for cavities or the actual interlayer thickness for bedded sediments. It must be expressed using units
(say lm, mm or m) and does not allow any dimensionless analysis. Homothetic specimens are irrelevant herein
since the size of the specimens or of the structures has never been involved throughout the analysis, it holds
true whatever the size of the structure under consideration and thus the statistical effects are not addressed.
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Chapitre 4  
 
Propagation de diaclases avec saut d'interbanc 

Dans ce chapitre, nous abordons le thème important de la propagation des diaclases dans les 
séquences stratigraphiques (par exemple de type grès/argile). Ce problème revêt un intérêt 
capital pour l'industrie pétrolière, puisque la communication des fractures à travers ou au-delà 
des interbancs argileux détermine la perméabilité des réservoirs compacts. Des fractures 
confinées aux bancs de grès n'ont, par exemple, qu'un effet limité sur la perméabilité globale 
d'un réservoir (le fluide pouvant difficilement traverser les couches d'argiles imperméables 
non fracturées). A l'inverse, des couches d'argile fracturées facilitent grandement les 
écoulements de fluide d'une couche de grès à l'autre. Dans la continuité du chapitre précédent, 
nous proposons ici d'utiliser le critère mixte pour justifier le rôle important des hétérogénéités 
sédimentaires sur les mécanismes de rupture. L'effet de l'épaisseur des couches est ici mis en 
évidence, dans le cadre d'un mécanisme particulier de rupture : le step-over, une propagation 
discontinue des fractures dans les alternances stratigraphiques. Les travaux présentés ici ont 
donné lieu à une publication dans la revue "International Journal of Rock Mechanics and 
Mining Sciences" (Quesada et al., 2008, à paraître). Cette publication est incluse à la fin du 
chapitre.  

4.1 Résumé bibliographique 
 
La propagation des diaclases à travers des séquences stratigraphiques est un thème 
fréquemment évoqué dans la littérature. Le comportement des diaclases à la frontière des 
hétérogénéités sédimentaires (des interbancs argileux, par exemple) est une question 
récurrente dans ce type d'études. Le problème du comportement de fissures aux interfaces 
n'est d'ailleurs pas propre à la géologie, puisqu'on le retrouve dans d'autres domaines 
d'applications comme, par exemple, les matériaux composites stratifiés (Hwu et Derby, 1999).  
 
L'étude de la persistance des diaclases (leur aptitude à traverser les séquences) passe par la 
collecte de données de terrain mettant en relation les caractéristiques des diaclases et celles 
des séquences stratigraphiques. De telles données sont indispensables pour l'analyse, mais 
prêtent parfois à confusion, puisque dans des situations en apparence similaires, les fractures 
peuvent adopter des comportements différents. Nous verrons plus loin que plusieurs 
paramètres (par exemple des différences locales dans le chargement à l'origine de la rupture) 
peuvent en être la cause. 
 
Helgeson et Aydin (1991) recensent plusieurs mécanismes de propagation des diaclases dans 
une séquence stratigraphique. Selon leurs observations, la propagation s'effectue par des 
ruptures successives, verticales et parallèles, des couches de la séquence. Lorsque celles-ci 
sont de même nature, les différents segments de rupture sont situés dans le même plan (Fig. 
 4.1a), donnant à l'échelle macroscopique l'impression d'une seule et unique diaclase. Pour une 
alternance de couches de grès et d'argile, les couches de grès (plus fragiles) sont fracturées 
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préférentiellement. Lorsque les couches d'argile sont fines, la fracturation d'un banc donné 
semble induite par les fractures du banc précédent, un décalage horizontal (de l'ordre de 
l'épaisseur de l'interbanc argileux) apparaissant entre les segments (Fig.  4.1b). Pour des 
couches d'argiles plus épaisses, les fractures semblent évoluer indépendamment les unes des 
autres et sont confinées au banc (Fig.  4.1c). Enfin, la fracturation peut intervenir dans les 
couches d'argile les plus épaisses, suggérant une propagation directe des fractures du banc à 
l'interbanc. L'amorçage dans l'interbanc se produit dans le prolongement vertical de la fracture 
qui lui donne naissance, et la nouvelle diaclase marque un décalage angulaire avec la 
précédente (Fig.  4.1d). 
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Fig.  4.1 – Différents mécanismes de propagation des diaclases dans des séquences stratigraphiques grès/argile, 
en fonction de l'épaisseur des interbancs argileux : (a) interbanc inexistant, propagation directe ;  (b) interbanc 

fin, propagation avec saut d'interbanc et décalage axial ; (c) interbanc épais, évolution indépendante de diaclases 
confinées aux bancs ; (d) interbanc très épais, propagation directe dans l'interbanc avec décalage angulaire. 

D'après Helgeson et Aydin (1991). 

             
De nombreux auteurs se sont intéressés a l'analyse mécanique du problème de la transmission 
d'une fissure débouchant sur une interface. Une configuration usuelle pour cette étude 
consiste en deux bancs de même nature séparés par un interbanc de propriétés différentes. Un 
aperçu des différents mécanismes recensés dans la littérature dans ce cas est donné Fig.  4.2. 
Le mécanisme de la Fig.  4.2b (ou de la Fig.  4.1b) est dénommé "step-over" par Cooke et 
Underwood (2001).  
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Fig.  4.2 – Représentation schématique du comportement d'une fissure rencontrant un interbanc : (a) arrêt de la 
fissure ; (b) pénétration directe dans l'interbanc ; (c) propagation avec saut d'interbanc ou step-over (Cooke et 
Underwood, 2001 ; Picard, 2005) ; (d) décohésion de l'interface ; (e) fissuration multiple, observée dans les 

composites stratifiés (Hwu et Derby, 1999). 

 
Plusieurs paramètres sont susceptibles d'influer sur le comportement de la fissure débouchante 
: la résistance de l'interface, le contraste de rigidité entre le banc et l'interbanc, l'épaisseur de 
l'interbanc et la nature du chargement principalement.  
 
Influence de la résistance de l'interface 
 
Dans le modèle mécanique de Cooke et Underwood (2001), deux couches de grès sont 
séparées par une interface immatérielle, pouvant glisser ou s'ouvrir. L'interface infiniment fine 
est sensée simuler l'interbanc. Elle est caractérisée par des propriétés élastiques, un paramètre 
de cohésion, et un coefficient de frottement. L'ouverture de l'interface se produit lorsque la 
contrainte normale à celle-ci excède sa résistance en traction. Plusieurs types de 
comportement d'interface sont considérés. les interfaces dites "fortes" ont des valeurs élevées 
de coefficient de frottement, cohésion et résistance en traction. Les interfaces "faibles" ont ces 
mêmes paramètres fixés à 0. Enfin, les interfaces "à résistance modérée", qui représentent la 
majorité des cas de terrain, s'alignent entre ces deux extrêmes. Cooke et Underwood montrent 
que la position du maximum de la contrainte d'ouverture le long de l'interface dépend de la 
résistance de celle-ci. Pour des interfaces pouvant glisser, ce maximum est dans le plan de la 
fissure initiale (Fig.  4.3) que les interfaces soient faibles ou à résistance modérée. Pour des 
interfaces pouvant s'ouvrir, l'ouverture locale relaxe la contrainte d'ouverture au voisinage de 
la pointe de fissure, et le maximum de la contrainte à l'interface est reporté hors-plan de la 
fissure (Fig.  4.4). 
 

              
 

Fig.  4.3 – Distribution de la contrainte d'ouverture le long de l'interface pouvant uniquement glisser : (a) 
interface "faible" ; (b) interface "à résistance modérée". D'après Cooke et Underwood (2001). 
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Fig.  4.4 – Distribution de la contrainte d'ouverture le long de l'interface pouvant uniquement s'ouvrir : (a) 

interface "faible" ; (b) interface "à résistance modérée". D'après Cooke et Underwood (2001).      

 
D'après Cooke et Underwood, l'interface pouvant uniquement glisser n'est pas une 
représentation crédible de la réalité, car elle transmet les contraintes normales de bien 
meilleure manière que si l'interface était parfaitement résistante. L'interface glissante 
augmente donc la probabilité de propagation directe des fractures. Or, ce n'est pas cohérent 
avec les observations de terrain, puisque les fractures s'arrêtent bien souvent aux interfaces 
faibles. Les auteurs mentionnent donc qu'un autre paramètre doit être responsable de l'arrêt 
des fractures. L'interface pouvant s'ouvrir, en revanche, apporte des éléments d'explication à 
l'existence du step-over dans les roches.  
 
Cette étude montre le rôle du comportement de l'interface dans la sélection du mécanisme, 
mais ne prend pas l'ensemble des paramètres précédemment cités en considération. La nature 
du modèle (interface sans épaisseur) ne permet pas, par exemple, de rendre compte de l'effet 
d'épaisseur de l'interbanc, qui nous paraît essentiel. De plus, Helgeson et Aydin (1991) 
n’observent aucune décohésion d'interface dans la séquence de roches qu'ils considèrent, en 
dehors de quelques fractures hydrauliques horizontales plus jeunes que la famille de fractures 
étudiée. Ceci suggère que la résistance de l'interface n'est pas forcément un paramètre de 
premier ordre dans le choix du mécanisme de rupture. Nous considèrerons donc dans notre 
modèle les interfaces parfaitement résistantes, et nous donnerons à l'interbanc une épaisseur 
finie. 
 
Influence de l'épaisseur de l'interbanc 
 
L'épaisseur de l'interbanc semble avoir une importance particulière dans la sélection du 
mécanisme de fracturation. Les observations de Helgeson et Aydin (1991) mettent déjà 
clairement cela en évidence, puisque sur une seule et même séquence (donc à propriétés 
matériau a priori fixées), trois mécanismes apparaissent. Des interbancs argileux fins 
semblent favoriser le mécanisme de step-over (Fig.  4.2c). Des interbancs épais favorisent 
l'arrêt des fractures (Fig.  4.2a), ou éventuellement la propagation directe (Fig.  4.2b).  
 
Rijken et Cooke (2001) étudient un affleurement constitué de bancs de craie et d'interbancs 
argileux. Selon leurs observations, la transition entre l'arrêt et la propagation directe des 
fractures est gouvernée par l'existence d'un rapport critique entre l'épaisseur de l'interbanc et 
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celle du banc (Fig.  4.5). En dessous de cette valeur critique, les fractures se propagent (zone 
grisée et cercles en pointillés sur la Fig.  4.5). Au delà de la valeur critique, les fractures 
s'arrêtent (zone blanche et cercles en trait plein sur la Fig.  4.5). Le rapport critique est 
matérialisé sur la figure par la droite délimitant les deux zones. Il existe des cas où, le long de 
la même couche, la propagation d'une fissure et l'arrêt d'une autre sont simultanément 
observés. Ceci se traduit, sur la Fig.  4.5, par un cercle en trait plein et un cercle en pointillés 
concentriques. Selon les auteurs, ce comportement légèrement incohérent peut s'expliquer par 
des variations locales des propriétés mécaniques de l'interbanc, liées à différentes 
concentrations de craie ou d'argile. Par conséquent, le rapport des épaisseurs ne peut, à lui 
seul, expliquer la sélection du mécanisme de rupture.  
 

 
Fig.  4.5 – Influence du rapport des épaisseurs entre e l'interbanc sur la propagation des fractures.  

D'après Rijken et Cooke (2001).      

 
Dans le domaine des composites stratifiés, Hwu et Derby (1999) effectuent le même type 
d'observations. Ils mettent expérimentalement en évidence deux modes de rupture dans les 
stratifiés constitués de couches ductiles et fragiles alternées. Le premier consiste en une 
propagation des fissures dans les couches fragiles avec ou sans décalage latéral. Ce mode est 
analogue au step-over observé dans les roches. Le second correspond à une fissuration 
multiple dans la couche fragile supérieure (Fig.  4.2e). La transition entre ces deux 
mécanismes est, là encore, déterminée par un rapport critique entre les épaisseurs des couches 
ductile et fragile. Au-delà de cette valeur critique, la rupture multiple prévaut. A notre 
connaissance, le mécanisme de rupture multiple n'a jamais été mis en évidence pour les 
roches. Cela s'explique sans doute, en partie, par la différence de propriétés mécaniques des 
matériaux entre les applications "composites stratifiés" et "roches sédimentaires". Nous 
verrons plus tard que l'échelle réelle de la structure étudiée (épaisseurs de couches 
centimétriques dans les roches, de dizaines ou de centaines de micromètres dans les 
composites) peut également contribuer à ces différences, même si le rapport des épaisseurs est 
similaire. 
 
Influence du contraste de rigidité des matériaux et du chargement 
 
Le contraste de rigidité entre le banc et l’interbanc et le chargement à l'origine des fractures 
sont un autre facteur important dans la sélection du mécanisme. Dans la thèse précédant celle-
ci, Picard (2005) étudie la compétition entre les mécanismes d'arrêt, de propagation directe 
(pénétration) et de step-over, dans le cas d'une structure soumise à un chargement biaxial 
(compression effective verticale T  et traction effective horizontale tσ ). Les matériaux sont 
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considérés homogènes, isotropes, élastiques linéaires et fragiles. Son approche, fondée sur 
l'utilisation du critère de rupture mixte, couplée à l'utilisation des développements 
asymptotiques raccordés, lui permet de dégager des domaines d'existence de chacun des 
mécanismes en fonction du chargement au loin (Fig.  4.6). Le contraste de rigidité entre le 
banc (de module de Young 1E ) et l'interbanc (de module de Young 1E ) apparaît déterminant 
dans la sélection du mécanisme. Pour des interbancs souples (quatre fois plus souples que le 
banc sur la Fig.  4.6a),  un chargement insuffisant provoque l'arrêt de la fissure. Si l'intensité 
du chargement est suffisante, le step-over est privilégié par rapport à la propagation lorsque 

/t Tσ  est inférieur à une valeur critique. Au-delà de cette valeur, la pénétration est le 
mécanisme privilégié (car c'est le mécanisme qui maximise la décroissance d'énergie 
potentielle). Pour des interbancs rigides (quatre fois plus rigides que le banc sur la Fig.  4.6b),  
les domaines d'existence du step-over et de la propagation directe sont inversés par rapport au 
cas précédent. Notons que le grès a les mêmes propriétés à rupture dans les cas "interbanc 
souple" et "interbanc rigide", mais que celles de l'interbanc évolue d'un cas à l'autre. Il est en 
effet probable que la ténacité et la résistance à la rupture de l'interbanc soient plus faible 
lorsque celui-ci est moins rigide.  
 
Les domaines d'existence des mécanismes déterminés par Picard semblent cohérents avec les 
observations de terrain : un interbanc souple favorise le step-over, un interbanc raide favorise 
la propagation directe. C'est le cas ici, si l'on considère que la contrainte effective horizontale 
dans le massif est de faible intensité (de traction au voisinage de la surface, ou de compression 
en profondeur). 
 

     
Fig.  4.6 – Domaines d'existence des mécanismes d'arrêt, pénétration et step-over, en fonction du chargement 

biaxial : (a) interbanc souple ; (b) interbanc raide. D'après Picard (2005). 

 
Cette étude apporte un éclairage nouveau au mécanisme de step-over en mettant en avant le 
rôle important de la contrainte verticale associée au poids des terrains sur les mécanismes de 
rupture. Cependant, plusieurs améliorations peuvent y être apportées. Premièrement, l'effet de 
l'épaisseur de l'interbanc n'est pas abordé, et nous voulons caractériser cet effet de taille. 
Ensuite, cette approche, fondée sur la méthode des développements asymptotiques raccordés, 
n'est valable que pour des configurations où l'épaisseur de l'interbanc est suffisamment petite 
devant celle des bancs. Nous souhaitons donc généraliser cette étude à des configurations où 
cette hypothèse n'est plus vérifiée (ce qui est souvent le cas en pratique). Enfin, seules les 
tractions effectives horizontales sont considérées, alors que des compressions effectives 
horizontales existent dans les massif en profondeur, et nous souhaitons également rendre 
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compte de ces situations. Dans la suite, nous nous intéressons spécifiquement au mécanisme 
de step-over. 
 

4.2 Modèle de représentation 
 
On considère une structure rectangulaire constitué de deux bancs d’épaisseurs différentes ( a  
pour le banc inférieur, b  pour le banc supérieur) séparés par un interbanc d’épaisseur e . Les 
bancs et l’interbanc sont supposés parfaitement solidaires (interface infiniment résistante). 
Dans la configuration initiale du problème (Fig.  4.7a), une fissure parfaite (qui sera désignée 
par le terme de fissure mère) débouche à l'interface entre le banc inférieur et l’interbanc, après 
avoir totalement traversé le banc inférieur. L'interbanc est supposé plus souple que les bancs 
adjacents. Le chargement appliqué est biaxial : une contrainte effective verticale uniforme T  
(représentant le poids des sédiments auquel la pression de pore a été retranchée) et une 
contrainte effective horizontale uniforme hσ  (représentant le confinement). Le signe de cette 
dernière est mal connu. Il dépend de la profondeur d'enfouissement au moment de l'amorçage 
(voir la section  1.2 pour plus de détails) compte tenu de la pression interstitielle, mais aussi de 
facteurs complexes liés aux processus de diagenèse et tectoniques. C'est pourquoi nous 
considérons ici que hσ  peut être soit de traction, soit de compression, afin de couvrir une 
gamme étendue de situations. 
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Fig.  4.7 – Le mécanisme de step-over : (a) configuration initiale : une fracture (fissure mère) débouche sur 
l'interbanc, après avoir complètement traversé le banc inférieur ; (b) configuration finale : la fissure mère 

entraîne l'amorçage d'une nouvelle fracture (fissure fille) dans le banc supérieur, avec un léger décalage latéral. 

4.3 Étude préliminaire : où positionner la fissure fille ? 
 
La détermination de la position de la fissure fille le long de l'interface entre l'interbanc et le 
banc supérieur est effectuée sur la configuration représentée Fig.  4.7a. Les matériaux sont 
supposés homogènes, isotropes, élastiques linéaires, fragiles, et soumis à des déformations 
planes. Soient bE  et iE  les modules de Young du banc et de l'interbanc, respectivement, et bν  
et iν  leurs coefficients de Poisson. Nous supposons que la fissure fille s'amorce à l'interface 
(banc supérieur/interbanc) au point où la contrainte de traction 11σ  est maximale. Un maillage 
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élément finis est réalisé pour chaque épaisseur d'interbanc étudiée. La symétrie du problème 
par rapport à l'axe 2Ox  autorise à travailler uniquement sur la moitié de la structure. Une vue 
d'ensemble du maillage de la structure pour 10e = cm, 50a b= = cm est donnée Fig.  4.8a. 
Afin d'éviter les effets de bord liés à l'application de la charge, la demi-structure est conçue 
suffisamment longue. Sa longueur est ici arbitrairement fixée à 8 m. Le maillage est fortement 
raffiné en pointe de fissure mère et le long de l'interface supérieure (où l'on souhaite 
déterminer la contrainte d'ouverture) (Fig.  4.8b). 
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Fig.  4.8 – Maillage utilisé pour la résolution par éléments finis, pour la configuration 50a b= = cm et 10e = cm  

: (a) vue d'ensemble de la structure ; (b) zoom au voisinage de la pointe de la fissure mère. 

 
La contrainte effective de compression verticale T , est appliquée sur les bords supérieur et 
inférieur de la structure (référencés 1). La contrainte effective horizontale hσ  est appliquée, le 
cas échéant, sur le bord droit du domaine, référencé 2. Un déplacement horizontal nul 
( 1 0xδ = ) est imposé aux nœuds de la frontière référencée 3, en raison de la symétrie du 
problème. Les nœuds de la fissure mère, référencée 4, sont laissés libres. 
 
Une cartographie de la contrainte d'ouverture au voisinage de la fissure mère et de l'interface 
supérieure est donnée Fig.  4.9 pour un contraste de rigidité / 4b iE E =  et le chargement 

100T = MPa, 0hσ = . La déformée de la structure associée à ce même chargement est donnée 
Fig.  4.10. 
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Fig.  4.9 – Cartographie de la contrainte d'ouverture 11σ  au voisinage de la fissure mère et de l'interface 
supérieure pour / 4b iE E = . L'échelle varie entre -25 MPa (bleu foncé) et 30 MPa (rouge). Les valeurs en pointe 

de fissure mère (extrêmement élevées) ont été exclues pour  une meilleure lisibilité.  

 

axe de 
symétrie 

1x  

2x  

 
Fig.  4.10 – Déformée amplifiée ( 50)×  de la structure. Le chargement de compression simple verticale couplé à 
la présence de l'interbanc provoque une flexion locale de la structure, entraînant l'ouverture de la fissure mère.  

 
La Fig.  4.9 met en évidence une contrainte de compression dans l'interbanc, et une contrainte 
de traction dans le banc supérieur le long de l'interface. Les valeurs trop importantes de cette 
contrainte en pointe de fissure mère ont été exclues pour une meilleure lisibilité. Pour des 
raisons techniques, la cartographie présentée ici est obtenue après report aux noeuds des 
valeurs aux points d'intégration. Ceci explique la valeur "intermédiaire"  (en vert) de la 
contrainte 11σ  aux interfaces, alors que celle-ci est normalement discontinue au 
franchissement des interfaces. 
 
La Fig.  4.10 montre que la présence de l'interbanc permet l'ouverture de la fissure mère sous 
l'effet du chargement de compression verticale. Il en résulte une flexion locale de la structure. 
Sans interbanc, aucune ouverture n'aurait été possible car une fissure idéale (sans épaisseur) 
en milieu homogène ne "voit" pas un chargement de compression agissant dans son plan.  
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La contrainte d’ouverture 11σ  le long de l’interface supérieure est présentée Fig.  4.11 en 
fonction de 1x , pour diverses épaisseurs e  de l’interbanc,  des bancs d'épaisseur 

50a b= = cm et deux contrastes de rigidités, dans le cas 100T = MPa, 0hσ = . La position du 
maximum est indépendante de la valeur de T  et hσ  appliquées. 
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Fig.  4.11 – Contrainte de traction 11σ  le long de l'interface supérieure pour le chargement 0hσ =  et 

100T = MPa, et des bancs d'épaisseur 50a b= = cm  : (a) pour un contraste de rigidités / 2b iE E =  ; (b) pour un 
contraste de rigidités / 4b iE E = . 

 
Le maximum de la contrainte d’ouverture 11σ  n’est pas situé sur l’axe vertical mais 
légèrement décalé horizontalement. Sa position dépend du contraste de rigidité des matériaux 
et de l’épaisseur e  de l’interbanc. Le décalage horizontal diminue lorsque le contraste de 
rigidité augmente. Toutefois, la valeur du maximum est, dans tous les cas, proche de celle 
observée sur l’axe. C’est pourquoi, pour simplifier, nous considèrerons dans notre modèle que 
la fissure fille s’amorce dans l’axe de la fissure mère ( 0s =  sur Fig.  4.7b). Cette hypothèse 
simplificatrice n'aura pas grande influence sur les résultats obtenus. En conséquence, le 
problème que nous considérons est symétrique, et là encore, la résolution peut être effectuée 
en considérant uniquement la moitié de la structure. La longueur de la demi-structure est 
toujours arbitrairement fixée à 8 m, afin de s'affranchir des effets de bord. Un maillage est 
réalisé pour chaque épaisseur d'interbanc. Dans la suite, les compressions sont comptées 
positives, et les contraintes de traction négatives, selon l'usage . 
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4.4 Écriture du critère mixte 
 
D'après la section  2.1 et de même que pour l'amorçage de diaclases par une cavité, le critère 
mixte prédisant la rupture s'écrit : 
 
 11( )       et      ( )c cG Gσ σ≥ ≥l l  (3.24) 
 
où cσ  est la résistance à la rupture en traction du grès (en MPa), et cG  sa ténacité (en  J.m-2). 
Ici, l  fait référence à l'abscisse le long de la fissure fille dans le matériau sain pour la 
condition en contrainte, et à la longueur de cette même fissure pour la condition en énergie. 
 
En revanche, la méthode des développements asymptotiques raccordés n'est pas utilisée dans 
cette étude. Il n'est donc pas possible d'obtenir une formulation semi-analytique du critère de 
rupture (comme la relation (3.20)). La procédure de résolution doit donc être modifiée en 
conséquence. Le taux de restitution d'énergie, notamment, doit être calculé de manière globale 
sur la structure. 
 
D'un point de vue pratique, si l'on modifie la valeur du chargement ( , )h Tσ , le taux de 
restitution d'énergie ( )G l  ainsi que la contrainte d'ouverture 11( )σ l  dans le matériau sain le 
long de la fissure fille doivent être recalculés, ce qui est assez contraignant. Pour s'affranchir 
de ces nombreux calculs, une méthode simple permettant de déterminer G  et 11σ  en fonction 
de hσ , T , et d'un certain nombre de calculs effectués au préalable est mise en place.  
 
condition en contrainte 
 
Notons 1

11 ( )hσσ = l  la composante 11σ  de la contrainte le long de la fissure obtenue pour une 
compression horizontale unitaire, et 1

11 ( )Tσ = l  cette même composante pour une compression 
verticale unitaire. Les matériaux étant élastiques linéaires, la contrainte d'ouverture 11( )σ l  le 
long de la fissure peut alors être déterminée, à chargement donné, par principe de 
superposition : 
 
 1 1

11 11 11( ) ( ) ( )h T
h Tσσ σ σ σ= == +l l l  (4.1) 

 
condition en énergie 
 
Le principe de superposition ne s'appliquant qu'aux champs (contraintes, déplacements, 
déformations), il n'est pas possible de trouver une expression simple du taux de restitution 
d'énergie par ce moyen. Un retour à l'écriture de l'énergie potentielle est nécessaire. L'énergie 
potentielle pW  emmagasinée dans  la structure (le domaine Ω ) s'écrit ici : 
 

 1 : :
2 hb gd

S S
p hW C U Udx T n Uds n Udsσ

Ω Γ Γ
= ∇ ∇ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅∫ ∫ ∫  (4.2) 
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où U  est le champ de déplacement solution du problème, S∇  est la partie symétrique de 
l'opérateur gradient, C  est le tenseur (d'ordre 4) de rigidité de la structure, hbΓ  est le contour 
constitué par les bords supérieur et inférieur de la structure, gdΓ  est le contour constitué par 
les bords gauche et droite de la structure, et n  la normale sortante au bord considéré. 
 
La relation (4.2) peut se réécrire en vertu de la formule de Green (l'énergie potentielle est 
définie à une constante près) : 
 

 1 : : ( , )
2

S S
pW C U Udx U U

Ω
= − ∇ ∇ = Φ∫  (4.3) 

 
Φ  est une forme bilinéaire symétrique. 
 
Toujours en vertu du principe de superposition, la relation (4.3) devient : 
 
 1 1 12 2 1 1 1( , ) ( , ) 2 ( , )h h hT T T

p h hW U U T U U T U Uσ σ σσ σ= = == = == Φ + Φ + Φ  (4.4) 
 
où 1hU σ =  est le champ de déplacement solution du problème pour ( , ) (1,0) MPah Tσ =  et 1TU =  
est le champ de déplacement solution du problème pour ( , ) (0,1) MPah Tσ = . 
 

Le taux de restitution (incrémental) d'énergie du système pour une longueur de fissure 
et un chargement donnés s'écrit : 

 

 
( ) (0)

( ) p pW W
G

−
= −

l
l

l
 (4.5) 

 
Donc, d'après (4.4) : 
 
 12 2 1( ) ( ) ( ) 2 ( )h T

h hG G T G TGσσ σ= == + + %l l l l  (4.6) 
 
où : 
 

 
1 11 1( ( ), ( )) ( (0), (0))( )

h hT TU U U UG
σ σ= == =Φ − Φ

= −
l l% l

l
 (4.7) 

 
Cette écriture permet, à e  et a  fixés et à propriétés mécaniques des matériaux données, de 
calculer le taux de restitution d'énergie incrémental du système pour tout chargement, à partir 
de deux calculs préalables. Le seul impératif est de vérifier que les deux fissures soient bien 
ouvertes lors du chargement. 
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4.5 Résolution numérique 
 
 
La résolution des problèmes éléments finis correspondant au chargement 1T = MPa et 0hσ =  
d'une part, et 0T =  et 1hσ = MPa d'autre part, permet dans un premier temps de déterminer 
les courbes en contrainte et en énergie nécessaires à l'analyse, pour n'importe quelle valeur du 
chargement biaxial (voir section  4.4). Pour effectuer ces calculs, le maillage de la Fig.  4.8 est 
repris. La contrainte 11( )σ l  est calculée dans le banc supérieur sur la configuration non 
fissurée. Puis, le calcul de ( )G l  est effectué pour différentes configurations avec des fissures 
filles de longueur l  croissante. Ces configurations sont obtenues en relâchant un par un les 
noeuds de la frontière référencée 3 suivant 1x  ( 1 0xδ ≠ ), jusqu'à une longueur de fissure 
suffisante pour saisir 0l . 
 
A titre d'exemple, la déformée amplifiée ( 60)×  de la structure pour une fissure fille de 
longueur 40 cm et le chargement : 0hσ = , 100T = MPa, est donnée Fig.  4.12. 
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Fig.  4.12 – Déformée amplifiée ( 60)× de la structure avec fissure fille pour un  chargement 0hσ = et 

100T = MPa. Le chargement de compression simple verticale couplé à la présence de l'interbanc provoque une 
flexion locale de la structure, entraînant l'ouverture des fissures mère et fille.  

 
 
Une fois les courbes 11( )σ l  et ( )G l  obtenues, on procède à la détermination de la contrainte 
effective verticale à l'amorçage T  à pression de confinement hσ  donnée. Pour cette valeur de 

hσ , et à T  arbitrairement fixé, la contrainte d'ouverture 11σ  est une fonction décroissante de 
l  (Fig.  4.13a pour 0hσ = ). Par conséquent, la condition en contrainte donne une borne 
supérieure 01l  des longueurs de fissure admissibles. La valeur de 01l  augmente avec la 
compression verticale T . Le taux de restitution d'énergie G  est tout d'abord une fonction 
croissante de l , mais devient décroissante pour des valeurs de l  plus élevées (approchant de 
l'épaisseur totale du banc supérieur) (Fig.  4.13b pour 0hσ = ). La condition en énergie du 
critère donne donc une borne inférieure 02l  des longueurs de fissures admissibles, qui décroît 



Chapitre 4 : Propagation de diaclases avec saut d'interbanc 66 

lorsque l'on augmente la compression verticale. Il existe donc, pour la valeur de hσ  choisie, 
une valeur de T  telle que le couple ( , )h Tσ  permette de vérifier la condition : 01 02 0= =l l l . 
Ce couple particulier ( , )h Tσ  est une charge l'amorçage parmi d'autres couples possibles (voir 
le paragraphe  4.8). La longueur 0l  est la longueur d'amorçage. Précisons encore qu'il ne s'agit 
pas forcément d'une longueur d'arrêt, mais d'une longueur minimale de fissure (la fissure 
pouvant à l'amorçage continuer directement sa croissance). 
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 Fig.  4.13 – Courbes en contrainte et en énergie (nécessaires à l'analyse) : (a) contrainte d'ouverture 11σ  
le long du trajet de la fissure fille dans le banc supérieur ; (b) taux de restitution d'énergie G calculé pour une 

fissure de longueur l  dans la structure. La valeur  T  choisie ici est celle assurant la coïncidence 01 02 0= =l l l  
pour 0hσ = . 

 
Cette procédure est une procédure générale, qui est valable dans la plupart des situations où 
l'on applique le critère mixte. Elle a le mérite de faire intervenir directement les courbes de 
contrainte et d'énergie du système (qui sont des grandeurs physiques), alors que la formulation 
du critère via ( )f μ  utilisée au chapitre 3 est beaucoup plus abstraite. Notons que, dans le 
domaine des composites à matrice céramique, Martin et Leguillon (2004) exploitent ce genre 
de courbes (et en particulier la décroissance finale de ( )G l ) pour déterminer une longueur 
d'arrêt de fissure. 
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4.6 Représentation en fonction de e de la contrainte effective 
verticale à l'amorçage, à a constant, sans confinement (σh = 0) 
 

Dans cette étude, on doit compter sur deux effets antagonistes : une épaisseur d'interbanc 
importante augmente la flexibilité de la structure (l'ouverture de la fissure mère), et donc la 
contrainte d'ouverture au niveau de la fissure fille. Mais d’un autre coté, la contrainte 11σ  est 
mesurée à l'interface à une distance plus importante de la pointe de fissure, et sa valeur est 
donc a priori plus faible. 
 
On fixe ici 50a b= = cm. La longueur de la demi-structure est, comme précédemment, fixée 
à 8 m pour s’affranchir des effets de bord. On considère : 20bE = GPa, 5iE = GPa, 

0.3b iν ν= = . La procédure détaillée plus haut permet la détermination de la contrainte 
effective verticale T  à l'amorçage en fonction de e  (Fig.  4.14) pour 3cσ = MPa et cG  
variable (pour le banc supérieur). La longueur d’amorçage 0l  est également présentée (Fig. 
 4.15). Une étude sur la sensibilité du modèle à cσ  est également effectuée, à cG  constant 
(Fig.  4.16 et Fig.  4.17). Nous rappelons que les valeurs de cG  considérées ici ne rendent pas 
compte des phénomènes de croissance sous critique. La gamme des paramètres à la rupture 
est volontairement choisie très étendue (et sans doute plus large que la plage standard), de 
manière à bien distinguer les tendances. Des valeurs précises de ces paramètres pour le grès 
ou d’autres roches peuvent être trouvées dans Bearman (1999) (entre 3 et 10 MPa pour cσ  et 
de 18 à 47 J.m-2 pour cG ). Un autre jeu de données intéressant peut être trouvé dans Martin et 
al. (2003). 
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Fig.  4.14 – Contrainte T  à  l'amorçage  en fonction de l'épaisseur d'interbanc e , pour différentes valeurs de cG , 

sans confinement. 
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Fig.  4.15 –  Longueur d'amorçage 0l  en fonction de l'épaisseur d'interbanc e , pour différentes valeurs de cG ,  

sans confinement. 
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Fig.  4.16 – Contrainte T  à l'amorçage en fonction de l'épaisseur d'interbanc e , pour différentes  valeurs de cσ  , 

sans confinement. 
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Fig.  4.17 –  Longueur d'amorçage 0l  en fonction de l'épaisseur d'interbanc e , pour différentes valeurs de cσ ,  

sans confinement. 

 
Plusieurs points sont mis en évidence dans ces graphes : 
 

o L’effet de la taille de l’interbanc sur la contrainte effective verticale à l’amorçage est 
important. Suivant la ténacité et la résistance à rupture du matériau,  la contrainte T  à 
appliquer peut être de 2 à 4 fois plus importante lorsque l’on réduit l’épaisseur e  de 50 cm à 
5 cm . En d’autres termes, à contrainte T  donnée, un interbanc épais favorise le mécanisme. 
 

o Suivant la résistance et la ténacité,  la longueur d’amorçage diminue de 25 à 35 % de 
sa valeur lorsque l’épaisseur de l’interbanc passe de 50 cm à 5 cm. Elle est donc relativement 
peu sensible à l’épaisseur. 
 

o Contrairement au cas de l’amorçage de diaclases aux pôles d'une cavité abordé dans le 
chapitre 3, les critères en énergie ou en contrainte ne prennent pas aussi distinctement le pas 
l’un sur l’autre pour des gammes d'épaisseurs d’interbanc bien définies (voir pour 
comparaison la Fig.  3.13 équivalente aux Fig.  4.16 et 4.17).  
 
 

4.7 Représentation en fonction de e de la contrainte effective 
verticale à l'amorçage, à a/e  constant, sans confinement (σh = 0) 
 
Caractériser l’effet de taille sur la charge à l’amorçage pour des configurations où le rapport 

/a e  reste constant (structures homothétiques) est intéressant, ne serait-ce que pour reproduire 
à échelle réduite les conditions de rupture observées in situ. Les courbes présentées dans cette 
section montrent l’effet de taille sur la contrainte effective verticale à l'amorçage et la 
longueur amorcée associée en fonction de l'épaisseur d'interbanc e , pour / 5a e =  (Fig.  4.18 
et Fig.  4.19). Les calculs sont conduits pour 3 MPacσ =  et -280 J.mcG = , en considérant 
a b= . 
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Fig.  4.18 – Contrainte à l'amorçage T  en fonction de l'épaisseur d'interbanc e , sans confinement. 
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Fig.  4.19 – Longueur d'amorçage 0l  en fonction de l'épaisseur d'interbanc e  , sans confinement. 

 
L’effet de taille est important (et légèrement différent de celui observé dans le cas " a  
constant"). Si la contrainte effective verticale à l'amorçage reste sensiblement la même pour 
les grandes tailles d'interbanc, elle augmente nettement lorsque 20e ≤ cm. Pour une structure 
où 1e = cm, la charge nécessaire à l’amorçage est quatre fois plus importante que pour une 
structure où 30e = . Un effet de taille est également visible sur la longueur d'amorçage. 

4.8 Influence de la contrainte de confinement sur la contrainte 
verticale effective à l'amorçage 
  
Les études précédentes sont réalisées avec 0hσ = . La prise en compte du confinement effectif 
est essentielle pour simuler de manière réaliste les conditions d'apparition des fractures en 
profondeur dans les roches. Dans la suite, une faible traction horizontale, ou une faible 
compression, est appliquée sur les bords de la structure (faible pour restituer la configuration 
de chargement "quasiment compression simple"). Pour cette étude, les propriétés mécaniques 
des matériaux sont fixées à : 20bE = GPa, 5iE = GPa, 0.3b iν ν= = . Les propriétés à rupture 
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du banc sont toujours fixées à 3cσ = MPa et 80cG = J.m-2. Enfin, l'épaisseur a  et b  est prise 
égale à 50 cm. La contrainte effective verticale à l'amorçage T  est représentée en fonction de 

hσ  pour différentes épaisseurs d'interbanc (Fig.  4.20), de même que la longueur d'amorçage 
(Fig.  4.21).  
 
Dans un souci de lisibilité des résultats, ceux-ci sont présentés pour des épaisseurs 
d'interbancs variant entre 5 et 30 cm. Il n'y a cependant aucune restriction à traiter les cas 
d'interbancs plus fins ou plus épais. 
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Fig.  4.20 – Contrainte lithostatique à l'amorçage T  en fonction de la contrainte de confinement hσ  pour 

différentes valeurs de l'épaisseur d'interbanc e . 
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Fig.  4.21 – Longueur d'amorçage 0l  en fonction de la contrainte  de confinement hσ  pour différentes valeurs de 

l'épaisseur d'interbanc e . 

Cette étude met en lumière plusieurs points intéressants : 
 

o La longueur d'amorçage 0l  varie assez peu avec l'épaisseur d'interbanc. Si l'épaisseur 
augmente de 5 cm à 30 cm (soit de 600 %), la longueur d'amorçage ne croît que d'environ 
30 %. De plus, pour une épaisseur d'interbanc donnée, la longueur d'amorçage reste 
apparemment indépendante du confinement. Les faibles variations observées, notamment pour 
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10e = cm et 30e = cm, sont sans doute la conséquence de l'incertitude numérique dans la 
résolution.  
 

o La contrainte verticale effective à l'amorçage varie linéairement avec la pression de 
confinement, et les courbes de rupture sont en fait des droites. Cette linéarité n'est pas a priori 
évidente, le calcul faisant intervenir des processus non linéaires (le calcul du taux de 
restitution d'énergie, par exemple). Pourtant, il s'agit d'une conséquence directe de 
l'indépendance de 0l  au confinement, hypothèse numériquement acceptable pour la 
démonstration qui suit. En effet, pour une épaisseur d'interbanc donnée, la condition en 
contrainte du critère mixte s'écrit, d'après (4.1) : 
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où 1

11 0( )hσσ = l et 1
11 0( )Tσ = l  sont des constantes (à paramètres géométriques et mécaniques 

fixés). L'équation des droites de rupture est donc donnée par : 
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Signalons que la pente des droites de rupture dépend de plusieurs paramètres : le contraste des 
rigidités entre le banc et l’interbanc /b iE E , leurs coefficients de Poisson bν  et iν , la résistance 
à la rupture en traction cσ  du banc, sa ténacité cG , et les épaisseurs du banc inférieur et de 
l’interbanc a  et e . 
 

o Plus l’interbanc est fin, plus la fissure fille est proche de la pointe de la fissure mère. 
Lorsque e  tend vers 0, le step-over ressemble de plus en plus à la croissance d’une fissure 
dans un matériau homogène. Le chargement de traction simple horizontale ( 0T = , 0hσ < ) est 
alors le plus efficace. A l’opposé, si la contrainte verticale est le seul chargement appliqué 
( 0T > , 0hσ = ) sur un matériau homogène, cette seule action n’a strictement aucun effet sur 
la croissance d’une fissure verticale. La compression ne « voit » pas la fissure idéale. 
L’influence de ce type de chargement s’accroît avec l’épaisseur de l’interbanc. En d’autres 
termes, un interbanc fin favorise l'amorçage en traction simple horizontale, alors qu’un 
interbanc épais favorise l'amorçage en compression verticale. L’inversion de ces tendances se 
produit pour une valeur particulière du chargement ( 0.66hσ = − MPa, 10T = MPa sur la Fig. 
 4.22). Elle induit le step-over quelle que soit la valeur de l’épaisseur e  de l’interbanc. Aucun 
effet de taille n’est alors observé. 
 
Cette dernière remarque sur l'inversion de l'effet de taille entre la rupture en traction 
horizontale et la rupture induite par la compression verticale est importante. En effet, cette 
caractéristique du step-over peut représenter un outil attractif pour les géologues afin de 
déterminer l'état des contraintes dans le massif au moment de la fracturation. Si l'aptitude des 
fractures au step-over s'accroît avec l'épaisseur d'interbanc, c'est un état effectif de 
compression verticale qui a induit la fracturation.  Au contraire, si l'aptitude des fractures à au 
step-over décroît avec l'épaisseur des interbancs, le moteur de la fracturation est une traction 
effective horizontale. En ce sens, le step-over pourrait représenter un marqueur de 
paléocontraintes. Rijken et Cooke (2001) notent par exemple que l'aptitude des fractures au 
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step-over décroît lorsque l'épaisseur d'interbanc augmente dans leur cas d'étude. Selon toute 
vraisemblance, dans ce cas particulier, le moteur de la rupture est la traction effective 
horizontale (le critère de rupture est plus facilement satisfait pour une petite épaisseur 
d'interbanc sur l'axe des abscisses de la Fig.  4.20).   
 

4.9 Influence de la profondeur d'enfouissement 
 
L'amorçage du step-over est du à une flexion locale engendrée par la conjonction de deux 
éléments : le contraste des modules de Young entre le banc et l'interbanc, et la dissymétrie 
introduite par la présence de la fissure mère dans le banc inférieur. Les simulations 
numériques ont permis de vérifier qu'une telle configuration favorise l'ouverture de la fissure 
mère. Une forte traction horizontale apparaît ainsi à l'interface supérieure. Cette concentration 
de contrainte est uniquement liée à l'existence de la fissure mère et à celle de l'interbanc. 
Cependant, en conditions réelles dans les roches en profondeur, le milieu environnant 
introduit probablement un effet de raidissement de la structure. L'effet de cette flexion en est 
probablement atténué. Afin de simuler le raidissement introduit par la présence d'une 
couverture, nous effectuons la même étude que dans la section précédente, en fixant 
maintenant l'épaisseur du banc supérieur à 150b =  cm (soit trois fois plus importante que 
dans le cas précédent). La valeur de tous les autres paramètres (mécaniques et géométriques) 
est conservée à l'identique dans les calculs. Les résultats obtenus dans ces conditions sont 
présentés Fig.  4.22. 
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Fig.  4.22 – Courbes de ruptures obtenues en fonction de la contrainte effective verticale T  en de la contrainte 

effective de confinement hσ  pour différentes valeurs de l'épaisseur d'interbanc e . 

 
Comme l'on pouvait s'y attendre, la Fig.  4.22 montre que la charge à l'amorçage est influencée 
par le raidissement de la structure. La variation observée est relativement faible pour les 
interbancs les plus épais : la valeur de T obtenue sur l'axe vertical, pour 30e = cm, vaut 
environ 20 MPa, comme précédemment. Cette variation est cependant plus prononcée dans le 
cas des interbancs fins : la valeur de T  sur l'axe vertical augmente d'environ 65%. L'allure des 
courbes de rupture reste similaire à celle observée en section  4.8. Les pentes des courbes sont 
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en particulier conservées. Toutefois, le point où les effets de tailles s'inversent correspond 
maintenant à une pression de couverture plus faible, ainsi qu'une traction horizontale plus 
élevée ( 1.22hσ = − MPa, 6.79T =  MPa sur la Fig.  4.22). 
 

4.10 Comparaison avec les critères de mécanique des roches 
 
Dans les deux sections précédentes, les courbes de rupture associées à l'amorçage du step-
over dans différentes conditions ont été présentées. Dans un souci de lisibilité des résultats, 
aucune limite à la charge verticale n'a été fournie sur ces graphes. Il est toutefois évident qu'en 
pratique, cette charge est bornée. Quelle est alors sa limite supérieure ? 
 
Il convient de rappeler ici que le critère mixte n'est pas un critère prédisant de rupture au sens 
traditionnel du terme, mais un critère d'amorçage. C'est pourquoi les seuls paramètres de 
rupture intervenant dans les calculs sont la résistance à la rupture cσ  du banc, et sa ténacité 

cG , mais pas sa résistance à la rupture en compression 0c . Afin de limiter nos courbes de 
rupture à des charges réalistes, nous proposons de les borner par les critères de la mécanique 
des roches en milieu homogène. 
 
Plusieurs critères connus sont utilisés en mécanique des roches afin de caractériser les 
mécanismes de rupture dans un matériau homogène. Afin d'établir une comparaison avec nos 
résultats, nous utilisons le critère de Hoek-Brown (Hoek et Brown, 1980), qui est un cas 
particulier non-linéaire du critère de Mohr-Coulomb. Le critère de Hoek-Brown ne considère 
pas la dépendance à la contrainte principale intermédiaire, comme celui de Drucker-Prager ou 
celui de Mogi-Coulomb (Drucker et Prager, 1952 ; Al-Ajmi et Zimmerman, 2005), mais il 
permet de contourner la difficulté du critère de Mohr-Coulomb pour les contraintes de traction 
en arrondissant le "nez" (Pariseau, 2007). 
 
Le critère de Hoek-Brown, écrit sous sa forme initiale, prédit la ruine de la structure en 
compression lorsque : 
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Si l'on considère 0 50c =  MPa, les courbes obtenues au paragraphe  4.9 pour les interbancs les 
plus fins et les plus épais sont présentées Fig.  4.23. 
 
Au-delà de la valeur de T  donnée par la relation (4.9), une ruine complète de la structure en 
compression se produit, sous une forme impliquant des mécanismes totalement différents 
(bandes de glissement, fissures fermées et frottements internes, etc.). Des modèles plus 
complets ont été développés pour prédire la ruine par ce type de mécanismes, par exemple le 
modèle de Hoek et Bienawski (1965) pour la prise en compte du frottement interne. Ils ne 
seront pas détaillés ici, mais sont susceptibles de modifier l'allure de l'enveloppe de rupture. 
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Fig.  4.23 – Comparaison entre l'amorçage du step-over et la ruine d'un matériau homogène (pas d'interbanc), 

prédite par le critère original du critère de Hoek-Brown (HB). 

 
Notons de plus que la présence de l'interbanc rend la contrainte effective verticale à 
l'amorçage T  bien plus sensible à la pression de confinement hσ  que dans le cas de la rupture 
en compression du matériau homogène. 
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Multilayer jointing in tight oil and gas reservoirs is a useful indicator for the prediction of fluid mobility.

Since pore pressure balances the principal minor horizontal stress at depth, joint nucleations,

considered as sub-vertical, are mainly driven by the overburden pressure. We demonstrate, with a

mixed criterion combining necessary conditions of stress and energy, how heterogeneity such as an

interbed promotes initiation of a fracture by a step-over mechanism, referring to critical characteristics

such as the interbed thickness. A specific initiation criterion emerges, giving rise to a size effect due to

the interbed thickness, and is compared to a typical homogeneous rock failure criterion. Jointing over an

interbed is enhanced by large interbed thicknesses, even for moderate effective confining stresses. Size

effect is reversed according to the relative importance of singular effects (effective minor stress normal

to the fracture plane) and structural effect (parallel loading effective conditions).

& 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.
1. Introduction

Understanding the formation and layout of natural fractures in
low-porosity reservoirs is a vital issue for the petroleum industry.
A well-connected fracture network controls the fluid flow in these
reservoirs. Fluid extraction greatly depends on the ability of
fractures to propagate across the bed and interbed sequences, and
to intersect the most impermeable strata. This is especially true in
the case of tight reservoirs, where the permeability of the
fractured medium can be 2 or 3 orders of magnitude higher than
the permeability of the surrounding matrix [1]. Herein, we discuss
the overall propagation conditions of fractures. The first part is
dedicated to a fundamental issue: the characteristic height of the
fractures and their relation to the depositional heterogeneities. In
the second part, we look at the state of stress in the region at the
time of the initiation and propagation of the fractures. The third
part investigates the issue of initiation, propagation and arrest
conditions of the fractures. The fourth part, which is the central
part of the paper, is a numerical study of a particular propagation
mode of a fracture in stratified reservoirs: the step-over of an
interbed by a pre-existing fracture, called the mother fracture,
with a crack onset in the next bed, called the daughter fracture.
ll rights reserved.
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This phenomenon has already been mentioned and studied by
different authors [2–5]. Finally, we shall compare our results on
the bi-material with the results obtained for a homogeneous
material by classical failure criteria of rock mechanics.
2. The dimensions and scale of fractures

The representative scale of fractures is a key issue from
the beginning for joint description and characterisation. The
conditions of fracture continuity across bedding have led
geologists to introduce several notions like lithologic units or
mechanical units. Sometimes, the use of the term ‘bed’ can be
quite ambiguous.

Fractures occur in various ways. On the one hand, regional
fracturing lead to homogeneous, evenly distributed fractures with
a rather uniform spacing. On the other hand, some local
phenomenon at the regional scale can give birth to structures
such as fracture corridors, whose constitutive fracture length is far
greater than their spacing. The relationship between fracture
length and fracture spacing sometimes leads one to consider the
existence of a characteristic size, which is frequently attributed to
the bed thickness, h. A common but probably wrong interpreta-
tion is that the fracture spacing w varies linearly with the bed
thickness [6,7]. This seem to be the case in some simple situations
like the flexure of strata, but the fracture length a is generally
rather independent of the bed thickness and of the spacing.
ckness on the step-over fracture under overburden pressure. Int J
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3. The various driving mechanisms for jointing: tensile or
compressive stresses?

For a long time, many investigators thought that joints could
only initiate and propagate perpendicularly to a tensile stress. As
only compressive stress states were expected at depth in the
massif, joints were then considered as near-surface structures.
However, Terzaghi introduced in 1926 the concept of effective
stress, which progressively changed people’s views on the subject.
He stated that the stresses that have to be considered are not the
remote total stresses, but the effective stresses, i.e., total stresses
minus the pore pressure. When the pore pressure is sufficiently
important, because of diagenesis for instance, it may exceed the
least principal compressive stress, and the tensile effective stress
resulting from this superposition can obviously be a driving
mechanism for jointing (Fig. 1a). This simple concept makes
conceivable the initiation of joints at depth, and soon gives birth
to another idea: the concept of hydraulic fracturing, now wide-
spread in the literature. However, this concept ignores the
possible occurrence of load-parallel fracturing (axial cleavage
fractures, axial splitting) in effective compressive stress states, as
pointed out by different authors.

With regard to this consideration, in 1991 Lorenz [8] proposed
a logical approach to demonstrate that the pore pressure cannot
exceed the minor principal total compressive stress at depth. His
argument is also based on numerous observations of regional
jointing in outcrops that, according to him, cannot be driven by
remote tensile stress. Therefore he excludes hydraulic fracturing
as a mechanism for natural fractures, and assumes instead the
fracture parallel compressive effective loading as the leading
mechanism for fracturing (Fig. 1b).

However, we will show in Section 5 that this view is in
contradiction with outcrop observations from Rijken et al. [4],
which suggest that thick shale interbeds seems to inhibit the step-
over of the joints. This trend is not observed in compressive stress
states (as will be demonstrated later in our analysis), which may
indicate that Rijken’s observations have to be related to a failure in
tension. In our numerical investigations, we shall adopt a more
moderate point of view on the subject, considering both cases as
situations likely to occur, depending on the biaxial stress state.
Indeed, the stress state at depth and, by extension, the
characteristics of the different joint sets, can be quite different
depending on when the fracturing takes place in the massif
history. Engelder [9] and Bahat [10] notably established a
classification of the various types of joints depending on the
major geological phases in a massif life (burial, syntectonic and
uplift phases).

Determining precisely the type of load to which the region is
subjected to at the time of fracturing is very important in
h

H

v�′
v�′

�′ h�′
�′

H
�′

Fig. 1. Two possible driving mechanisms for jointing: (a) failure under effective

tension normal to the fracture plane; (b) failure under effective compression

parallel to the fracture plane (axial cleavage fractures). The terms sh
0 , sH

0 and sn0

hold respectively for the minor, intermediate and major (compressive) effective

stresses.
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explaining the geometrical characteristics of the joints. A tensile
stress state can justify some commonly encountered situations,
jointing resulting in flexure of strata, for example. However this
cannot be the case in regional fracturing situations where little
extension and no ‘‘sufficiently abnormal’’ pore pressure are
present to balance the major horizontal principal stress. Unlike
orthogonal tension to the fracture plane, parallel compressive
loading is not released after fracturing. For this kind of config-
uration, several fractures of great length may develop close to
each other, and their spacing does not have to be correlated with
the bed thickness. The second reason is that it is essential to take
into account in some realistic way, through effective loadings, the
diversity of interface behaviour at bed contacts (this process is
rather similar to the one used in composites structures). This is a
fundamental point in our reasoning and to select in a pertinent
way which fracture mechanism (penetration, arrest, step-over,
multiple cracking, H-shape cracking [11]) is likely to occur for a
given effective stress state.

As a consequence, in conditions likely to be representative of
the stress state in the region, the difference between effective
principal stresses at failure can be quite small: usually less than
10 MPa.

According to several authors [8,12], fracture evolution occurs in
a stable, quasi-static way, in contrast with the process involved in
hydraulic fracturing. This slow, geologic time scale, evolution is
likely to be facilitated by mechanisms such as sub-critical crack
growth. This long time scale makes it necessary to take into
account the strain accommodation by adjacent strata.
4. Initiation, propagation and arrest of fractures

Fracture initiation is caused by stress concentration at small
defects or heterogeneities in rock, such as rigid inclusions [13],
fossils or cavities [14] (see a review on this subject by Pollard and
Aydin [15]). As mentioned earlier, the effects of a compressive
stress state on jointing have been overlooked for a long time. In a
previous paper [16], the authors showed the role of a compressive
effective stress state on the initiation of fractures at blunt notches
and cavities.

An important issue commonly raised in the literature is the
connectivity of fractures through (or over) an interbed. One way to
tackle the problem is to consider two brittle beds separated by an
interbed with a limited thickness, sometimes stiffer but generally
more compliant than the surrounding beds. This is the case
investigated in [4], mentioned earlier. This paper discusses the
competition between two fracture mechanisms in a multilayered
medium made of brittle beds and ductile interbeds. The first
envisaged mechanism is crack bridging (somehow similar to the
step-over considered herein), a macroscopic, single cracking,
which occurs for relatively thin strata of ductile shale. The second
mechanism is referred to as multiple cracking, being a priori not
connected with the initial crack, or arrest for the relatively thick
ductile interbeds.

To improve their analysis, engineers are in great need of field
data exhibiting jointing characteristics in relation with layered
systems. Such data provide a useful insight into the fracture
behaviour at bed discontinuities. However, it can be sometimes
quite confusing, as in apparently similar situations, some fractures
arrest whereas others propagate through the interbed. Some
global trends can nevertheless be extracted.

Hwu and Derby [17], studying a layered composite constituted
of alternateing ductile and brittle strata, had to face the same type
of considerations. Two distinct failure modes were identified
experimentally by ceramists for such a composite. The first one,
termed single cracking or crack bridging, consists in a single
hickness on the step-over fracture under overburden pressure. Int J
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fracture propagating by renucleation in the successive brittle
strata, and following a quite planar way. The second failure mode,
referred to as multiple cracking, consists in many parallel cracks
nucleated in the brittle layers on either side of the main crack.
Hwu and Derby [17] found that the transition from single to
multiple cracking is governed by a critical thickness ratio of
ductile to brittle layers, above which multiple cracking prevails.
This ratio is calculated with respect to the various characteristics
of the two materials for fracture and plasticity.

In addition to this, thick shale interbeds would most surely
lead to the arrest of fractures propagating under the influence of a
perpendicular effective tension. It must be mentioned that the
critical thickness ratio governing the transition between the
various mechanisms observed by ceramists is quantitatively quite
different from the geological one. We will see later that this may
be explained, not only by the differences in the mechanical
properties of the materials but also, and mainly, by the scale of
study.

As mentioned above, the conclusions of Rijken et al. [4] on the
influence of the thickness ratio may be explained with our results.
This will be demonstrated in the next section. For a jointing due to
a tensile stress state, thinner ductile interbeds are most likely to
favour fracture propagation, whereas thicker ductile interbeds
would stop it.
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Fig. 3. Tensile horizontal stress along the upper interface.
5. Numerical study of the step-over

Let us consider a rectangular multilayered medium constituted
of two beds of different thicknesses (a for the lower bed, b for the
upper bed), separated by an interbed of thickness e. Moreover, it is
assumed that beds and interbed are perfectly bonded. In the
initial configuration of the problem, a primary crack (termed
‘‘mother crack’’) impinges on the interbed after having completely
crossed the lower bed (Fig. 2a). In this situation, Picard [5] studied
the competition between three types of mechanisms: crack
termination, crack propagation through the interbed and a crack
onset in the next bed (subsequently termed ‘‘daughter crack’’)
without apparent damage in the interbed. The latter phenomen-
on, termed ‘‘step-over’’, is likely to occur for an interbed more
compliant than the surrounding beds. The daughter crack
generally appears with a slight shift (Fig. 2b), the amount of
which is dependent on the mechanical properties of each material
and on the order of magnitude of the interbed thickness.

We would like to investigate the conditions of occurrence of
the step-over phenomenon at depth in stratified reservoirs, and
we aim at accounting for situations that can be encountered in
laboratory experiments on stratified materials. For this purpose,
bed (Eb,�b)

bed (Eb,�b)

interbed (Ei,�i )
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Fig. 2. The step-over mechanism: (a) initial configuration: a fracture (mother c

(b) final configuration: the mother crack induces the onset of a new fracture (daughter c

stress due to overburden and sh for the effective horizontal effective stress.

Please cite this article as: Quesada D, et al. The role of the interbed thi
Rock Mech Mining Sci (2008), doi:10.1016/j.ijrmms.2008.04.006
we suppose thereafter that the interbed is more compliant (lower
Young’s modulus) than the adjacent beds.
5.1. Preliminary investigation: location of the daughter crack

To estimate the location of the daughter crack in the upper bed,
we analyze the problem illustrated in Fig. 2a. The rocks are
assumed to be homogeneous, isotropic, with a linear elastic and
brittle behaviour under plane strain conditions. Let Eb and Ei be
the Young’s modulus of the bed and the interbed, respectively, and
nb and ni the Poisson’s ratio of the bed and interbed. The vertical
compressive effective stress due to overburden T is considered
uniform and applied on the top and bottom edges of the structure.
The effective horizontal stress sh (also referred to as effective
confining stress) is applied on the lateral edges. As mentioned
above, the sign of this stress is not clearly established, and papers
in the literature show disagreement on the subject. Herein, we
will suppose sh may be either compressive or tensile.

We suppose that the daughter crack will initiate at the upper
bed/interbed interface at the point where the opening stress s11

(parallel to the interface, see Fig. 2 for the indices 1 and 2) is
maximum. Fig. 3 shows the variations of the opening stress with
respect to the x1-position along the upper interface. The location
of the maximum depends on the interbed thickness e and on the
stiffness mismatch between the bed and the interbed. Considering
the symmetry conditions of the problem, the calculation is here
performed on a half-structure designed with a ¼ b ¼ 50 cm and
bed (Eb,�b)
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rack) impinges on the interbed after having totally crossed the lower bed;

rack) in the upper bed, with a slight lateral shift s. T holds for the vertical effective

ckness on the step-over fracture under overburden pressure. Int J
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the length of which is arbitrarily set at 8 m in order to avoid any
boundary effect.

As shown in Fig. 3, the maximum tensile stress in direction x1

along the upper interface is not necessarily located on the vertical
axis, but slightly apart from it, depending on the stiffness ratio
and on the interbed thickness. However, for compliant interbeds
(stiffness ratios greater than 5) this maximum is almost in-plane
with the mother crack. Therefore in our model, for the sake of
simplicity, we consider that the daughter crack initiates in front of
the mother crack (s ¼ 0 on Fig. 2b). The final results will not be
greatly affected by this simplifying assumption.

As a consequence, the problem is symmetric and, here again,
calculations can be performed on a half-structure. A mesh is
designed for each interbed thickness considered. We aim at
characterising the size effect [18], due to the interbed thickness,
on the failure conditions.

5.2. The failure criterion

Traditionally, two distinct approaches are commonly used in
brittle fracture mechanics. The first one, known as the maximum
stress criterion, is frequently used in mechanical engineering to
predict the failure of structures. Failure in tension occurs at a
point of the structure if

sXsc (1)

where s is the tensile stress, and sc is the tensile strength of the
material (expressed in MPa). Here, the subscript ‘‘c’’ means
‘‘critical’’.

The second one is based on an energy balance of the structure
before and after the onset of a crack increment of surface dS:

dWp þ dWk þ GcdS ¼ 0 (2)

where dWp is the change in potential energy, dWk is the change in
kinetic energy and Gc is a material characteristic called fracture
toughness (in J m�2), which can be measured in a laboratory. Prior
to crack initiation, the structure is in a quasi-static state, therefore
dWk is necessarily positive. Including this condition in relation (2)
leads to the following relation:

�dWp=dS ¼ GXGc (3)

which is an unquestionable condition for failure (i.e., derived
straightforwardly from the energy balance (2)), where G is known
as the incremental energy release rate.

In the particular case of a continuous crack growth, if dS tends
toward 0, inequality (3) recovers the well-known Griffith criterion
of fracture mechanics:

�qWp=qS ¼ GdXGc (4)

where Gd is the differential energy release rate. However, one
must keep in mind that our purpose is to describe crack initiation,
not crack growth. The existence of this derivative can be, in this
regard, an open problem, and Eq. (3) must be used to perform the
analysis.

These two criteria are frequently used separately, but Leguillon
[19] shows that they lead to contradictory results in a great
number of situations, in which neither one nor the other gives
good agreement with experimental data. Therefore he developed
a mixed criterion, combining the stress and the energy ap-
proaches, which provides more satisfactory results in most
cases.

Thus, in our case, we suppose that the step-over initiates along
the in-plane extension of the mother fracture on the upper side of
the interface if

s11ðlÞXsc and GðlÞXGc (5)
Please cite this article as: Quesada D, et al. The role of the interbed t
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where l is the abscissa along the daughter crack path, s11(l) is the
opening stress in the upper bed prior to daughter crack initiation
and G(l) is the incremental energy release rate of the structure
considering the existence of a daughter crack of length l in it. Note
that if we call l0 the initiation length (which is the particular value
of l satisfying simultaneously s11(l0) ¼ sc and G(l0) ¼ Gc), the
stress condition needs to be satisfied for each l such that lA[0,l0].
5.3. Numerical procedure

The energy release rate G(l) and the opening stress s11(l) in
Eq. (5) are estimated by a finite element calculation performed on
the half-structure. We design a structure with an a priori

sufficiently long daughter crack (to be sure to further catch l0),
and a strongly refined mesh in the vicinity of the daughter crack
and the mother crack tip. Particular attention must be paid to have
a great number of nodes along the crack path. The tensile stress
s11(l) is calculated on the upper bed configuration without
daughter crack. This is done without loss of accuracy due to the
singular mother crack tip, since it is not carried out at this tip but
at a distance at least equal to the interbed thickness with a refined
mesh in this area. Then the calculation of G(l) is performed for
various configurations with increasing l, obtained by unbuttoning
the nodes of the crack path, until the maximum daughter crack
length is reached.

The stress component s11 is a decreasing function of l (Fig. 4a).
Consequently, the stress criterion gives an upper bound l01 of the
hickness on the step-over fracture under overburden pressure. Int J
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admissible crack lengths, increasing with vertical compression or
horizontal tension. On the contrary, G is an increasing function of l

(though it decreases when l is large and approaches the total
upper bed length b) (Fig. 4b). Consequently, the energy criterion
gives a lower bound l02 of the admissible crack lengths, decreasing
when vertical compression or horizontal tension increases. For
any given confining stress sh, an algorithm iterating on T allows for
the convergence of l01 and l02 on the initiation length l0. This
particular value of (sh, T) is the load at initiation. Note that if
l0 is the initiation length, this is not necessarily an arrest length;
it is the smallest length below which no equilibrium exists.

The values of sh and T are reckoned positive when compressive,
and negative when tensile.
0
0

e (dm)

20 40 60

Fig. 6. Initiation length l0 with respect to the interbed thickness e, for various

values of Gc, unconfined case.
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5.4. Determination of the vertical effective stress at initiation, for

constant a and varying e, unconfined case (sh ¼ 0)

The magnitude of the vertical effective stress is at the heart of
the problem. There are two competing mechanisms: the interbed
thickness increase enhances the mother crack opening and raises
the stress concentration, but it leads to measure s11 at a larger
distance of the crack tip giving a priori lower values.

For this study, we fix a ¼ b ¼ 50 cm. As before, the half-
structure length is arbitrarily set at 8 m in order to avoid any
boundary effect. Mechanical material properties are fixed at
Eb ¼ 20 GPa, Ei ¼ 5 GPa, nb ¼ ni ¼ 0.3. The process detailed above
provides the determination of the vertical effective stress T at
initiation (Fig. 5) and the initiation length l0 (Fig. 6), as a function
of e for sc ¼ 3 MPa, Gc being a parameter (these values of the
fracture parameters hold for the upper bed). A study on the
sensitivity of the model to sc is also carried out at constant Gc

(Figs. 7 and 8). These values hold for the inert strength of rocks
(the sub-critical crack growth is not addressed herein). The upper
and lower values of the fracture parameters investigated are
purposely chosen from outside the range of standard values for
rocks in order to cover a large field of material fracture behaviour.
For more precise values of these parameters in limestone,
sandstone and other rocks, the reader can refer to Bearman [20].
The values he found for limestone range from 3 to 10 MPa for sc,
and from 18 to 47 J m�2 for Gc. Another interesting data set for
rocks can be found in [21].

Several points are displayed by these plots. The size effect due
to the thickness of the interbed on the vertical effective stress at
initiation is important. Depending on the material tensile strength
and toughness implemented in the computations, a decrease in
bed thickness from 50 to 5 cm increases the initiation stress by
2–4 times. Depending on the bed tensile strength and toughness,
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Fig. 5. Vertical effective stress T at initiation with respect to the interbed thickness

e, for various values of Gc, unconfined case.
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the initiation length decreases by 25–35% when the interbed
thickness decreases from 50 to 5 cm. In other words, the initiation
length is rather insensitive to the thickness.

5.5. Determination of the vertical effective stress at initiation, for a

constant a/e ratio and varying e, unconfined case (sh ¼ 0)

Characterising the size effect on the stress at initiation for a
constant a/e ratio (i.e., for homothetic structures) is quite
important for many reasons, including the transposition to
smaller scale configurations of the failure conditions observed in

situ. The curves submitted in this section show the size effect on
the vertical effective stress at initiation and on the associated
initiation length with respect to the interbed thickness e, for
a/e ¼ 5 (Figs. 9 and 10). The computations are carried out with
sc ¼ 3 MPa and Gc ¼ 80 J m�2.

The curves show a significant size effect. Whereas the vertical
effective stress at initiation remains roughly constant for large
interbed thickness, this stress increases considerably for ep20 cm.
For a structure with e ¼ 1 cm, the stress at initiation is four times
that of a homothetic structure with e ¼ 30 cm. A size effect is also
observed on the initiation length. This study is a good illustration
of the type of issue that may be raised when a given geometry is
transposed from the massif scale to the laboratory scale.
ckness on the step-over fracture under overburden pressure. Int J
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5.6. Influence of the confining stress on the vertical effective stress at

initiation

In previous studies, no confining stress is involved. However, a
more realistic simulation of natural rock deformation and natural
fracture formation consists in taking into account the role of the
confining stress. Thus a low effective confining stress or tensile
horizontal effective stress is now considered. In this study, the
Please cite this article as: Quesada D, et al. The role of the interbed t
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mechanical properties of the materials are set at Eb ¼ 20 GPa,
Ei ¼ 5 GPa, nb ¼ ni ¼ 0.3. The bed failure parameters are fixed at
sc ¼ 3 MPa and Gc ¼ 80 J m�2. Finally, the thicknesses a and b of
the beds are set to 50 cm.

The vertical effective stress at initiation T is represented as a
function of sh, for various interbed thicknesses (Fig. 11), as well as
for the initiation length (Fig. 12).

For the sake of readability of our results, we voluntarily set out
results for interbed thickness from 5 to 30 cm. There is however
no restriction in the case of thicker or thinner interbeds. These
analyses display three interesting points.
(i)
hickn
The initiation length l0 varies little with the interbed
thickness. An increase in thickness from 5 to 30 cm (600%)
leads only to an increase of roughly 30% in l0. Moreover, for a
given interbed thickness, the initiation length shows almost
no dependence on the confining stress (Fig. 12). The observed
variations, notably for e ¼ 10 cm and e ¼ 30 cm, may result of
a numerical scatter in the computations solving for l0 (see
Section 5.3). Such a property was expected as a generalisation
of an asymptotic analysis [19].
(ii)
 The vertical effective stress necessary to initiate the daughter
crack varies linearly with the confining stress, and the failure
curves are actually straight lines. It is a straightforward
ess on the step-over fracture under overburden pressure. Int J
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Ple
Ro
consequence of the previous remark, since l0 and thus the
point where the horizontal tension is computed in Eq. (5) are
fixed for a given interbed thickness. These ‘‘straight failure
lines’’ propose a simple and attractive model for geophysi-
cists. The slope of these lines depends on several parameters:
the stiffness ratio of the bed to the interbed Eb/Ei, their
Poisson’s ratio nb and ni, the tensile strength sc of the bed, its
fracture toughness Gc, and the lower bed and interbed
thicknesses a and e.
40
(iii)
0
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Fig. 13. Failure curves expressed as a function of the vertical effective stress T and

of the effective confining stress sh, for various values of the interbed thickness e.
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As the interbed gets thinner, the daughter crack becomes
closer to the mother crack tip. As the interbed thickness
decreases to 0, the step-over mechanism looks more and
more like the simple growth of a crack in a homogeneous
material which is of course the most favourable situation in
case of pure uniaxial horizontal tension (T ¼ 0, sho0). On the
contrary, if the overburden pressure is acting alone (T40,
sh ¼ 0) on a homogeneous material (vanishing interbed
thickness), it has strictly no effect on the growth of a vertical
crack. The influence increases together with the interbed
thickness. A thin interbed favours the step-over mechanism
under horizontal tension, whereas a thick interbed does so
under vertical pressure. The inversion of these trends seems
to occur through a single point (Fig. 12). This particular
loading (sh ¼ �0.66 MPa, T ¼ 10 MPa in Fig. 12) induces the
step-over mechanism whatever the interbed thickness e;
there is no size effect for this particular loading pair.
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Fig. 14. Comparison between the step-over initiation and the failure of a

homogeneous material (no interbed), predicted using the original Hoek-Brown

(HB) criterion.
5.7. Influence of the burial depth

The step-over initiation is due to a local bending caused by the
conjunction of two elements: the Young’s modulus discrepancy
between bed and interbed, and the top/bottom asymmetry
introduced by the mother crack. As observed in numerical
simulation, such a configuration allows the mother crack opening
which generates a strong horizontal tension ahead. Under the
overburden pressure alone, this stress concentration disappears
either if there is no mother crack or if there is no interbed.
However, in a field configuration at depth, the surrounding
medium is most probably responsible for a stiffening effect of
the structure, decreasing the effect of this bending. In order to
simulate the stiffening effect due to the presence of the over-
burden, we carry out the same study as in the previous section,
but now with a thickness of the upper bed set at b ¼ 150 cm (three
times as high as in the previous case).

The same values as above of the other parameters, either
geometrical or mechanical ones, are implemented in the compu-
tations. The results are given in Fig. 13.

Fig. 13 shows that a stiffening of the structure induces a change
in the load at initiation, as expected. This change has a weak effect
on the thickest interbeds: the T-value on the vertical axis, for
e ¼ 30 cm, being around 20 MPa as before. However it is more
pronounced in the case of thin interbeds: the T-value on the
vertical axis increases by nearly 65%. The global trends of the
failure remain similar to the previous case (Section 5.6). The point
where size effects are inverted corresponds now to a lower
overburden pressure and a higher horizontal tension (sh ¼ �1.22
MPa, T ¼ 6.79 MPa in Fig. 13).
6. Comparison with rock failure criteria, discussion

The graphs of the two previous sections displayed the failure
curves for the step-over initiation but, for the sake of readability,
we do not provide any limit to the vertical load at initiation on
these graphs. It is of course obvious that, in practice, this load is
bounded. What shall this upper limit be?
ase cite this article as: Quesada D, et al. The role of the interbed thi
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We must remember that the failure criterion used herein is not
a failure criterion in the usual sense of the word, but an initiation
criterion involving energy and local tension. Therefore the only
failure parameters acting in this criterion are the tensile strength
sc of the bed, and the energy release rate Gc of the structure, but
not the uniaxial compressive strength c0 of the bed whose
violation leads to failure but following a very different mechan-
ism. To introduce this parameter, we propose to use the failure
curve given by a standard rock failure criterion for the homo-
geneous bed material as an upper limit of our failure straight
lines.

Several well-known criteria are used in rock mechanics to
characterise the failure mechanisms in a homogeneous material.
To perform a comparison with our results, we use the popular
Hoek-Brown criterion [22], which is a particular non-linear case of
the well-known Mohr-Coulomb criterion. It does not consider
dependency on the intermediate principal stress, like the Drucker-
Prager or Mogi-Coulomb criteria [23,24], but overcomes in some
sense the difficulty with the Mohr-Coulomb criterion in the
tensile region by rounding the ‘‘nose’’ [25].

The Hoek-Brown criterion in its original form predicts failure in
compression when

T ¼ sh þ c0
c0

sc
�

sc

c0

� �
sh þ c2

0

� �1=2

(6)

Considering c0 ¼ 50 MPa, the two extreme curves of Section 5,
now limited by the Hoek-Brown criterion, are plotted in Fig. 14.
ckness on the step-over fracture under overburden pressure. Int J
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Above the limit for T described by Eq. (6), a failure in compression
occurs, which involves completely different mechanisms like slip
bands, closed cracks, internal friction, etc. Some more complex
models of failure in compression have been developed to account
for these mechanisms more precisely, for instance Hoek and
Bienawski’s [26] model for internal friction. They will not be
addressed herein, but are likely to modulate the shape of the
failure envelope in compression.

Note that the existence of the interbed introduces a much
greater sensitivity of the vertical effective stress T at failure to the
confining stress sh (especially for thin interbeds) than the failure
in compression of the homogeneous material.
7. Conclusions and prospects

This study shows the great importance of the size of
depositional heterogeneities in fracture mechanics of multilayer
sequences. The numerical investigation highlights the linear
relationship of the vertical load at initiation with the effective
horizontal confining stress, and the dependence of the slope of the
failure lines on the mechanical properties and thicknesses of both
the bed and interbed. An inversion of the size effect between
failure under compressive conditions and failure under tensile
conditions is observed. For compliant interbeds, a failure under
compressive conditions induces a size effect inverse to the one
observed in the field data of Rijken et al. [4]. Therefore our study
seems to support the conclusions of [14] in favour of a failure
under tension, and does not accredit the position of Lorenz et al.
[1] on the subject. However that may be, the data found in [4]
concerns only a particular outcrop and cannot be considered as
general. Indeed, residual stresses in the rock due to geological
events are different from one site to another and, during the uplift
phase, these stresses cause release jointing that tangle the data.
Our model allows for a characterisation of the step over in both
the compressive and tensile failure configurations. It enables us to
justify the dispersion of field data by introducing vertical effective
stress, which is probably also quite different from one site to
another.

Another important point highlighted by this study is the
reversed size effect for a failure either in vertical compression or
under horizontal tension. Such a size effect may be a useful and
quite attractive indicator for geologists in order to determine the
effective state of stress acting in a stratified massif at the time of
jointing, considering only geometrical characteristics of the
different sets of joints. On the one hand, if the ability of the
fractures to step over an interbed increases with the interbed size,
then the effective stress state at the time of fracturing may be
compressive. On the other hand, if the ability of the fractures to
step-over this interbed decreases with the interbed size, the
driving mechanism for this joint set may be a tensile effective
stress state.

As a prospect for further study, we would like to improve our
model by taking into account the sub-critical crack growth
processes, which will be more representative of the quasi-static
Please cite this article as: Quesada D, et al. The role of the interbed t
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failure likely to occur in a fluid saturated medium. Indeed, the
initiation stresses predicted with the values of the failure
parameters implemented here are greater than expected. How-
ever, one must keep in mind that the real fracture toughness of
the rock should be reduced by up to ten times the apparent
fracture toughness considering sub-critical processes.
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Chapitre 5  
 
Amorçage de diaclases à l'intérieur ou au 
voisinage d'une concrétion 

Dans ce chapitre, nous souhaitons apporter un éclairage original aux conditions d'amorçage 
des diaclases à l'intérieur ou au voisinage de concrétions ou d'inclusions rigides, dont 
l'existence est fréquente dans les dépôts sédimentaires. Cette configuration géométrique 
spécifique et le chargement de compression envisagés permettent, entre autres, de justifier 
l'amorçage simultané de plusieurs fractures dans la concrétion, avec des espacements faibles. 
  

5.1 Résumé bibliographique 
 
 
A l’instar des cavités ou des frontières entre bancs, les concrétions rigides sont connues pour 
être des sites potentiels d’amorçage de diaclases. Plusieurs études font état d’observations de 
ce type. Bessinger et al. (2003) étudient une population de concrétions calcaires incluses dans 
un banc de grès à Vancouver Island, en Colombie Britannique, et observent différentes 
configurations. La rupture intervient soit dans le grès au voisinage des concrétions, soit à 
l'intérieur des concrétions sous la forme d'une seule ou plusieurs fractures parallèles, soit à 
l'interface entre les concrétions et le grès (Fig.  5.2a et Fig.  5.2b). Dans ce cas, l'interface peut 
être franche ou constituée d'une transition graduelle entre les deux matériaux. Les concrétions, 
assimilables à des ellipsoïdes, sont caractérisées selon leur taille et le contraste de leurs 
propriétés mécaniques avec le massif encaissant : modules de Young et coefficients de 
Poisson. Le plus bel exemple est une concrétion de 50 cm traversée par 5 fissures faiblement 
espacées (Fig.  5.2a). Eidelman et Reches (1992) font des observations similaires de 
conglomérats de galets inclus dans une matrice faiblement cimentée, sur deux sites différents, 
en Californie et en Israël. La nature de la roche varie d'un galet à l'autre : gneiss, granite, 
schiste, grès ou calcaire. Les galets, ellipsoïdaux à sphériques, mesurent pour la plupart de 10 
à 30 cm, et comportent 2 à 5 fractures parallèles faiblement espacées, le nombre de fractures 
augmentant avec la taille du galet. Ils notent que les galets sont préférentiellement fracturés, 
mais que les fractures peuvent s'étendre dans la matrice lorsque le conglomérat est bien 
cimenté (Fig.  5.2c et Fig.  5.2d). Au sein des galets, la propagation des fractures n'est pas 
influencée par les hétérogénéités du matériau.  
 
Dans les deux cas, les inclusions sont plus rigides que la matrice. Les deux études 
mentionnent une concentration importante de fractures à l'intérieur ou au voisinage des 
inclusions (la fracturation étant plus importante dans les concrétions que dans la matrice). La 
direction constante des fractures dans les concrétions et leur matrice indique qu'elles sont 
apparues lors du même épisode tectonique. Leur orientation est en accord avec la tendance 
régionale, et en fait d'excellents marqueurs de paléocontraintes. Le point de vue des auteurs 
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est que le chargement tectonique de compression, conjugué à une pression interstitielle 
importante, a été le moteur de la fracturation. Celle-ci intervient, par conséquent, dans des 
conditions de faible confinement effectif. Le chargement est donc très proche d'un état de 
compression simple. Bessinger et al., notamment, constatent que le faible espacement des 
fractures, très inférieur à l'épaisseur du banc, est ici incompatible avec un chargement au loin 
de traction, et que la contrainte de compression parallèlement aux fractures joue un rôle 
essentiel dans leur développement. Ils n'excluent pas toutefois l'existence d'un chargement de 
traction au loin comme moteur de fracturation dans le cadre de certaines configurations 
spécifiques. C'est le cas de Lash et Engelder (2007), par exemple, qui observent la 
fracturation apparue sur l'arc externe d'une zone de plissement des Appalaches. Dans le cadre 
de cette dernière étude, qui contient également des exemples de fractures à l'intérieur ou au 
voisinage de concrétions, la fracturation est liée à une extension dans la direction 
perpendiculaire aux fractures et/ou un retrait thermique dans les premiers temps du cycle 
tectonique associé, puis à une décompression due au fluide, présent dans le massif, dans un 
second temps. A noter que, dans cette dernière étude, les espacements des fractures, plus 
importants, sont tout à fait compatibles avec l'hypothèse du chargement de traction.  
 
Bessinger et al. et Eidelman et Reches proposent une analyse mécanique différente du 
problème de la rupture d'une inclusion rigide insérée dans une matrice plus souple, mais les 
conclusions des deux études se rejoignent sur de nombreux points. Eidelman et Reches 
modélisent le problème par l'approche analytique d'Eshelby (1957). Cette approche permet 
d'exprimer, en fonction du chargement au loin et des propriétés mécaniques des matériaux, les 
contraintes au sein de l'inclusion. Soit iE  (resp. mE ) le module de Young de l'inclusion (resp. 
la matrice) et iν  (resp. mν ) le coefficient de Poisson de l'inclusion (resp. la matrice). Les 
contraintes principales effectives au loin sont notées T  pour la contrainte majeure de 
compression, hσ  pour la contrainte mineure. La contrainte locale d'ouverture 22σ  obtenue par 
l'approche d'Eshelby est uniforme sur la concrétion (Fig.  5.1). Les compressions sont notées 
positives. 
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Fig.  5.1 – Contrainte d'ouverture prédite dans l'inclusion par l'approche d'Eshelby en fonction du chargement au 
loin et des propriétés des matériaux. 
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La Fig.  5.1 montre que,  lorsque le coefficient de Poisson mν  de la matrice augmente, la plage 
de hσ  en compression pour laquelle 22σ  est en traction est de plus en plus grande. 
 
 Eidelman et Reches utilisent ensuite un critère en contrainte uniaxial pour prédire la rupture 
simple de l'inclusion. Bessinger et al. étudient numériquement la rupture multiple de la 
concrétion, sous chargement de traction simple ou de compression simple. Pour eux, les 
ruptures multiples interviennent de manière successive. Dans le cas du chargement de traction 
perpendiculaire aux fissures, la décohésion de l'interface, supposée intervenir d'abord, 
empêche la rupture de la concrétion. Seule une croissance sous-critique des fractures pourrait 
justifier leur existence. La croissance sous-critique désigne le mode de propagation d'une 
fissure, dans un environnement humide ou chimiquement réactif, à des vitesses plus faibles et 
sous un chargement inférieur à ceux observés dans un milieu inerte. Le facteur d'intensité de 
contrainte critique Ick , obtenu en laboratoire, reflète ces conditions idéales. En conditions 
critiques, la rupture est instable, et les fractures se propagent à des vitesses comparables à la 
vitesse des ondes élastiques dans le matériau. Dans le milieu naturel (potentiellement humide 
ou chimiquement réactif), la rupture peut intervenir pour un facteur d'intensité de contrainte 
inférieur à Ick  (d'où le terme sous-critique). La vitesse de propagation v  d'une fissure peut 
alors s'écrire (au moins pour une certaine gamme de valeurs du facteur d'intensité de 
contrainte en pointe de fissure Ik ) sous la forme d'une loi puissance : ( / )n

I Icv A k k= . A  est 
un coefficient de proportionnalité, et n  est appelé indice sous-critique. La valeur de n  varie 
considérablement suivant le type de roche et les conditions dans le milieu (humidité...), de 20 
pour le grès immergé dans l'eau, à plus de 250 en milieu sec pour les carbonates (Olson, 
2004). Selon Bessinger et al., les valeurs de n  nécessaires pour propager des fractures 
multiples seraient inférieures de plusieurs ordres de grandeur à celles obtenues 
expérimentalement, et de telles valeurs n'ont jamais été constatées dans les roches. La rupture 
multiple dans la concrétion est donc peu vraisemblable. 
 
 Les ruptures successives de la concrétion sont en revanche présentées comme possibles, sous 
certaines conditions énumérées ci-après, pour le chargement de compression, par l'utilisation 
d'un critère de rupture biaxial  en contrainte. Les deux études se rejoignent sur ce point : la 
rupture sous chargement de compression simple est vraisemblable si l'inclusion est plus rigide 
que la matrice et si le coefficient de Poisson mν  de la matrice est suffisamment élevé. Le 
coefficient de Poisson iν  de l'inclusion a, quant à lui, un effet beaucoup moins significatif sur 
les résultats. A noter que les coefficients de Poisson mesurés par Bessinger et al. pour les 
concrétions et la matrice sont incompatibles avec la rupture multiple, mais que la 
consolidation des roches, probablement intervenue depuis la fracturation, a pu modifier la 
valeur de ces paramètres. 

 
 D'autres publications font également référence à la fracturation à l'intérieur ou au voisinage 
d'inclusions rigides. McConaughy et Engelder (1999) montrent un exemple de fracturation 
dans la matrice de part et d'autre de deux concrétions (Fig.  5.2e) près de New York. Ils 
invoquent des ruptures en traction par les mécanismes cités précédemment, bien que 
l'espacement entre les fractures soit, de notre point de vue, incompatible avec de tels 
mécanismes. Lorenz et al. (1991) proposent également une analyse mécanique de 
l'amplification des contraintes au loin au sein d'une inclusion lenticulaire de grès dans du 
calcaire. Le moteur de la fracturation est, selon eux, la contrainte principale effective majeure 
de compression.   
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Fig.  5.2 – Différentes configurations de ruptures à l'intérieur ou au voisinage de concrétions : (a) 5 fractures 
faiblement espacées dans une concrétion, d’après Bessinger et al. (2003); (b) aperçu de la fracturation dans les 

concrétions ou le grès environnant, d’après Bessinger et al. (2003) ; (c) fracturation multiple dans un galet, 
d’après Eidelman et Reches (1992) ; (d) morphologie de la fracturation dans différents galets, d’après Eidelman 

et Reches (1992) ; (e) fracturation de la matrice au voisinage de deux concrétions, d’après McConaughy et 
Engelder (1999).  
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5.2 Modèle de représentation 
 
Nous souhaitons caractériser les mécanismes d'amorçage au voisinage d'une concrétion rigide 
de diamètre d  incluse dans une matrice plus souple (Fig.  5.3), et soumise à une charge de 
compression uniaxiale Tσ ∞ = .  

 

σ ∞

d

 
Fig.  5.3 – Inclusion rigide dans une matrice plus souple, soumise à une charge de compression simple σ ∞ . 

 
A l’instar des études précédentes, les fractures sont supposées s'amorcer parallèlement à la 
charge de compression, sans présumer pour le moment de leur localisation dans la concrétion 
ou la matrice. Nous faisons toujours l'hypothèse de déformations planes dans la plaque, et 
nous supposons que le diamètre d  de l'inclusion rigide est très inférieur aux dimensions de 
l'éprouvette. Cette dernière condition rend possible l'écriture du problème par la méthode des 
développements asymptotiques raccordés. Nous noterons par la suite iE  (resp. mE ) le module 
de Young de l'inclusion (resp. de la matrice), et iν  (resp. mν ) le coefficient de Poisson de 
l'inclusion (resp. de la matrice). 
 

5.3 Application de la méthode des développements asymptotiques 
raccordés 
 
d  étant petit devant les autres dimensions de la structure, la méthode des développements 
asymptotiques, présentée en section  2.3, est de nouveau applicable. Les problèmes extérieur et 
intérieur associés sont définis Fig.  5.4a et Fig.  5.4b. 
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Fig.  5.4 – Les deux échelles de la méthode des développements asymptotiques raccordés : (a) le problème 
extérieur ; (b) le problème intérieur. 
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On remarque une analogie évidente entre cette configuration (Fig.  5.4) et celle dégagée dans 
l'étude sur l'amorçage des cavités (Fig.  3.4). Cette analogie se traduit par de nombreuses 
similitudes dans l'application de la méthode des développements asymptotiques raccordés. Le 
problème extérieur (une plaque homogène sollicitée en compression simple) est 
rigoureusement identique (Fig.  3.4a et Fig.  5.4a). La forme extérieure du champ de 
déplacement 1 2( , )dU x x   solution du problème réel reste donc inchangée.  Nous rappelons son 
expression :  
 
 
 0

1 2 1 2( , ) ( , ) petite correction dU x x U x x= +  (5.1) 
 
avec 
 0 0

1 2( , ) ( , ) ( )U x x U r r tθ σ θ∞= =  (5.2) 
 
Rappelons également que cette formulation constitue une approximation satisfaisante lorsque 
l'on est suffisamment loin de la perturbation, en l'occurrence la concrétion. 
 
L'expression de dU  recherchée sur le domaine intérieur est toujours de la forme : 
 
 0 1

1 2 1 2 0 1 2 1 1 2( , ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ...d dU x x U dy dy F d V y y F d V y y= = + +  (5.3) 
 
où 1 0( ) / ( ) 0F d F d →  lorsque 0d → . 
 
Les conditions de raccordement sont également les mêmes : 0 ( ) 1F d = , 0

1 2( , ) 0V y y = , 

1( )F d dσ ∞= et 1
1 2( , ) ( )V y y tρ θ≈  à l'infini du domaine intérieur (le symbole ' ≈ ' signifiant ici 

"se comporte comme"). L'expression complète de dU  et du champ de contraintes associée est 
par conséquent inchangée : 
 
 1

1 2 1 2 1 2( , ) ( , ) ( , ) ...d dU x x U dy dy dV y yσ ∞= = +  (5.4) 
 
 1

1 2 1 2( ( , )) ( ( , )) ...dU x x V y yσ σ σ∞= +%  (5.5) 
 
C'est bien entendu dans la résolution numérique du problème intérieur que se distinguent les 
cas "concrétion" et "cavité". Les champs 1V  et σ%  respectifs n'ont évidemment pas la même 
allure, puisqu'ils sont déterminés par éléments finis sur deux domaines intérieurs différents. 
Les conditions aux limites appliquées sur le contour situé à grande distance de la perturbation 
sont cependant les mêmes ( 1

1 2( , ) ( )V y y tρ θ=  dans les deux cas). 

5.4 Etude préliminaire pour la détermination des sites potentiels 
d’amorçage 
 
Une étude préliminaire est conduite afin de déterminer dans la structure les sites potentiels 
d'amorçage des fractures. Sauf dans le cas spécifique d'une décohésion à l'interface 
concrétion/matrice, qui sera étudié plus loin, nous supposons que les fractures s'amorcent 
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parallèlement à la charge, à l'endroit où la contrainte d'ouverture sur le domaine intérieur 22σ%  
est maximale. Les symétries du problème permettent de le résoudre par éléments finis en 
considérant uniquement le quart de la structure. Dans la suite, nous considérons uniquement le 
quadrant défini par 1 0y ≥  et  2 0y ≥ . 
 
Les courbes représentant l'évolution de la contrainte d'ouverture 22σ%  le long de l'axe 2y  du 
système en 1 0y = , pour différentes valeurs de mν  et iν  à contraste de rigidités / 3i mE E =  ou 

/ 10i mE E = , sont présentées ci-après (les tractions sont notées positives). 
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Fig.  5.5 – Contrainte d'ouverture adimensionnée 22 22 /σ σ σ ∞=%  en fonction de 2y  pour 1 0y = . 

22σ%  dépend de la valeur du contraste de rigidités /i mE E  (et non de la valeur "vraie" des 
modules) ainsi que des coefficients de Poisson de la concrétion et de la matrice. Le coefficient 
de Poisson de la matrice joue un rôle capital sur la valeur de la contrainte d'ouverture dans la 
structure saine. L'influence du coefficient de Poisson de la concrétion cν  est moins marquée, 
mais tout de même significative pour les faibles contrastes /i mE E .  
 
La valeur déterminée numériquement de 22σ%  dans la concrétion est tout à fait en accord avec 
l'approche analytique d'Eshelby (1957), mentionnée par Eidelman et Reches (1992). 
 
Une condition nécessaire pour l'amorçage en un point de la structure est que la contrainte 
d'ouverture en ce point soit de traction (i.e. positive sur les graphes de la Fig.  5.5). Cette 
constatation nous amène à considérer trois mécanismes susceptibles de se produire : la rupture 
dans la concrétion, la rupture dans la matrice, et la décohésion de l'interface. Ces mécanismes 
sont d'abord étudiés séparément, puis confrontés les uns aux autres dans la dernière partie. 
 

5.5 Rupture(s) dans l’inclusion 
 
Comme évoqué précédemment, le cas de ruptures multiples dans des inclusions rigides a été 
observé par plusieurs auteurs (Eidelman et Reches, 1992 ; Bessinger et al., 2003). La 
photographie présentée Fig.  5.2a, issue de l'article de Bessinger et al., montre cinq fissures 
parallèles dans une concrétion calcaire incluse dans un banc de grès. L'espacement entre les 
fractures est faible et strictement incompatible avec un mécanisme de ruptures successives 
lors de cycles de charge. Un effet d'écran entre fissures, et donc un espacement important, 
devrait alors être constaté. Une explication vraisemblable est que ces ruptures se sont 
produites simultanément, ce qui justifierait l'absence d'effet d'écran. Le critère mixte en 
contrainte et énergie, détaillé plus haut, permet la description d'un tel mécanisme de rupture. 
Il est associé à un effet de taille lié au diamètre d  de l'inclusion. Plus ce diamètre est 
important, plus le nombre de ruptures potentielles est élevé. 

 
Les graphes présentés Fig.  5.1 et Fig.  5.5 montrent les cas où la contrainte d'ouverture dans la 
concrétion est de traction. L'amorçage de fractures dans la concrétion nécessite un coefficient 
de Poisson de la matrice mν  élevé, typiquement : 0.3mν ≥ . Le coefficient de Poisson iν  de la 
concrétion a une influence significative sur la contrainte d'ouverture pour les contrastes de 
rigidité /i mE E  faibles, mais peu d'influence pour les valeurs de /i mE E  élevées. Le cas le 
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plus favorable à une rupture dans la concrétion est celui où mν  est élevé et iν  faible, mais une 
rupture à iν  élevé est tout à fait envisageable si mν  est lui-même suffisamment élevé. Dans la 
suite de cette section, nous nous plaçons uniquement dans les cas où la rupture de l'inclusion 
est possible. 

 
Les courbes présentées Fig.  5.5 montrent également que, dans tous les cas, la contrainte 
d'ouverture est uniforme sur l'inclusion. Par conséquent, tous les points de l'axe 2y  sont des 
sites potentiels d'amorçage. Une ou plusieurs fractures horizontales sont susceptibles de 
s'amorcer à l'intérieur de la concrétion si l'énergie potentielle emmagasinée dans la structure 
est suffisante. Une autre conséquence de l'uniformité de la contrainte d'ouverture est que la 
condition en contrainte du critère de rupture est simultanément vérifiée en tout point du trajet 
présupposé de la fissure. Ceci constitue une particularité du problème. En effet, la contrainte 
d'ouverture au voisinage d'une singularité est, en toute généralité, décroissante lorsque l'on 
s'éloigne de cette singularité, en particulier le long du trajet présupposé d'une fissure. La 
condition en contrainte du critère mixte n'est, par conséquent, plus vérifiée à partir d'une 
certaine abscisse le long de la fissure, et elle fournit une borne supérieure des longueurs de 
fissures admissibles, alors que la condition en énergie fournit une borne inférieure. Dans le 
cas précis de la concrétion, la borne supérieure n'existe pas, puisque la contrainte est 
uniforme. Cela signifie qu'une fissure qui s'amorce dans la concrétion traversera forcément 
toute la concrétion pourvu que la condition en énergie (nécessaire) du critère soit également 
vérifiée. En revanche, les fractures ne peuvent se propager au-delà de l'interface, la contrainte 
d'ouverture (discontinue à l'interface) étant de compression dans la matrice. Le caractère 
brutal de la rupture pourrait expliquer en partie pourquoi, à l’intérieur des galets observés par 
Eidelman et Reches, la propagation ne semble pas influencée par les hétérogénéités. 

 
Nous supposons pour simplifier que les fractures se répartissent de manière uniforme à 
l'intérieur de l'inclusion (un autre choix entraînerait des changements marginaux). Plusieurs 
configurations, à nombre de ruptures variable, sont étudiées (Fig.  5.6). Pour chacune d'elles, 
la longueur d'amorçage adimensionnée 0 0 / dμ = l  est connue d'avance (c'est la somme des 
longueurs de chaque fissure sur le problème intérieur) alors qu'elle est a priori inconnue dans 
le cas général du critère mixte. 
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Fig.  5.6 – Problèmes intérieurs associés aux différents cas étudiés pour la rupture de la concrétion : (a) rupture 
simple ; (b) rupture multiple, 2 ruptures ; (c) rupture multiple, 3 ruptures ; (d) rupture multiple, 5 ruptures. 

 
Par conséquent, seule la configuration finale (totalement fissurée) et la configuration initiale 
de la structure (non fissurée) interviennent dans le calcul du taux de restitution d'énergie. La 
condition en énergie (nécessaire) du critère est automatiquement satisfaite si : 
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Le paramètre nB  dépend du nombre n  de ruptures (via 0μ ) et de la position des fissures, 
mais pas de la géométrie globale de la structure, ni du chargement. Il peut être calculé une fois 
pour toutes par éléments finis pour chaque n , au moyen de l'intégrale de contour ψ  définie en 
(2.8), en procédant de la même manière qu'au paragraphe  3.3. Il s'écrit : 
 

 
1 1

0( , ( )) ( , ( ))
( )n

V t V t
B μψ ρ θ ψ ρ θ

μ
μ
−

=  

 
,c iG  peut être réécrit sous une forme faisant intervenir le facteur d'intensité de contrainte 

critique ,Ic ik , à l'aide de la relation d'Irwin en déformations planes : 
 

 2 2
, , (1 ) /c i Ic i i iG k Eν= −  (5.7) 

 
La condition en contrainte s'écrit, quant à elle, d'après (5.5) : 

 
 22 22 ,c iσ σ σ σ∞= ≥%  (5.8) 
 
La Fig.  5.7 donne l'évolution de la charge à rupture σ ∞  en fonction du diamètre d  de 
l'inclusion et du nombre n  de fissures dans l'inclusion, dans le cas où : 0.1iν = , 0.4mν = , 

, 5c iσ = MPa et , 1Ic ik = MPa.m1/2.  
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Fig.  5.7 – Charge à l'amorçage σ ∞  en fonction du diamètre d  de l'inclusion et du nombre n  de fissures dans 

l'inclusion. La condition en énergie est tracée pour 1 à 5 fissures dans l'inclusion. 
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Ainsi qu'il a été dit plus haut, l'expression du critère mixte réunit deux conditions nécessaires 
de fracturation. La condition en énergie du critère dépend de d , ainsi que du nombre n  de 
fissures dans la concrétion par l'intermédiaire du paramètre nB , alors que la condition en 
contrainte est indépendante de n  et de d . Dans ce cas particulier, où 0μ  est connue d'avance, 
les deux conditions sont totalement découplées. Suivant le diamètre d  de l'inclusion, une 
condition est plus contraignante que l'autre et elle seule devient apparente et déterminante. 
Pour les très petites tailles d'inclusion, c'est la résistance à la rupture en compression de la 
matrice qui est atteinte en premier. Pour les tailles d'inclusions immédiatement supérieures, la 
courbe représentative du critère en énergie, donnant 2

, 11 /  Ic i i ik d E Bσ ν∞ = − , est au dessus 
de l'horizontale associée au critère en contrainte. La condition en énergie est la plus exigeante 
et dicte donc la rupture, car lorsque elle est atteinte, la condition en contrainte a déjà été 
satisfaite pour un niveau de σ ∞  plus bas. Le diamètre d  pour lequel les deux conditions 
donnent la même valeur de σ ∞  annonce une troisième zone pour laquelle la condition en 
énergie pour une rupture est satisfaite. A partir de ce point, la condition la plus contraignante 
porte désormais sur la contrainte. A mesure de l'augmentation de d , le décalage entre la 
condition en contrainte et la condition en énergie (pour une rupture) devient de plus en plus 
significatif. Un réservoir d'énergie important devient disponible, et des ruptures multiples 
peuvent alors intervenir. La condition en énergie pour un nombre donné de ruptures est de 
plus en plus facile à satisfaire lorsque d  augmente. En revanche, à d  fixé,  la condition en 
énergie devient plus exigeante si l'on augmente n . 
 
Si l'on considère le cas de ruptures multiples ( 1n > ), la Fig.  5.7 met également en évidence 
l'existence d'un diamètre critique d'inclusion nd  pour lequel une transition s'opère entre 1n −  
fractures et n  fractures. Ce diamètre est celui pour lequel la condition en contrainte et la 
condition en énergie pour obtenir n  ruptures prédisent la même charge à l'amorçage σ ∞ . La 
condition en contrainte assure 22/cσ σ σ∞ = % , et la condition en énergie 

2
, 1 /  Ic i i i nk d E Bσ ν∞ = − . L'identification des deux expressions permet d'obtenir la taille 

critique nd  : 
 
 Irwinn nd α= l  (5.9) 
 
Le paramètre nα  dépend uniquement des propriétés mécaniques et géométriques de la 
structure. Il est donné par la relation (5.10).  
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 (5.10) 

 
Le terme Irwinl  représente la longueur d'Irwin, qui fait uniquement intervenir les 
caractéristiques à rupture de l'inclusion. Il est donné par la relation (5.11). 
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Cette formulation simple permet de découpler les effets liés aux propriétés mécaniques de la 
structure et ceux liés aux caractéristiques à rupture de l'inclusion. 
 

5.5.1 Sensibilité du modèle aux paramètres de rupture 

Comme précisé plus haut, les deux conditions du critère sont, dans le cas de la fracturation de 
l'inclusion, parfaitement découplées. La valeur ,c iσ  influe uniquement sur les courbes de 
ruptures issues de la condition en contrainte, et ,Ic ik  influe uniquement sur l'allure des courbes 
de ruptures issues de la condition en énergie. La condition en contrainte prédit , 22/c iσ σ σ∞ = % , 
la charge à l'amorçage varie donc linéairement avec ,c iσ . La condition en énergie prédit 

2
, 1 /  Ic i i i nk d E Bσ ν∞ = − . La charge à l'amorçage issue de la condition en énergie varie 

donc linéairement avec  ,Ic ik  à d  fixé (Fig.  5.8). Tous paramètres égaux par ailleurs, la 

construction des courbes de ruptures pour un couple ( ), ,,c i Ic ikσ  à partir de celles 
correspondant à un autre couple est donc triviale. 

0

10

20

30

0 100 200
d  (mm)

|σ
∞
| (

M
Pa

)

E i /E m = 3

 σ c,i = 5 MPa

 k Ic,i = 1 MPa.m1/2

 σ c,i = 2.5 MPa

 k Ic,i = 0.5 MPa.m1/2

ν i = 0.1 ν m = 0.4 

 
Fig.  5.8 – Sensibilité du modèle aux paramètres de rupture (cas 1 rupture). La courbe en trait continu est obtenue 
par le critère mixte pour , 5c iσ = MPa  et , 1Ic ik = MPa.m1/2, celle en trait mixte est obtenue pour , 2.5c iσ = MPa  

et , 0.5Ic ik = MPa.m1/2. 

5.5.2 Sensibilité du modèle au contraste des rigidités 

Les figures suivantes présentent l'évolution des courbes de rupture avec le contraste de 
modules de Young des matériaux. 
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Fig.  5.9 – Sensibilité du modèle au contraste des rigidités /i mE E  entre l’inclusion et la matrice. 

 
La "vraie" valeur des modules n'a pas d'effet, seul le contraste de rigidités compte. Si, à même 
contraste, on divise la valeur des modules par 3, la contrainte d'ouverture reste la même, donc 
le critère en contrainte reste inchangé. G  est, quant à lui, 3 fois plus important pour la même 
charge, mais cG  également. Par conséquent, cG G=  est vérifié dans les deux cas pour la 
même valeur de σ ∞ . Le critère mixte reste donc inchangé, de même que les courbes de 
rupture. 
 

5.5.3 Sensibilité du modèle aux coefficients de Poisson des matériaux 

 
L'étude préliminaire a mis en évidence l'importance du coefficient de Poisson de la matrice 

mν  sur la contrainte d'ouverture dans l'inclusion. La rupture ne peut intervenir que si 0.3mν ≥ . 
La charge à rupture prédite par la condition en contrainte est donc, de ce fait, très sensible à la 
valeur de ce paramètre. C'est également le cas pour la condition en énergie. Pour 0.1iν = , 

, 5c iσ = MPa et , 1Ic ik = MPa.m1/2, la charge à l'amorçage diminue de 55 % lorsque mν  varie de 
0.3 à 0.4, quelle que soit la taille de l’inclusion. Le paramètre nα  n'est en revanche que peu 
sensible à mν  : il augmente d'environ 3 % lorsque mν  varie de 0.3 à 0.4. Les diamètres 
caractéristiques nd  sont donc très peu sensibles à une variation de mν . 

 
Le coefficient de Poisson iν  de l'inclusion a également un effet significatif, bien que moins 
prononcé, sur la charge à l'amorçage. A diamètre d'inclusion d  donné, pour 0.4mν = , 
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, 5c iσ = MPa et , 1Ic ik = MPa.m1/2, cette charge augmente d'environ 65 % pour une rupture 
lorsque iν  croît de 0.1 à 0.4. En revanche, iν  n'a, là encore, que peu d'incidence sur la valeur 
du paramètre nα . Celui-ci diminue seulement de 5 % lorsque iν  varie de 0.1 à 0.3.  

 
Cette analyse permet de dégager un résultat intéressant : si le chargement à rupture σ ∞  
dépend fortement des coefficients de Poisson iν  et mν , les caractéristiques purement 
géométriques de la rupture (nombre de ruptures et diamètres caractéristiques) sont quasiment 
invariables quelles que soient les valeurs de iν  et mν . 
 

5.5.4 Comparaison des prédictions aux données de terrain 

 
Nous nous intéressons ici au cas de la rupture de la concrétion observée par Bessinger et al. 
(Bessinger et al., 2003), dont la photographie est présentée Fig.  5.2a. La résistance à la 
rupture en traction ,c iσ  du matériau constituant la concrétion est déterminée par essais 
brésiliens sur trois éprouvettes prélevées dans différentes concrétions de même type. La 
moyenne obtenue sur ces essais est : , 18c iσ =  MPa. Aucun test spécifique n'est pratiqué pour 
obtenir la valeur de ,Ic ik . Des valeurs de coefficients de Poisson et de modules de Young sont 
également déterminées expérimentalement, mais selon Bessinger et al., les valeurs de 
modules et des résistances à rupture sont probablement surestimées, en raison d'effets de 
plateau engendrés par le dispositif expérimental. Il existe également une autre incertitude 
fondamentale : doit-on utiliser les valeurs actuelles des paramètres mécaniques ou les 
caractéristiques supposées lors de la compaction ? Les calculs de Bessinger et al. ainsi que les 
nôtres prouvent que les modèles donnent de bien meilleurs résultats en considérant les valeurs 
probables des caractéristiques de la matrice en voie de consolidation. 
 
Comme déja évoqué, le faible espacement entre les fractures dans la concrétion est à nos yeux 
incompatible avec un mécanisme de ruptures successives. Nous supposons donc que ces 
ruptures se sont produites simultanément, et proposons dans la suite de cette section, de 
calculer par le modèle les valeurs ,c iσ  et ,Ic ik  associées à ce nombre de ruptures.  

 
Le diamètre de la concrétion étudiée est 50d = cm. Ce diamètre étant forcément supérieur à 
la taille caractéristique 5d ,  nous considérons que 540 cm 50 cmd≤ ≤  constitue une 
estimation correcte de celle-ci. Le paramètre 5α  pour un contraste de rigidités / 3i mE E = , 
vaut 5 2.13 0.05α = ± . Nous rappelons que celui-ci est quasiment indépendant des coefficients 
de Poisson iν  et mν . Pour ces valeurs, la relation (5.9) donne [ ]0 21.1 2.3= ±l cm.  

 
Supposant Ick  compris entre 1 et 3 MPa.m1/2,  la relation (5.11) permet de déterminer une 
résistance à la rupture en traction cσ  comprise entre 2 et 7.5 MPa. L'ordre de grandeur de ces 
valeurs semble tout à fait raisonnable. 
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5.6 Rupture dans la matrice 
 
Les courbes présentées Fig.  5.5 montrent que la contrainte d'ouverture peut être de traction 
dans la matrice quelles que soient les caractéristiques mécaniques de la concrétion et de la 
matrice. La rupture de la matrice peut donc, a priori, intervenir dans tous les cas. Nous 
supposons que les fractures s'amorcent  parallèlement à la charge (i.e. suivant l'axe 1y  du 
problème intérieur) au point de la matrice où la contrainte d'ouverture est maximale. Il existe 
deux maxima locaux d'intensités voisines pour la contrainte d'ouverture dans la matrice (Fig. 
 5.10). Notons que le maximum 2 est situé à l'interface, mais qu'il apparaît sur la figure 
légèrement au-delà, en raison d'un avatar numérique (report aux noeuds de valeurs aux points 
d'intégration). Nous allons, dans un premier temps, étudier les fractures s'amorçant au niveau 
du maximum 1. Le mécanisme de décohésion de l'interface sera également étudié par la suite 
(nous considèrerons rrσ  plus logiquement que 22σ  pour l'ouverture).  
 
Le maximum 1 est apparent sur les graphes de la Fig.  5.5. Il se situe entre 2 0.63y =  et 

2 1.68y = , suivant le contraste de rigidité /i mE E  et les coefficients de Poisson iν  et mν  de 
l'inclusion et de la matrice. Dans la suite, nous analysons le cas particulier / 3i mE E = , 

0.4mν =  et 0.1iν = . Dans ce cas précis, le maximum de contrainte est localisé en 2 0.61y = . 
Rappelons que le problème est traité sur le quart de la structure, ce qui signifie que deux 
fractures sont susceptibles de s'amorcer horizontalement, de part et d'autre de la concrétion, en 

2 0.61y =  et 2 0.61y = − , selon la configuration présentée Fig.  5.11. Notons que cette 
distribution des fractures est très voisine de celle observée sur le terrain par McConaughy et 
Engelder (1999), au voisinage de la concrétion supérieure de la Fig.  5.2e. 
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0.5 

 
Fig.  5.10 – Position des maxima locaux de la contrainte d'ouverture 22σ  dans la matrice au voisinage de la 
concrétion. Le maximum 2 est localisé à l'interface, mais apparaît légèrement au-delà en raison d'un avatar 

numérique (report aux noeuds des valeurs aux points d'intégration). 

 
A l'aide du critère de rupture mixte, on souhaite déterminer la charge à l'amorçage σ ∞  
nécessaire à l'amorçage de ces deux fissures, chacune d'elle ayant une longueur 
adimensionnée 02μ . Contrairement au cas précédent de la rupture de la concrétion, où la 
longueur d'amorçage était connue d'avance en raison de l'uniformité de la contrainte sur la 
concrétion, cette longueur est ici inconnue a priori. Le critère mixte va permettre de la 
déterminer.  
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Fig.  5.11 – Problème intérieur associé à la rupture de la matrice. 

 
Le maillage éléments finis du problème est construit avec une fissure fille suffisamment 
longue (afin de pouvoir saisir 0μ ). Ce maillage est raffiné au voisinage des fissures. La 
courbe 22 ( )σ μ%  est d'abord tracée en considérant la configuration "non fissurée" de la 
structure, obtenue en liant les déplacements des noeuds situés en vis-à-vis le long des lèvres 
de la fissure (boutonnage des noeuds doubles). Puis les valeurs de ( )G μ  sont calculées 
successivement sur des configurations correspondant à la présence dans la structure de 
fissures de longueur μ , obtenues en relâchant un à un chaque couple de noeuds doubles 
précédemment liés (déboutonnage des noeuds doubles). La contrainte d'ouverture 22σ%  est une 
fonction décroissante de μ . La validation de la condition en contrainte fournit par conséquent 
une borne supérieure 01μ  des longueurs adimensionnées de fissures admissibles (Fig.  5.12a). 
Le taux de restitution d'énergie G  est une fonction croissante de μ . Le respect de la 
condition en énergie fournit une borne inférieure 02μ  des longueurs adimensionnées de 
fissures admissibles (Fig.  5.12b). Par itérations successives sur la valeur du chargement au 
loin, il est possible de faire converger ces deux bornes en une valeur 0μ , qui est la longueur 
d'amorçage de fissure adimensionnée. La charge σ ∞  associée à cette valeur est la charge à 
l'amorçage.  
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Fig.  5.12 – Allure des courbes de contrainte et d'énergie nécessaires à l'analyse : (a) contrainte d'ouverture 22σ  le 
long du trajet supposé de fissure, dans la structure saine ; (b) taux de restitution d'énergie G calculé pour une 

fissure existante de longueur adimensionnée μ  dans la structure. La valeur particulière du chargement au loin 
σ ∞  pour laquelle ces courbes sont obtenues est la charge à l'amorçage, car on vérifie : 01 02μ μ= . Cette valeur 

particulière 0μ  est la longueur d'amorçage adimensionnée. 
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Les graphes représentant la charge à l'amorçage et la longueur d'amorçage réelle 0l  en 
fonction du diamètre de l'inclusion sont donnés Fig.  5.13 et Fig.  5.14 , pour le cas / 3i mE E = , 

0.4mν = , 0.1iν = , et les paramètres à rupture de matrice , 5c mσ = MPa, , 1Ic mk = MPa.m1/2. 
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Fig.  5.13 – Charge à l'amorçage σ ∞  en fonction du diamètre d  de l'inclusion. La valeur de σ ∞  prédite par le 

critère mixte est limitée par la résistance à la rupture en compression 0,mc  de la matrice. 
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Fig.  5.14 – Longueur d'amorçage réelle 0l  en fonction du diamètre d  de l'inclusion. 

 
Ces courbes indiquent un effet de taille significatif du diamètre d  de l'inclusion sur la charge 
à l'amorçage σ ∞  et la longueur réelle d'amorçage 0l . Pour les inclusions de très petite taille, 
la résistance à la rupture en compression 0,mc  de la matrice limite la valeur de σ ∞  prédite par 
le critère mixte. La charge à l'amorçage décroît ensuite à mesure que d  augmente, puis 
devient constante pour les inclusions de grande taille. La longueur d'amorçage réelle 0l  croît 
avec le diamètre de l'inclusion, et se stabilise également pour les inclusions de grande taille. 
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Une étude de la sensibilité du modèle aux paramètres de rupture ,c mσ  et ,Ic mk  est présentée 
Fig.  5.15. 
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Fig.  5.15 – Sensibilité du modèle aux paramètres de rupture de la matrice : (a) sensibilité à ,c mσ  ;  
(b) sensibilité à ,Ic mk . 

 
La variation de ,Ic mk  n'est perceptible que pour les inclusions de petite taille alors que ,c mσ  a 
uniquement une influence sur les inclusions de grande taille. En d'autres termes, la 
composante en énergie du critère mixte prend le pas sur la composante en contrainte pour les 
inclusions de petite taille, alors que la composante en contrainte est seule significative pour 
les inclusions de grande taille. 
 

5.7 Décohésion de l’interface 
 
Un autre mécanisme de rupture potentiel est la décohésion de l'interface matrice/inclusion. 
Pour traiter ce cas, la procédure reste la même que dans le cas de la rupture de la matrice. La 
contrainte d'ouverture à considérer dans le critère mixte n'est cependant plus 22σ , mais la 
composante rrσ  du tenseur des contraintes en coordonnées polaires, puisque, par définition, la 
fissure se propage le long de l'interface.  

 

μ

y1 

y2 

1 

 
Fig.  5.16 – Problème intérieur associé à la décohésion de l'interface. 

 
La contrainte d'ouverture rrσ  le long de l'interface dans la structure non fissurée est maximale 
pour 0μ =  (Fig.  5.17) . Si elle se produit, la décohésion de l'interface s'amorce donc au point 
situé sur l'axe 2y , conformément à la configuration de la Fig.  5.16. 
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Fig.  5.17 – Contrainte d'ouverture adimensionnée /rr rrσ σ σ ∞=%  le long de l'interface  

(configuration non fissurée). 

 
La difficulté, dans ce cas, réside dans la prise en compte des propriétés à rupture de 
l'interface. Puisque celles-ci sont a priori inconnues et impossibles à déterminer sans test 
expérimental spécifique, nous considérons deux cas. Dans le premier cas, on attribue à 
l'interface les propriétés à rupture du plus fragile des matériaux constituant la matrice ou la 
concrétion. Dans le deuxième cas, les propriétés de l'interface sont arbitrairement fixées à la 
moitié de celles du cas précédent. L'évolution de la charge à rupture et de la longueur 
d'amorçage réelle en fonction du diamètre de l'inclusion sont données. 
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Fig.  5.18 – Charge à l'amorçage σ ∞  en fonction du diamètre d  de l'inclusion, pour la décohésion de l'interface. 

Comme dans le cas précédent, la valeur de σ ∞  prédite par le critère mixte est limitée par la résistance à la 
rupture en compression 0,mc  de la matrice. 
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Fig.  5.19 – Longueur d'amorçage réelle 0l  en fonction du diamètre d  de l'inclusion. 

 
Comme dans le cas de la rupture de la matrice, il existe un effet de taille important du 
diamètre d  sur la charge à l'amorçage et la longueur d'amorçage. L'allure générale des 
courbes ainsi que la sensibilité du modèle aux différents paramètres restent similaires. Notons 
toutefois que σ ∞  se stabilise pour des tailles d'inclusions sensiblement égales à celles du cas 
précédent , alors que 0l  continue à évoluer pour des diamètres supérieurs à 50 cm. 

5.8 Confrontation des différents mécanismes 
 
Dans cette section, les mécanismes de rupture précédemment étudiés sont confrontés. Les 
propriétés mécaniques des matériaux sont fixées comme précédemment à : / 3i mE E = , 

0.4mν =  et 0.1iν = . Ces propriétés n’interdisent potentiellement aucun mécanisme et 
permettent, en ce sens, une meilleure explication de la démarche qui suit.  

 
Dans un premier temps, on trace, pour des valeurs données des paramètres à rupture de la 
concrétion, l'interface et la matrice, les courbes de rupture pour chaque mécanisme 
indépendamment des autres. Puis on superpose sur le même graphique les courbes ainsi 
obtenues.  
 
Afin d’illustrer la démarche sur un exemple particulier, considérons les paramètres à rupture 
suivants :  

 
o pour la matrice : 4cσ = MPa, 1.8Ick = MPa.m1/2. 
o pour l'interface : 5cσ = MPa, 1Ick = MPa.m1/2. 
o pour l'inclusion : 7.2cσ = MPa, 1.3Ick = MPa.m1/2. 

 
Les courbes de charge à l’amorçage obtenues en fonction de d  pour chacun des mécanismes, 
dans ce cas précis, sont tracées en traits noirs fins Fig.  5.20. 
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Fig.  5.20 – Charge à l'amorçage σ ∞  en fonction du diamètre d  de l'inclusion  
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Fig.  5.21 – Longueur d'amorçage réelle 0l  en fonction du diamètre d  de l'inclusion. 
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Sous l'hypothèse d'un chargement croissant, le mécanisme supposé intervenir en premier lieu 
est celui qui se produit à la charge la plus faible. Plusieurs zones caractéristiques sont par 
conséquent mises en évidences sur le graphe de la Fig.  5.20 : 
 

o Pour les très petites tailles d'inclusion ( 11d ≤ mm), la résistance à la rupture en 
compression de la matrice 0,mc  est atteinte avant la charge nécessaire à l'apparition d'un des 
trois mécanismes. La valeur de la charge à l'amorçage est donc limitée par cette valeur. 
 

o  Pour les petites tailles d'inclusion (11mm 76d≤ ≤ mm), le critère mixte pour la 
rupture de l'inclusion est atteint en premier. C'est donc la rupture de l'inclusion qui intervient 
préalablement à celle de la matrice ou de l'interface. Le critère prédit l'apparition d'une rupture 
dans la concrétion pour 11mm 35d≤ ≤ mm, deux ruptures pour 35 mm 48d≤ ≤ mm, trois 
ruptures pour 48 mm 60d≤ ≤ mm, quatre ruptures pour 60 mm 71d≤ ≤ mm, et cinq ruptures 
pour 71mm 76d≤ ≤ mm. 
 

o Pour les tailles moyennes d'inclusion ( 76 mm 219d≤ ≤ mm), le critère de rupture 
mixte validé pour la charge la plus faible est celui associé à la rupture de l'interface (les 
conditions en énergie pour la rupture de l'inclusion sont validées pour une charge inférieure, 
mais pas la condition en contrainte). Par conséquent, la décohésion de l'interface intervient 
préalablement aux autres mécanismes de rupture. 
 

o  Pour les plus grands diamètres d'inclusions ( 219d ≥ mm), le critère validé en premier 
lieu est celui associé à la rupture de la matrice. C'est donc celle-ci qui intervient avant les 
autres mécanismes. 
 
La Fig.  5.20 met par conséquent en évidence que la sélection naturelle du mécanisme de 
rupture est fortement conditionnée par un effet de taille du diamètre de l'inclusion sur la 
charge à l'amorçage.  

 
La Fig.  5.21 donne l'évolution de la longueur d'amorçage réelle 0l  rapportée à la longueur 
d'Irwin Irwinl  (indiquée en haut du graphe pour les valeurs de cσ  et Ick  considérées). Pour la 
rupture de l'inclusion, il convient de rappeler que 0l  est connue d'avance. Il s'agit d'une 
donnée purement géométrique, fonction du diamètre d  de l'inclusion et du nombre de 
ruptures, mais indépendante de Irwinl . Le rapport 0 Irwin/l l  est donc peu représentatif dans ce 
cas précis, mais est présenté dans un souci d'uniformité des figures. Ce même rapport est, par 
contre, beaucoup plus explicite pour la rupture de la  matrice ou de l'interface, où 0l  est 
déterminée directement par le critère mixte. Dans ces deux cas, on constate Fig.  5.21 que 0l  
prédite par le modèle reste inférieure à la longueur d'Irwin Irwinl , et que l'évolution de 0l  en 
fonction de d  est relativement faible.  

 
L'ordre d'apparition de ces mécanismes à diamètre d'inclusion croissant (dans le cas précis de 
la Fig.  5.20 : inclusion-interface-matrice) n'est pas figé, et dépend des propriétés à rupture des 
matériaux. À titre d'illustration, des exemples correspondant aux 5 autres combinaisons 
possibles où chaque mécanisme est susceptible d'intervenir en fonction de d  sont fournis ci-
après. Les combinaisons présentées ici sont les plus complexes, mais il existe bien entendu 
d'autres cas plus triviaux. Si les propriétés à rupture d'un des composants sont suffisamment 
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faibles, un mécanisme peut totalement masquer les deux autres (par exemple, la rupture de la 
matrice intervient quel que soit le diamètre d'inclusion). De la même manière, le cas où seul 
deux d'entre eux interviennent en fonction de d  (et le troisième est masqué) est tout aussi 
envisageable. Ces cas ne seront pas détaillés ici. Notons que dans les cas où 0l  est déterminée 
par le modèle (soit la rupture de la matrice ou de l’interface), cette longueur est toujours 
inférieure à la longueur d'Irwin Irwinl .   
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Fig.  5.22 – Cas de rupture "inclusion-matrice-interface" : (a) Charge à l'amorçage σ ∞  en fonction du diamètre 
d  de l'inclusion ; (b) Longueur d'amorçage réelle 0l  rapportée à la longueur d'Irwin Irwinl  en fonction de d .   
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Fig.  5.23 – Cas de rupture "interface-inclusion-matrice" : (a) Charge à l'amorçage σ ∞  en fonction du diamètre 
d  de l'inclusion ; (b) Longueur d'amorçage réelle 0l  rapportée à la longueur d'Irwin Irwinl  en fonction de d .  
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Fig.  5.24 – Cas de rupture "interface-matrice-inclusion" : (a) Charge à l'amorçage σ ∞  en fonction du diamètre 
d  de l'inclusion ; (b) Longueur d'amorçage réelle 0l  rapportée à la longueur d'Irwin Irwinl  en fonction de d .   

 



Chapitre 5 : Amorçage de diaclases à l'intérieur ou au voisinage d'une concrétion 103

20

30

40

50

0 100 200
d  (mm)

|σ
∞
| (

M
Pa

)

c 0,m

condition contrainte inclusion

 conditions énergie inclusion 
   n =1 5432

rupture 
inclusion

rupture 
matrice

rupture 
interface

 matrice :  σ c = 10 MPa   ;   k Ic = 0.5 MPa.m1/2

 interface :  σ c = 5 MPa   ;   k Ic = 1 MPa.m1/2

 inclusion :  σ c = 6.6 MPa   ;   k Ic = 1.4 MPa.m1/2

 
               (a) 

0 100 200
d  (mm)

l 0
 /l

Ir
w

in

   n =1

5

4

3

2

rupture 
matrice

rupture 
inclusion

rupture 
interface

1 10 0.5

l Irwin = 45 mml Irwin = 2.5 mm l Irwin = 40 mm

 
         (b) 

Fig.  5.25 – Cas de rupture "matrice-inclusion-interface" : (a) Charge à l'amorçage σ ∞  en fonction du diamètre 
d  de l'inclusion ; (b) Longueur d'amorçage réelle 0l  rapportée à la longueur d'Irwin Irwinl  en fonction de d .   
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Fig.  5.26 – Cas de rupture "matrice-interface-inclusion" : (a) Charge à l'amorçage σ ∞  en fonction du diamètre 
d  de l'inclusion ; (b) Longueur d'amorçage réelle 0l  rapportée à la longueur d'Irwin Irwinl  en fonction de d .   
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Chapitre 6  
 
Amorçage de fractures par un réseau de 
cavités 

Nous avons présenté, dans le troisième chapitre de ce mémoire, une méthode pour caractériser 
l'amorçage de diaclases aux pôles d'une cavité unique. Le modèle développé a été testé et 
validé par comparaison à des données expérimentales issues de la littérature. Il constitue par 
conséquent une base intéressante pour le développement d'une approche plus générale, qui 
permettrait d'étendre les résultats précédemment obtenus à l'amorçage de diaclases par un 
réseau de cavités. C'est ce problème qui est abordé ici. 
 

6.1 Introduction 
 
Tout comme pour la cavité unique, il est difficile de trouver des données expérimentales 
concernant l’amorçage de fractures aux pôles d’un réseau de cavités et aux effets de taille 
associés. La démarche expérimentale menée par Miled (2005), sur les effets de taille dans les 
bétons légers de polystyrène expansé, en constitue toutefois un bel exemple. Dans ce cas, les 
résultats ne sont plus uniquement influencés par le diamètre des hétérogénéités (billes de 
polystyrène ou cavités), mais également par la fraction volumique de billes (ou la porosité le 
cas échéant).  
 
Pour identifier l’origine de l’effet de taille sur la résistance en compression de ce type de 
matériau, Miled simplifie d’abord le problème en considérant que les billes de polystyrène (de 
très faible résistance) sont assimilables à des cavités. Il conduit alors une série d’essais de 
compression simple sur des éprouvettes percées de distributions périodiques de cavités 
cylindriques, disposées en quinconces. Au premier stade la rupture, Miled constate que les 
fissures s’amorcent aux pôles de certaines cavités, proches du bord de l’éprouvette (où le 
maximum des déformations d’extension est atteint), dans la direction parallèle à la charge 
(Fig.  6.1a). Leur croissance est d’abord verticale, mais elles bifurquent ensuite généralement 
vers une cavité où une fissure voisine (forme en « crochet »). La propagation se poursuit ainsi 
vers le centre de l’éprouvette (Fig.  6.1b). 
 
La forme « en crochet » des fissures suggère que lors de son amorçage, une fissure apparaît 
soudain à une longueur donnée, avant sa phase de croissance sous l’influence des cavités 
voisines. Leguillon (2008) montre que si deux cavités sont suffisamment proches, la longueur 
d'amorçage calculée peut être supérieure à l'épaisseur du ligament entre les deux cavités, de 
sorte que la fissure amorcée rompt entièrement ce ligament. Ces phénomènes illustrent bien 
l’intérêt de faire clairement la distinction entre amorçage et propagation en compression, alors 
que la frontière est moins nette en traction (la croissance suivant en général immédiatement 
l’amorçage). 
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Considérant deux diamètres de trous ( 3d = mm et 5d = mm) pour une porosité constante 
(20%), Miled n’observe aucun effet de taille sur la résistance à la rupture en compression du 
béton. En revanche la résistance en compression augmente sensiblement lorsque la porosité 
passe de 20% à 1.8%. 
 

       
     (a)               (b) 

 Fig.  6.1 – Essais de compression simple sur des éprouvettes de béton léger percées d’une distribution périodique 
de cavités cylindriques : (a) premier stade de la rupture : amorçage au niveau des bords de l’éprouvette ; (b) 

Faciès de rupture au pic d’effort : propagation stable des fissures (forme en « crochet ») vers le centre de 
l’éprouvette. D'après Miled (2005).  

D'autres essais de Miled sur des éprouvettes cylindriques (et non plus rectangulaires) (Fig. 
 6.2a), comportant des billes de polystyrène expansé au sein du béton, font apparaître un effet 
important de la taille des billes et de la fraction volumique de polystyrène sur la résistance en 
compression du béton léger (Fig.  6.2b). Cet effet contraste avec celui obtenu sur les 
éprouvettes précédentes. Notons également que pour les fortes porosités, aucun effet de taille 
n'est observé. La rupture se produit, dans ce cas, sous la forme d'une microfissuration diffuse 
(rupture ductile) pour laquelle l'effet de taille est absent. Celui-ci apparaît progressivement 
lors de la transition de la rupture ductile à la rupture fragile. 

 

 
(a) 

(b) 

Fig.  6.2 – Essais de compression simple sur des éprouvettes cylindriques en béton léger de polystyrène expansé : 
(a) allure des éprouvettes d'essais ; (b) effet de taille observé sur la résistance en compression en fonction du 

diamètre des billes et de la fraction volumique de polystyrène dans l'éprouvette. D'après Miled (2005). 
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Dans la suite, nous souhaitons caractériser l'amorçage de fissures au sein d'une éprouvette 
percée d'une distribution périodique de cavités cylindriques. Nous considérons une géométrie 
légèrement différente de celle de la Fig.  6.1 : les cavités ne sont plus disposées en quinconce, 
mais en vis-à-vis (verticalement et horizontalement). 

6.2 Modèle de représentation 
 

Nous considérons un réseau périodique de cavités circulaires, de diamètre d , dans une plaque 
homogène, isotrope, élastique linéaire et fragile, soumise à une charge de compression simple 
σ ∞  (Fig.  6.3). Nous souhaitons déterminer la charge σ ∞  nécessaire à l'amorçage de fissures 
de longueur l  aux pôles de la cavité. Comme pour la cavité isolée, les fractures sont 
supposées s'amorcer parallèlement à la charge.  

 
 

σ ∞

d

l

L

H

 
              (a)               (b) 

Fig.  6.3 – (a) Réseau périodique de cavités circulaires dans une plaque homogène, isotrope, élastique linéaire et 
fragile, soumise à une charge de compression simple ; (b) Forme et dimensions caractéristiques du motif de base. 

 
d , H  et L  sont supposés petits devant les autres dimensions de la plaque. Le problème se 
prête bien à une résolution par la méthode des développements asymptotiques raccordés. Pour 
plus de détails  sur la mise en oeuvre de la méthode, le lecteur pourra se référer à la section 
 2.3, et à Leguillon (1997), qui montre que l'approche par développements asymptotiques 
raccordés équivaut à celle des échelles multiples (Sanchez-Palencia, 1980). En effet, 
l'utilisation des développements asymptotiques raccordés n'est pas classique en 
homogénéisation. 
 

6.3 Application de la méthode des développements asymptotiques 
raccordés 
 
Le problème vu par un observateur situé à bonne distance de la structure, ou problème 
extérieur, est celui défini Fig.  6.4. d  étant petit, l'observateur lointain ne voit pas les cavités. 
De prime abord, ce domaine "vu de loin" semble similaire à celui de la cavité isolée (Fig. 
 3.4a) : une plaque homogène sollicitée en compression simple. Il existe cependant une 
différence majeure dans ce cas : une fraction non négligeable de cavités (et éventuellement de 
fissures) est présente dans la plaque, et cette particularité conditionne les propriétés 
mécaniques de la plaque. En d'autres termes, notre observateur voit un matériau homogène, et 
le comportement de ce matériau est équivalent à celui de l'ensemble {plaque + cavités + 
fissures}. Nous réalisons ici, de manière intuitive, une procédure d'homogénéisation. Il reste 
cependant à formuler ceci de manière rigoureuse. Le matériau équivalent est défini par un 
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tenseur de rigidité que nous noterons *
ijkhC (ou un tenseur de souplesse noté *

ijkhS ) et qu'il 
conviendra d'exprimer en fonction du tenseur de rigidité ijkhC  du matériau réel. La structure 
étant supposée périodique, une procédure d'homogénéisation périodique semble 
particulièrement adaptée à la détermination des grandeurs homogénéisées. 

6.3.1 Le problème extérieur 

 

∞σ

O 

x2 

x1 

 
Fig.  6.4 – Domaine extérieur. 

 
Soit 1 2( , )dU x x  le champ de déplacement solution du problème réel (Fig.  6.3). L'expression en 
champ lointain de 1 2( , )dU x x  est donnée par :  
 
 0

1 2 1 2( , ) ( , ) petite correctiondU x x U x x= +  (6.1) 
 
où  0

1 2( , )U x x  est le champ de déplacement solution du problème extérieur, donc du problème 
homogénéisé.  
 
Nous notons Σ  le tenseur des contraintes homogénéisées, et Ε  le tenseur des déformations 
homogénéisées. La loi de comportement formulée sur le domaine extérieur s'écrit donc 
indifféremment : 
 
 0 0 0 0( ) ( ) (rigidité)   ou   ( ) ( ) (souplesse)ij ijkh kh ij ijkh khU C U U S U∗ ∗Σ = Ε Ε = Σ  (6.2) 
 
Dans le cas présent, l'expression de 0U  se réduit à : 
 
 0 0

1 2 1 2( , ) ( , )U x x U x xσ ∞= %  (6.3) 
 
où 0σ ∞ < , et où la fonction 0U%  vérifie les relations 11 1Σ = , 12 22 13 23 0Σ = Σ = Σ = Σ = , et a 
priori, 33 0Σ ≠  puisque l'on fait l'hypothèse de déformations planes (qui implique par ailleurs 

13 23 33 0Ε = Ε = Ε = ).  Les tractions sont ici comptées positives (convention de la mécanique 
usuelle). 
 
Sans rentrer dans le détail, il est déjà possible de définir la forme de la matrice de rigidité 
homogénéisée à partir de considérations purement géométriques : 
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o Les plans 1 3( , , )O x x  et 2 3( , , )O x x  sont des plans de symétrie matérielle pour le 
matériau homogénéisé, puisque c'est un plan de symétrie pour la cellule de base de la Fig.  6.3. 
 

o Dans la configuration non fissurée et pour le cas L H=  (cellule de base carrée) que 
nous considèrerons ici, le comportement du matériau homogénéisé est le même dans les 
directions 1 et 2, puisque le motif de la  Fig.  6.3 est identique dans ces deux directions. Ce 
n'est en revanche plus le cas lorsque les fissures apparaissent dans le matériau. 
 
La première constatation permet d'affirmer que le matériau homogénéisé est orthotrope. Le 
tenseur de rigidité homogénéisé, compte tenu des propriétés de symétrie classiques, se réduit 
par conséquent à 9 composantes indépendantes. Il s'exprime sous la forme matricielle 
suivante : 

 

 

* * *
1111 1122 1133
* * *
1122 2222 2233
* * *

* 1133 2233 3333
*
2323

*
1313

*
1212

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

C C C
C C C
C C C

C
C

C
C

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟

= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (6.4) 

 
 
La matrice des souplesses homogénéisées résulte de l'inversion de cette matrice. Elle a par 
conséquent la même structure. Elle s'exprime par : 
 

 

 

* * *
1111 1122 1133
* * *
1122 2222 2233
* * *

* 1133 2233 3333
*
2323

*
1313

*
1212

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

S S S
S S S
S S S

S
S

S
S

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟

= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (6.5) 

 
 
La forme en souplesse de la relation (6.2) va permettre d'obtenir l'expression analytique de la 
fonction 0U%  de la relation (6.3), compte tenu de la forme particulière (6.5) du tenseur des 
souplesses et des relations induites par l'hypothèse des déformations planes. Il suffit pour ceci 
de résoudre le système ayant pour inconnues 11E , 22E , 12E  et 33Σ  (ce système comporte deux 
équations triviales) : 
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* * *
11 1111 1122 1133

* * *
22 1122 2222 2233

* * *
331133 2233 3333

*
2323

*
1313

*
12 1212

10 0 0
00 0 0

0 0 0 0
0 00 0 0 0 0
0 00 0 0 0 0

2 00 0 0 0 0

S S S
S S S
S S S

S
S

S

Ε ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟Ε ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟Σ

= ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟Ε ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (6.6) 

 
 
La dernière ligne du système entraîne 12 0Ε = , et il reste simplement à résoudre un système 
3 3×  : 
 

 

* * *
11 1111 1122 1133

* * *
22 1122 2222 2233

* * *
1133 2233 3333 33

1
0

0

S S S
S S S
S S S

⎛ ⎞Ε⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟Ε = ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ Σ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

 (6.7) 

 

La troisième ligne du système détermine 
*
1133

33 *
3333

S
S

Σ = −  et, par suite : 

 

 
*20

* 11331
11 1111 *

1 3333

SU S
x S

∂
Ε = = −

∂

%
 (6.8) 

 
* *0

* 1133 22332
22 1122 *

2 3333

S SU S
x S

∂
Ε = = −

∂

%
 (6.9) 

 
L'intégration des relations (6.8) et (6.9) entraîne : 0

1 11 1 2( )U x C x= Ε +%  et 0
2 22 2 1( )U x D x= Ε +% . 

En dérivant à nouveau, on obtient : 
0

1
2

2

( ) 0U C x
x

∂ ′= =
∂

%
 et 

0
2

1
1

( ) 0U D x
x

∂ ′= =
∂

%
, et donc 2( )C x C=  

et 1( )D x D= .  Les symétries du problème permettent la détermination des constantes d'intégration. 

En effet, ces symétries imposent : 0
2 1,  0x U∀ =%  pour 1 0x = , et : 0

1 2,  0x U∀ =%  pour 2 0x = . Par 

conséquent, 0C D= = . Le champ de déplacement 0U  est donc parfaitement déterminé par la 
relation (sans sommation implicite) : 
 
 0

1 2( , )k kk kU x x xσ ∞= Ε  (6.10) 
 
où les coefficients non nuls 11Ε  et 22Ε  sont définis par les relations (6.8) et (6.9). Ici, on note 
pour simplifier 0( )ij ij UΕ = Ε % . Nous conserverons cette notation dans la suite de cette étude. 

6.3.2 Le problème intérieur 

Définissons maintenant le problème intérieur. Celui-ci est obtenu en introduisant le 
changement de variables /i iy x d= , /r dρ = , et en faisant tendre d  vers 0. Le domaine 
intérieur ainsi obtenu est représenté Fig.  6.5. Celui-ci est non borné, et constitué par la 
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reproduction d'un motif de base (ou cellule élémentaire) Y , de longueur adimensionnée 
1 /Y L d= , de hauteur adimensionnée 2 /Y H d= , et où le diamètre de la cavité vaut 1. La 

longueur de fissure adimensionnée est notée / dμ = l . On qualifiera également Y  de volume 
élémentaire représentatif (VER). Seules 9 cavités sont représentées sur la Fig.  6.5, mais le 
motif se reproduit théoriquement à l'infini. Puisque l'on considère le cas L H= , on a 
également 1 2Y Y= . 
 

 

1y

2y

O

1

μ

2Y

1Y

Y

 
Fig.  6.5 – Domaine intérieur inΩ . 

La forme intérieure du champ de déplacement dU  est recherchée sous la forme : 
 
 0 1

1 2 1 2 0 1 2 1 1 2( , ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) ( , ) ...d dU x x U dy dy F d V y y F d V y y= = + +  (6.11) 
 
où 1 0( ) / ( ) 0F d F d →  lorsque 0d → . 
 

6.3.3 Le raccordement 

Le raccordement du champ lointain (6.1) et du champ proche (6.11) conduit à l'expression de 
dU  : 

 
 1

1 2 1 2 1 2( , ) ( , ) ( , )d dU x x U dy dy dV y yσ ∞= =  (6.12) 
 
Il reste à déterminer 1V  pour avoir l'expression complète de dU . 
 
Le comportement à l'infini du champ intérieur doit respecter la condition suivante (pas de 
sommation en i ) : 
 
 1

1 2( , ) ~i ii iV y y yΕ  (6.13) 
 
Le problème en 1V  n'est pas correctement posé au sens de Lax-Milgram, sa solution n'étant 
pas à énergie finie en domaine non borné, en raison de la condition (6.13). La difficulté est 
cependant levée en décomposant 1V  sous la forme 1 1

1 2 1 2
ˆ( , ) ( , )i ii i iV y y y V y y= Ε +  et en 
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recherchant 1V̂  sous la forme d'une solution périodique de périodicité 1Y  et 2Y  en 1y  et 2y . Le 

problème en 1V̂  s'écrit : 
 

 
( )

1

1

ˆ
0 sur 

ˆ
  sur 

 périodicité

k
ijkh in

j h

kp pk
ijkh j ijkh j ijkh kh j

h h

VC
y y

yVC C C
y y

ν ν ν γ

⎧ ⎛ ⎞∂∂
− = Ω⎪ ⎜ ⎟

∂ ∂⎪ ⎝ ⎠
⎪

∂ Ε∂⎪ = − = − Ε ∪⎨ ∂ ∂⎪
⎪+
⎪
⎪
⎩

 (6.14) 

 
où γ∪  est l'ensemble constitué des frontières de chaque cavité et des fissures sur le domaine 
intérieur inΩ  et ν  est la normale unitaire pointant vers l'intérieur des cavités. 
 
Contrairement au cas présenté au paragraphe  2.3, 1V̂  ne tend pas vers 0 à l'infini, et l'énergie 
associée est non bornée. Cependant, la périodicité sur le VER assure que le problème en 1V̂  
est bien posé sur chaque cavité. 1V̂  reste borné et croît par conséquent moins vite que iy . 
Cette condition suffit pour que la condition de raccordement (6.13) soit satisfaite. 
 
On pose : 
 
 1ˆ ( )mn

k mn kV yχ= Ε  (6.15) 
 
 
L'introduction de cette décomposition dans les relations du problème en 1V̂  permet de définir 
les équations vérifiées par les 6 fonctions ( )mn yχ : 
 

 

0 sur 

 sur 

+ périodicité

mn
k

ijkh in
j h

mn
k

ijkh j ijmn j
h

C
y y

C C
y

χ

χ ν ν γ

⎧ ⎛ ⎞∂∂
− = Ω⎪ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠⎪

⎪ ∂⎪ = − ∪⎨ ∂⎪
⎪
⎪
⎪⎩

 (6.16) 

 
La solution est définie par la répétition des fonctions mnχ , dont la définition est restreinte à la 
cellule élémentaire Y . Résoudre ce problème revient donc à résoudre : 
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0 sur 

 sur 

ˆ prend les memes valeurs sur les faces opposées du VER

mn
k

ijkh
j h

mn
k

ijkh j ijmn j
h

mn
k

C Y
y y

C C
y

χ

χ ν ν γ

χ

⎧ ⎛ ⎞∂∂
− =⎪ ⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠⎪

⎪ ∂⎪ = −⎨ ∂⎪
⎪
⎪
⎪⎩

 (6.17) 

 
où γ  est l'ensemble constitué par le contour de la cavité circulaire et les lèvres des fissures. 
  
Le champ de déplacement dU  solution du problème est parfaitement déterminé par la 
résolution des 6 problèmes en mnχ  définis par (6.17).  Compte tenu de la relation (6.12), ses 
composantes s'écrivent au final : 
 
 ( )1( ) ( )d mn

k k kp p mn kU dV y d y yσ σ χ∞ ∞= = Ε + Ε  (6.18) 
 

6.4 Écriture du critère mixte en contrainte et en énergie 

6.4.1 Contrainte d'ouverture 

La règle de dérivation sur le problème intérieur est donnée par la relation : 
 

 . . 1 .y
x y x d y

∂ ∂ ∂ ∂
= =

∂ ∂ ∂ ∂
 (6.19) 

 
Cette règle appliquée à la relation (6.18), ainsi que la loi de comportement du matériau 
permettent d'obtenir le champ de contrainte associé à dU . Celui-ci revêt la même forme que 
dans le cas de la cavité unique (relation (3.6)) : 
 
 ( ) ( )1dU Vσ σ σ∞= %  (6.20) 
 
où le champ σ%  est le champ de contraintes en variable proches, sans dimension et 
indépendant de la géométrie globale de la structure et du chargement. 
 
Il reste à exprimer la contrainte d'ouverture (soit la composante 22σ  du tenseur) en fonction 
des 6 fonctions mnχ . On a : 
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{

{

( )

1 1
1 1 2

22 1122 2222
comportement 1 2

11 22 11 22
1 1 2 2

1122 11 22 2222 11 22
  relation (6.18) 1 1 2 2

11
11 1122 22

( )

           1 1

               ( )

V VV C C
y y

C C
y y y y

C

σ

χ χ χ χ

σ χ

∂ ∂
= +

∂ ∂

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂
= Ε + + Ε + Ε + Ε +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

= Ε + + Ε

%

% ( )22
22 2222 22 ( )C σ χ+ %

 

 
L'expression de 22 ( )dUσ  est donc donnée par la relation : 
 
 ( ) ( )( )11 22

22 11 1122 22 22 2222 22( ) ( ) ( )dU C Cσ σ σ χ σ χ∞= Ε + + Ε +% %  (6.21) 

 
où les coefficients 11Ε  et 22Ε  sont exprimés en fonction des coefficients de la matrice des 
souplesses homogénéisées par les relations (6.8) et (6.9). Ce calcul est évidemment effectué 
avant apparition des fissures. 
 

6.4.2 Taux de restitution d'énergie 

Soit totl  la longueur cumulée de fissure sur la structure. Cette longueur est la somme des 
longueurs des fissures amorcées aux pôles de chaque cavité. Si l'on appelle l  la longueur 
d'une fissure, alors 2tot N=l l  où N  représente le nombre total de cellules de la structure (il y 
a 2 fissures par cavité, donc 2N  fissures au total). 
 
L'énergie potentielle totale emmagasinée dans la structure (le domaine Ω ) s'écrit : 
 

 {
formule
de Greenénergie de déformation

1 1: : : :
2 2gd

d d d d d
p s s s sW C U U dx n U ds C U U dxσ ∞Ω Γ Ω

= ∇ ∇ − ⋅ = − ∇ ∇∫ ∫ ∫
14444244443

 (6.22) 

 
mais elle peut également s'exprimer en utilisant les contraintes et déformations 
homogénéisées (l'équivalence entre les représentations micro et macro est assurée par le 
lemme de Hill, bien connu en homogénéisation) (Leguillon, 2003/2004) : 
 

 
11 11

2 2
11 11

1 1( ) : ( ) ( )
2 2
1 1
2 2

d d d
pW U U dx U dx

dxσ σ

Ω Ω

∞ ∞Ω

= − Σ Ε = − Σ Ε

= − Ε = − Ω Ε

∫ ∫

∫
 (6.23) 

 
puisque la seule composante non nulle de Σ  est 11 σ ∞Σ = . Le terme Ω  représente l'aire du 
domaine Ω . Le coefficient 11Ε  est défini par la relation (6.8). 
 
Par conséquent, l'énergie potentielle emmagasinée dans la structure, avant et après fissuration, 
s'écrit sous une forme simple : 
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 ( ) ( ) ( )2 2 2
11 11

1 10 0 0
2 2pW Nd Yσ σ∞ ∞= − Ω Ε = − Ε  (6.24) 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2
11 11

1 12
2 2

tot
p pW W N Nd Yσ μ σ μ∞ ∞= = − Ω Ε = − Εl l  (6.25) 

 
où μ  est la longueur de fissure adimensionnée, et le terme 2d Y  représente l'aire du motif de 
base de la structure. 
 
Le taux de restitution d'énergie de la structure s'écrit : 
 

 
( ) (0) (2 ) (0)

( )
2 2

tot
p p p ptot

tot

W W W N W
G

N dμ
− −

= − = −
l l

l
l

 

 

soit finalement, d'après les relations (6.24) et (6.25) : 

 

 ( ) 2
11 11

1( ) ( ) (0)
4

totG Y d μ σ
μ ∞= Ε − Εl  (6.26) 

 

6.4.3 Formulation du seuil de rupture 

La longueur d'amorçage adimensionnée 0μ  est celle qui permet de vérifier simultanément les 
conditions en contrainte et en énergie du critère (2.5), soit : 
 
 22 0 0( )        et       G( )c cGσ μ σ μ= =  (6.27) 
 
où cσ  est la résistance à la rupture en traction du matériau, et cG  est la ténacité du matériau. 
 
D'après (6.20), l'égalité sur la composante en contrainte permet d'exprimer la charge à la 
rupture associée sous la forme : 
 

 
22 0( )

cσσ
σ μ∞ =
%

 (6.28) 

 
En injectant cette expression dans la relation (6.26), et en réécrivant en conséquence la 
deuxième égalité de (6.27), on aboutit à la formulation du seuil de rupture définissant 0μ  : 
 

 11 0 11
2 2

0 22 0

( ) (0) 1 1
4 ( )

c

c

GY
d

μ
μ σ μ σ

Ε − Ε
⋅ =
%

 (6.29) 

 
Cette équation est implicite et doit être résolue de manière numérique. Une fois 0μ  
déterminée, la valeur associée de la charge à l'amorçage σ ∞  est directement obtenue à l'aide 
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de (6.28). L'équation (6.29) peut être vue comme une généralisation de (3.20) par 
homogénéisation périodique. 
 

6.5 Résolution numérique  
 
La démarche générale explicitée précédemment repose sur la résolution des 6 problèmes en 

mnχ  détaillés en (6.17). Ces fonctions interviennent non seulement dans les expressions du 

champ de déplacement dU  et de la contrainte d'ouverture, de manière directe, mais également 
dans le calcul des coefficients homogénéisés (rigidités et souplesses). Ces problèmes se 
retrouvent très souvent dans le cadre de l'homogénéisation périodique, et les champs mnχ  
possèdent plusieurs propriétés caractéristiques, qui seront ici admises (Leguillon, 2003/2004). 
 
Propriété 1 : (hypothèse des déformations planes) La troisième composante des champs mnχ , 

11,12,22,33mn =  est nulle et les fonctions formées des deux premières composantes sont 
solutions de problèmes d'élasticité en déformation planes. Les deux premières composantes 
des champs mnχ , 13,23mn =  sont nulles et les fonctions formées de la troisième composante 
sont solutions de problèmes d'élasticité antiplane (problèmes scalaires). 
 
Propriété 2 : (VER possédant deux axes de symétrie) Les fonctions 11

1χ , 22
1χ , 33

1χ , 12
2χ  et 13

3χ  
sont impaires en 1y  et paires en 2y , les fonctions 11

2χ , 22
2χ , 33

2χ , 12
1χ  et 23

3χ  sont paires en 1y  
et impaires en 2y . 
 
Par ailleurs, les symétries du VER permettent de traiter ces problèmes par éléments finis en 
considérant uniquement le quart de la cellule. Les conditions de périodicité sur les bords du 
domaine peuvent alors être remplacées par des conditions plus classiques de déplacements 
nuls sur les bords du domaine. 
 
Propriété 3 : (VER possédant deux axes de symétrie 1Oy  et 2Oy ) Soit 

[ ] [ ]1 20, / 2 0, / 2Y Y Y′ = ×  le quart du VER. Les fonctions mnχ  satisfont sur Y ′  aux conditions 
de bord suivantes : 
 
 1 12 1 1 10 ; ( ) 0 en 0 et / 2  11, 22,33mn mn y y Y mnχ σ χ= = = = =  (6.30) 
 
 2 12 2 2 20 ; ( ) 0 en 0 et / 2  11, 22,33mn mn y y Y mnχ σ χ= = = = =  (6.31) 
 
 12 12

2 11 1 1 10 ; ( ) 0 en 0 et / 2y y Yχ σ χ= = = =  (6.32) 
 
 12 12

1 22 2 2 20 ; ( ) 0 en 0 et / 2y y Yχ σ χ= = = =  (6.33) 
 
 13 23

3 1 1 1 3 2 2 20 en 0 et / 2 ; 0 en 0 et / 2 y y Y y y Yχ χ= = = = = =  (6.34) 
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13 13
3 3

2323 2323 2 2 2
2

0 en 0 et / 2C C y y Y
y n
χ χ∂ ∂

= = = =
∂ ∂

 (6.35) 

 

 
23 23
3 3

1313 1313 1 1 1
1

0 en 0 et / 2C C y y Y
y n

χ χ∂ ∂
= = = =

∂ ∂
 (6.36) 

 
Pour résoudre en intégralité notre problème, seule la détermination de 11χ , 22χ , 33χ  et 12χ  
est nécessaire. Les problèmes EF à résoudre (sur le quart du VER) pour obtenir ces fonctions 
ainsi que leurs conditions aux limites sont présentés Fig.  6.6. 
 

  

1111 1

1122 2

C
C

ν
ν

−⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎝ ⎠

γ  

11χ  

                           

 

1122 1

2222 2

C
C

ν
ν

−⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎝ ⎠

γ

22χ

 
           (a)                     (b) 

       déplacements nuls suivant 1y  
 

 
déplacements nuls suivant 2y  

 

1133 1

2233 2

C
C

ν
ν

−⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎝ ⎠

γ  

33χ  

                            

 

1212 2

1212 1

C
C

ν
ν

−⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎝ ⎠

γ

12χ

 
       (c)         (d) 

Fig.  6.6 – Problèmes sur la cellule élémentaire : (a) le problème en 11χ ; (b) le problème en 22χ ; (c) le problème 

en 33χ ; (d) le problème en 12χ .  

Notons que les champs solutions de ces problèmes n’ont pas de signification physique propre, 
puisque les forces appliquées sont extrêmement élevées (de l’ordre de grandeur des 
coefficients de rigidité du matériau). Seule la combinaison de ces fonctions est représentative 
d’une réalité physique. 
 
Expression des coefficients homogénéisés 
 
La loi homogénéisée est obtenue en exprimant le champ de contrainte associé à 1V , au moyen 
de la décomposition : 
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Le tenseur des contraintes homogénéisées est la moyenne sur le VER du tenseur des 
contraintes micro. Si l'on effectue cette moyenne dans la relation (6.37), il ressort : 
 
 1 *( ) ( )kh

ij ijkh ij kh ijkh khV C Cσ χΣ = + Ε = Ε  (6.38) 
 
Par conséquent, les coefficients homogénéisés *

ijkhC  sont donnés par la relation : 
 
 * ( )kh

ijkh ijkh ijC C σ χ= +  (6.39) 
 
Ils s'expriment donc comme la moyenne sur le VER des coefficients de rigidité, pondérée par 
le terme correcteur ( )kh

ijσ χ . 
 

6.6 Résultats 
 
Dans cette partie, nous présentons tout d'abord les résultats obtenus par ce modèle dans 
diverses configurations. Dans un premier temps (paragraphe  6.6.1), le cas où les dimensions 
de la cellule élémentaire sont grandes devant le diamètre de la cavité est étudié 
( 40L H d= = ), soit une très faible porosité (la porosité, notée cφ , sera également dénommée 
par la suite fraction surfacique de cavité). Les cavités étant distantes les unes des autres, nous 
souhaitons nous assurer que les résultats du modèle "cavité multiples" et ceux du modèle 
"cavité unique" ( Chapitre 3) coïncident. La cas d'une porosité relativement importante est 
étudié au paragraphe  6.6.2. Nous souhaitons ainsi dégager des tendances sur l'influence de la 
porosité dans les mécanismes de rupture. Dans ces deux études,  l'amorçage intervient aux 
pôles de chaque cavité, alors qu'en réalité, l'amorçage se produit au pôle d'un nombre limité 
de cavités. Nous proposons donc une troisième étude sur l'amorçage aux pôles d'une seule 
cavité dans la plaque qui constitue l'autre extrémité des configurations possibles (paragraphe 
 6.6.3). Enfin, l'amorçage aux pôles de chaque cavité est étudié pour un chargement de traction 
(paragraphe  6.6.4) 

6.6.1 Très faible porosité 

Les longueurs adimensionnées de la cellule élémentaires sont fixées à 40L H d= = , soit une 
porosité : 0.05%cφ = . Dans la suite, nous appelons cette configuration "cavités multiples 
éloignées". Les problèmes EF, détaillés Fig.  6.6 sont résolus sur le quart de la cellule suivant 
la procédure explicitée à la section précédente. La Fig.  6.7 montre l'évolution des coefficients 
de rigidité homogénéisés rapportés au module de Young du matériau en fonction de la 
longueur de fissure adimensionnée μ . Notons que puisque le rayon de la cavité est 0.5 et que 
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l'on travaille sur le quart de la structure, μ  varie entre 0 (plaque non fissurée) et 19.5 (plaque 
totalement fissurée). 
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Fig.  6.7 – Évolution des coefficients de rigidité homogénéisés (rapportés au module de Young de matériau) en 

fonction de la longueur de fissure adimensionnée μ .  

 
La Fig.  6.7 met en avant plusieurs points : 
 

o Dans la configuration initiale, où aucune fissure n'est présente aux pôles des cavités 
( 0μ = ), les 3 directions du système sont rigoureusement équivalentes. Ceci se traduit sur les 
rigidités homogénéisées par les relations :  
 

* * *
1111 2222 3333(0) (0) (0)C C C= =  et * * *

1122 1133 2233(0) (0) (0)C C C= =  
 

o L'existence de fissures au sein de la structure entraîne une diminution de la rigidité 
homogénéisée du matériau dans la direction perpendiculaire à celles-ci. Les fissures étant 
orientées selon 1Oy , les coefficients de rigidité les plus affectés par leur présence sont ceux 
faisant intervenir la composante 2, soit : *

2222C , *
1122C , *

2233C  et *
1212C . Ceux-ci décroissent 

progressivement lorsque la longueur de fissure augmente, jusqu'à finalement atteindre 0 pour 
un matériau totalement fissuré. 
 

o Les autres coefficients sont affectés dans une moindre mesure par l'augmentation de la 
longueur de fissure. 
 

o A μ  donnée, les directions 1 et 3 du système restent équivalentes. Ceci se traduit par 
les relations : 
 

* *
1111 3333( ) ( )C Cμ μ=  et * *

1122 2233( ) ( )C Cμ μ=  
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Il s'agit maintenant de comparer les résultats prédits par les critères (6.29) et (3.20). Ces deux 
critères sont de la forme : 
 

 
2

2
0 2 2
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μ ν
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= = −  

  
où f  est définie en fonction de μ  comme : 
 

11 11
2
22
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f Y μμ
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Ε − Ε
= ⋅

%
 pour le modèle "cavités multiples" 

2
22

1 ( ) (0)( )
( ) 2

B Bf μμ
σ μ μ

−
= ⋅
%

 pour le modèle "cavité unique" (voir (3.20)) 

 
La fonction f  s'exprime sans dimension, est totalement indépendante du diamètre d  de la 
cavité et des propriétés à rupture, et très peu sensible au coefficient de Poisson v  du matériau.  
L'allure de  ( )f μ  est représentée Fig.  6.8 pour les deux configurations. Afin de s'affranchir 
de l'influence du maillage lors de la comparaison des deux problèmes, un maillage identique à 
celui du quart de la cellule élémentaire a servi de base au maillage du problème intérieur pour 
la configuration "cavité unique". 
 
L'allure de la fonction f  est la même dans les deux cas. Par conséquent, si la fraction 
surfacique de cavités est faible dans l'éprouvette, la longueur d'amorçage 0l  et la charge à 
l'amorçage σ ∞  déterminées par le modèle "cavités multiples" restent les mêmes que pour une 
cavité unique. En dessous d'une certaine porosité, la rupture au voisinage d’une cavité n’est 
pas influencée par les cavités voisines. 
 
A noter également que le modèle "cavités multiples" présente, dans ce cas de porosité, une 
propriété intéressante : les courbes ( )G μ  obtenues présentent l'avantage d'être plus lisses que 
celles du modèle "cavité unique", comme illustré Fig.  6.9. Ceci est dû au fait que l'énergie 
potentielle n'est pas calculée directement sur le problème intérieur avec les champs micro, 
mais par le lemme de Hill avec les champs homogénéisés. En tant que moyennes sur la cellule 
des champs micros, ces champs sont moins sensibles aux imprécisions numériques. Alors 
qu'un raffinement trop important du maillage introduit une imprécision dans le calcul de 
l'énergie pour le modèle "cavité unique", ce n'est pas le cas pour le modèle "cavités 
multiples". 
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Fig.  6.8 – Évolution de la fonction f en fonction de la longueur d'amorçage adimensionnée μ , pour les 

configurations cavité multiples éloignées" (très faible porosité) et "cavité unique". 
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Fig.  6.9 – Taux de restitution d’énergie G  en fonction de la longueur d’amorçage adimensionnée μ  pour les 

configurations « cavités multiples éloignées » et « cavité unique » 
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6.6.2 Porosité élevée – Rupture aux pôles de chaque cavité – Chargement de 

compression 

Le modèle a été démontré équivalent à son homologue "cavité unique" dans le cadre d'une 
faible porosité dans l'éprouvette. Il reste à le valider dans des cas plus généraux où les cavités 
subissent l'influence de leurs voisines. Nous considérons maintenant une plaque pour laquelle 
le problème intérieur est défini par la répétition de cellules élémentaires de dimensions 

2L Hε ε= =  (le diamètre adimensionné de la cavité étant toujours 1). Ceci correspond à une 
porosité dans la plaque 19.6%cφ = . Par opposition au cas précédent, nous appellerons cette 
configuration "cavités multiples rapprochées". 
 
De la même manière que précédemment, la fonction f  permet de déterminer la longueur 
d'amorçage adimensionnée, et, par suite, la charge à rupture. La représentation de f  en 
fonction de μ  obtenue pour les configurations "cavités multiples rapprochées" et "cavités 
multiples éloignées" est donnée Fig.  6.10. L'évolution de 22 /σ σ ∞  en fonction de μ  est 
également présentée Fig.  6.11 pour ces deux configurations. Enfin, la charge à l'amorçage σ ∞  
et de la longueur d'amorçage réelle 0l  obtenues sont représentées en fonction de d  sur la Fig. 
 6.12 et la Fig.  6.13. 
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Fig.  6.10 – Évolution de f en fonction de la longueur adimensionnée de fissure μ , pour les configurations 

"cavités multiples rapprochées" (trait continu) et "cavités multiples éloignées" (trait interrompu). 
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Fig.  6.11 – Contrainte d'ouverture  adimensionnée  le long du trajet supposé de fissure, pour les configurations 

"cavités multiples rapprochées" (trait continu) et "cavités multiples éloignées" (trait interrompu).  
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   Fig.  6.12 – Charge à l'amorçage σ ∞  en fonction du diamètre d  des cavités pour les configurations "cavités 

multiples rapprochées" (trait continu) et "cavités multiples éloignées" (trait interrompu). 
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Fig.  6.13 – Longueur d'amorçage 0l  en fonction du diamètre d  des cavités pour les configurations "cavité 
multiples rapprochées" (trait continu) et "cavités multiples éloignées" (trait interrompu). 

 
L'analyse de la Fig.  6.12 aboutit à une conclusion paradoxale : à diamètre de cavité égal, la 
charge à l'amorçage croît avec la porosité dans le milieu. Intuitivement, il paraît pourtant 
évident que la présence des cavités dans la plaque fragilise celle-ci. Comment donc interpréter 
ce résultat ? 
 
La Fig.  6.11 met en avant un résultat intéressant et peu intuitif : le coefficient de concentration 
de contrainte est supérieur aux pôles d'une cavité isolée. Ce coefficient de concentration, qui 
vaut 1 pour une cavité isolée, n'est plus que de 0.6 pour une porosité de 20%. En d'autres 
termes, la condition en contrainte du critère mixte est moins facilement validée lorsque la 
porosité est élevée. L'amorçage est donc plus difficile dans ce cas. 
 
Ensuite, le modèle repose sur la périodicité de la structure, et par conséquent sur une 
hypothèse forte : l'amorçage des fractures intervient simultanément aux pôles de chaque 
cavité présente dans le matériau. Ceci implique notamment, comme vu précédemment, que 
l'énergie disponible pour l'amorçage aux pôles d'une cavité provient uniquement de la cellule 
élémentaire associée à la cavité, et dépend de l'aire de celle-ci. L'énergie disponible pour 
amorcer les fissures diminue avec l'aire de la cellule. D’un point de vue physique, cependant, 
l’amorçage se produit certainement aux pôles de certaines cavités, mais non de toutes. Il 
convient donc de vérifier que l'hypothèse que nous faisons n'est pas physiquement irréaliste, 
et que le mécanisme de rupture que l’on cherche à décrire n’est pas trop exigeant 
énergétiquement pour être réaliste. Dans ce but, il est intéressant de considérer l'autre 
extrémité des configurations de rupture possibles : l’amorçage aux pôles d’une seule cavité au 
milieu du réseau périodique. L’analyse de ce second problème va fournir des renseignements 
importants sur le comportement énergétique du premier problème. 
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6.6.3 Porosité élevée – Rupture aux pôles d'une seule cavité – Chargement 

de compression 

Considérons la même géométrie que précédemment, la porosité étant toujours fixée à 
20%cφ = , mais faisons maintenant l'hypothèse que l'amorçage se produit aux pôles d'une 

seule cavité dans la plaque. Cette cavité subit l'influence de ses voisines directes, mais "voit" 
moins les cavités éloignées. Par conséquent, le problème peut être modélisé en considérant la 
cavité, ses voisines proches, et en représentant le milieu plus lointain par un matériau 
homogénéisé rendant compte du comportement de l'ensemble {plaque+cavités}. Ce problème 
est résolu par les développements asymptotiques raccordés. La procédure précédente reste 
valide, seule la géométrie du problème intérieur change. Celle-ci est représentée Fig.  6.14. 
Les coefficients de rigidité du matériau homogénéisé sont calculés par la procédure 
d’homogénéisation périodique définie précédemment. 
 

 

y1 O

matériau 
homogénéisé 

y2 

 
Fig.  6.14 – Problème intérieur associé à l’amorçage d’une seule cavité. 

 
La variation d’énergie potentielle est calculée de la même manière que pour l’amorçage aux 
pôles d’une seule cavité. Le critère de rupture prend la forme de la relation (3.20). On peut 
alors comparer la fonction ( )f μ  pour l’amorçage de toutes les cavités et celle associée à 
l’amorçage d’une seule cavité dans la plaque. L’évolution de ( )f μ  ainsi que celle de la 
contrainte d’ouverture sont représentées Fig.  6.15 et Fig.  6.16. 
 
La Fig.  6.16 met en évidence que les deux problèmes sont rigoureusement équivalents. La 
fonction f  est similaire dans les deux cas, de même que la contrainte d’ouverture. Les 
légères variations observées sont probablement dues à la taille de maille importante du 
maillage de la Fig.  6.14. En effet, le nombre de cellules à mailler impose de réaliser un 
maillage plus grossier que dans le cas précédent (où seule une seule cellule était considérée) 
pour ne pas avoir un trop grand nombre de noeuds et d'éléments. 
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Fig.  6.15 – Représentation graphique de ( )f μ  dans le cas de l’amorçage aux pôles de toutes les cavités ou bien 

aux pôles d’une seule cavité. 
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Fig.  6.16 – Contrainte d'ouverture  adimensionnée  le long du trajet supposé de fissure. 

 
La similarité des fonctions f  implique notamment que l’énergie disponible pour la 
fracturation est la même, que l’on amorce aux pôles d’une ou de plusieurs cavités. Ce résultat 
est important puisqu’il permet de valider l’hypothèse faite au préalable : l’énergie disponible 
pour la fracturation est uniquement emmagasinée dans le voisinage proche de la cavité 
considérée, sur la cellule élémentaire associée. Par conséquent, le modèle « homogénéisation 
périodique », même s’il suppose que les fractures s’amorcent aux pôles de chaque cavité, est 
tout à fait adapté à la description du phénomène : il n’est pas trop exigeant d’un point de vue 
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énergétique, comme on aurait pu le craindre. Le résultat précédemment obtenu est donc bien 
valable : si l’on considère un chargement de compression, il est plus difficile d’amorcer des 
fractures aux pôles d’une cavité lorsque celle-ci est entourée d’autres cavités que lorsqu’elle 
est isolée.  
 
Nous proposons dans la suite d’établir un parallèle entre ces résultats et ceux obtenus par le 
même modèle pour décrire l’amorçage de fractures aux pôles des cavités sous un chargement 
de traction (Fig.  6.17).  

6.6.4 Rupture aux pôles de chaque cavité - Chargement de traction 

 
  σ ∞  
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Fig.  6.17 – Amorçage de fractures par un réseau de cavités sous un chargement de traction. 

La méthode précédemment employée reste valide. Les expressions des rigidités et souplesses 
homogénéisées, et de la contrainte d’ouverture sont inchangées.  Seuls les coefficients 11Ε  et 

22Ε  et l’expression de la variation d’énergie potentielle sont modifiés, la seule composante 
non nulle du tenseur Σ  étant dans ce cas 22Σ .  Ces modifications prises en compte, le critère 
(6.29) s’écrit sous la forme (6.44). On a : 
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L’évolution de la contrainte d’ouverture le long du trajet présupposé de fissure en fonction de 
la longueur de fissure adimensionnée μ  est représentée Fig.  6.18. Le taux de restitution 
d’énergie en fonction de μ  est représenté Fig.  6.19. 
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Fig.  6.18 – Contrainte d’ouverture au pôle de la cavité en  fonction de la longueur de fissure pour les différentes 

configurations étudiées, sous chargement de traction. 

 

Contrairement au cas de l’amorçage en compression, la contrainte d’ouverture augmente avec 
la fraction volumique de cavités dans la plaque (Fig.  6.18). Le coefficient de concentration de 
contrainte  au bord de la cavité passe de 3.00 pour 0cφ ≈ , à 3.28 pour 20%cφ = . L’amorçage 
en traction est donc, du point de vue de la condition en contrainte, facilité par la présence des 
cavités. 
 
La Fig.  6.19 semble confirmer un point intéressant : pour le modèle cavité multiple, le taux de 
restitution d’énergie tend vers l’infini lorsque la longueur de fissure approche la longueur 
totale de la cellule. Ce résultat a déjà été théoriquement mis en évidence par Leguillon (1990). 
Il peut s’expliquer par le fait qu’au delà d’une certaine longueur, une fissure ressent 
l’influence de la fissure issue de la cellule adjacente, qui croît en vis-à-vis. Par conséquent, le 
modèle « cavité unique » et le modèle « cavité multiples éloignées » donnent des résultats 
équivalents pour des longueurs de fissure faibles (Fig.  6.19a), mais des résultats différents 
pour les grandes longueurs de fissure (Fig.  6.19b). A l’instar de la contrainte d’ouverture, une 
fraction volumique importante de cavités accroît le taux de restitution d’énergie de la structure 
(Fig.  6.19a). Par conséquent, l’amorçage en traction est facilité par une fraction volumique 
élevée de cavités, non seulement du point de vue de la condition en contrainte, mais 
également du  point de vue de la condition en énergie du critère de rupture. 
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Fig.  6.19 – Évolution du taux de restitution d’énergie en fonction de la longueur de fissure pour les différentes 
configurations étudiées, sous chargement de traction : (a) pour de faibles longueurs de fissures ; (b) pour des 

longueurs de fissures importantes. 

 
 
L’évolution de la fonction f  ainsi que la charge à l’amorçage et la longueur d’amorçage 
associée sont présentés dans le cas d’un matériau ayant pour propriétés à rupture : 

15cσ = MPa et 1Ick =  MPa.m1/2. 
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Fig.  6.20 – Charge de traction à l’amorçage σ∞  en fonction du diamètre d  des  cavités. 
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Fig.  6.21 – Longueur d’amorçage adimensionnée 0μ  en fonction du diamètre d  des cavités. Les trois courbes 

sont quasiment confondues. 

 
Contrairement au cas de la compression, la charge à rupture est moins importante pour une 
forte porosité dans la plaque (Fig.  6.20). L’amorçage est donc facilité dans ce cas. La 
longueur d’amorçage est similaire pour les deux porosités (Fig.  6.21), sauf pour les plus petits 
diamètres, où la longueur de fissure approche la taille maximale de la cellule. Il s’agit d’une 
particularité spécifique du chargement de traction, puisque les longueurs étaient différentes 
pour le chargement de compression (Fig.  6.13). 
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Les réservoirs pétroliers (et surtout gaziers) de forte compacité constituent une part non 
négligeable des réserves énergétiques actuelles. Leur exploitation représente, à ce titre, un 
enjeu de taille pour l'avenir. Dans ces réservoirs, la porosité matrice est très faible, et cette 
seule donnée ne permet pas d'estimer correctement le taux de récupération des hydrocarbures. 
Afin d'améliorer ces estimations et d'optimiser la production, il est nécessaire de caractériser 
au mieux le réseau de fractures qui structure le réservoir et conditionne les écoulements. 
Suivant leur nature et leur disposition, ces fractures peuvent constituer des voies privilégiées 
d'extraction du fluide, ou nuire à l'étanchéité des couvertures. Les drains préférentiels sont à 
rechercher parmi les familles de diaclases régionales, ou les réseaux plus localisés tels que les 
couloirs de fracturation. 
 
L'existence des fractures en profondeur est justifiée par des pressions interstitielles 
importantes susceptibles de relâcher partiellement l'état de compression triaxial au sein du 
milieu. Pressions de fluide, contraintes effectives et contraintes totales suivent une histoire 
complexe au cours de la vie du bassin et du gisement, tant à l'échelle régionale qu'à l'échelle 
locale. Le processus de sédimentation et la diagenèse établissent fréquemment un régime de 
surpressions interstitielles propre à équilibrer pratiquement la contrainte principale totale 
mineure. Dans de telles conditions, l'hypothèse d'un faible confinement effectif est justifiée, et 
la fracturation s'effectue en conditions proches d'une compression simple. Au voisinage de la 
surface, la pression interstitielle peut éventuellement excéder légèrement la contrainte 
principale totale mineure et créer une traction effective horizontale. Le mécanisme de 
fracturation hydraulique naturelle (fréquemment évoqué par le passé pour justifier l'apparition 
des diaclases, y compris, de manière peu réaliste, en profondeur) reste dans ce cas une 
hypothèse crédible. 
 
Le système des contraintes principales évolue au cours de la vie du gisement avec la 
tectonique. La genèse des failles, leur réactivation et celle des diaclases (en mode I), avec des 
réorientations dans la propagation visibles sur les faciès fractographiques, en sont une 
conséquence. 
 
Les hétérogénéités dans la roche (cavités, inclusions fossiles), constituées lors de la 
sédimentation et au cours de la diagenèse, sont responsables de concentrations de contrainte 
propres à amorcer les fractures. Nous nous sommes donc efforcés de restituer dans nos études 
géométries et chargement réalistes, en accord avec l'état de contrainte effectif supposé au 
voisinage des hétérogénéités.  
 
Ces travaux sont conduits par le biais d'approches de la mécanique de la rupture et de 
simulations numériques. Le critère de rupture mixte en contrainte et en énergie constitue la 
spécificité majeure de la démarche. Il s'agit en effet d'un critère d'amorçage à part entière, 
alors que les critères traditionnels sont des critères de propagation (ils nécessitent l'existence 
d'une fissure préalable). Lorsque la géométrie le permet, le calcul des champs de contraintes 
et de déplacements au voisinage des hétérogénéités est effectué par des techniques de 
raccordements asymptotiques entre un champ lointain et un champ proche. 
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Les résultats montrent que la taille des hétérogénéités conditionne, non seulement la valeur de 
la charge à l'amorçage, mais également l'agencement des fractures au voisinage de ces 
hétérogénéités. Les effets de taille constituent donc un paramètre important dans la 
caractérisation des réservoirs. Ils sont présentés comme une conséquence directe de la 
compétition entre les composantes en contrainte et en énergie de la rupture. 
 
Dans le cas des géométries "cavité circulaire" et "concrétion", il est démontré que la rupture 
est principalement gouvernée par l'énergie (et la ténacité du matériau) pour les petites tailles 
d'hétérogénéités, et par la contrainte (la résistance à la rupture) pour les grandes tailles.  
 
Pour la géométrie "cavité circulaire", le modèle a été appliqué à deux roches, et l'effet de taille 
a été comparé à des données expérimentales sur échantillons cylindriques. Les prédictions du 
modèle se sont avérées en bon accord avec ces données. 
 
L'étude numérique de la géométrie "alternance banc/interbanc" met en avant la linéarité de la 
contrainte effective verticale avec la pression de confinement. La pente des droites dépend des 
propriétés mécaniques et des épaisseurs respectives du banc et de l'interbanc. Un autre point 
important de cette étude est l'inversion de l'effet de taille entre la rupture en compression 
simple (verticale), parallèlement à la fracturation, et la rupture en traction simple 
(horizontale), perpendiculairement à la fracturation. Cette inversion pourrait constituer un 
marqueur de paléocontraintes intéressant. Dans une séquence stratigraphique, si la fréquence 
d'apparition des fractures en step-over augmente avec l'épaisseur d'interbanc, alors le moteur 
de la fracturation est une compression effective verticale. Dans le cas contraire, c'est une 
traction effective horizontale. 
 
L'étude de la concrétion met en évidence le lien entre le site d'amorçage des fractures (dans la 
concrétion, ou la matrice, ou à l'interface entre les deux) et la taille de la concrétion. L'ordre 
d'apparition de ces différents mécanismes de rupture en fonction du diamètre de la concrétion 
n'est pas figé, et dépend essentiellement des propriétés à rupture comparées de la matrice, la 
concrétion, et l'interface. On ne peut donc dégager de comportement type (par exemple : 
"l'amorçage a lieu dans la concrétion si celle-ci est de faible diamètre"). La rupture à 
l'intérieur de la concrétion n'intervient en revanche que si le coefficient de Poisson de la 
matrice est élevé. Elle est facilitée par un faible coefficient de Poisson de l'inclusion. La 
contrainte d'ouverture sur l'inclusion est uniforme et cette propriété a des effets importants : 
lorsque la condition en contrainte du critère mixte est satisfaite, elle l'est simultanément sur 
toute la concrétion, et une fracture qui s'amorce traverse totalement la concrétion. De plus, 
l'énergie potentielle emmagasinée dans la structure peut déjà être considérable au moment de 
la satisfaction de la condition en contrainte, voire en quantité suffisante pour une fracturation 
multiple et simultanée de la concrétion. Dans un tel cas, l'espacement entre les fractures n'est 
pas dicté par un effet d'écran, et peut être très faible. Cette particularité pourrait constituer une 
amorce d'explication aux couloirs de fracturation, mais cela reste à approfondir. Le nombre de 
ruptures dans l'inclusion augmente avec son diamètre.   
 
L’étude de la géométrie "réseau périodique de cavités" montre que, sous un chargement de 
compression, la contrainte d'ouverture aux pôles diminue lorsque la porosité augmente. 
L'amorçage est donc facilité par une faible porosité. Ce résultat, a priori contraire à l'intuition, 
n'est en réalité pas incompatible avec les observations. En effet, il est fréquent de faire 
l'amalgame entre "amorçage de fissures" et "ruine de la structure". Cette confusion est bien 
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souvent entretenue par l'image d'une fissure s'ouvrant sous l'effet d'un chargement de traction. 
Dans un tel cas, la propagation a un caractère instable, et s'inscrit bien souvent dans le 
prolongement immédiat de la phase d'amorçage. La ruine et l'amorçage sont alors étroitement 
liés. En compression, en revanche, l'amorçage intervient en général de manière stable (et par 
une contrainte induite de traction) aux pôles des cavités, mais les fissures ne peuvent se 
propager directement, puisqu'elles se retrouvent directement dans le champ de compression. Il 
faut alors continuer à charger pour que la ruine en compression intervienne, selon des 
mécanismes totalement différents et complexes de coalescence. Il n'est donc pas impossible 
que l'amorçage soit inhibé par une porosité importante alors que la ruine de la structure est 
facilitée, mais cette hypothèse reste à confirmer. Sous un chargement de traction, le modèle 
confirme en revanche que la structure est fragilisée par une porosité importante. La 
concentration de contrainte aux pôles des cavités croît en effet avec la porosité. 
 
Ces différentes études sont autant d'éléments permettant de comprendre, en partie, 
l'architecture des fractures au sein des réservoirs. Elles ont cependant certaines limites, et 
méritent d'être complétées sur certains points.  
 
Notre démarche est fondée sur une représentation idéalisée d'une réalité géologique complexe. 
Son applicabilité reste étroitement liée à la connaissance des états de contraintes dans les 
massifs au cours de leur histoire, alors que de telles données sont en pratique difficiles à 
estimer. L'estimation des propriétés de la roche au cours de son histoire est tout aussi difficile, 
et reste un paramètre important dans l'utilisation de ces modèles. Par ailleurs, la structure de la 
roche est infiniment plus complexe que le comportement que l'on en donne, et peut 
vraisemblablement influer sur l'orientation des fractures, ce qui n'est pas le cas dans ces 
études. Nos modèles sont, par conséquent, à vocation plus qualitative que quantitative, mais 
sont toutefois susceptibles de fournir des informations sur le type de chargement à l'origine 
des fractures. Les résultats obtenus n'ont pas tous pu être comparés à des données 
expérimentales, et  il serait intéressant de conduire des campagnes d'essais dans ce but. Les 
études présentées sur l'amorçage des fractures à l'intérieur ou au voisinage d'une concrétion et 
le step-over pourraient alors être complétées. 
 
Aux cours de ces travaux, nous nous sommes intéressés spécifiquement à la phase d'amorçage 
des diaclases, principalement sous l'effet d'un champ de compression. Il reste maintenant à 
comprendre comment ces fractures, une fois amorcées, peuvent se propager dans ce champ de 
compression censé inhiber le phénomène. Les mécanismes de propagation sous-critique 
jouent vraisemblablement un rôle important, et l'étude de cet aspect semble une perspective 
intéressante. Cela permettrait notamment une meilleure compréhension de la formation des 
couloirs de fracturation. 
 
Les modèles présentés ici peuvent être considérés comme une représentation locale des 
phénomènes de fracturation au sein du réservoir. Des fractures sont amorcées au voisinage de 
l'hétérogénéité considérée, sans tenir compte de ce qu'il se passe au niveau des hétérogénéités 
voisines. La prise en compte de ces interactions représente une étape essentielle vers une 
utilisation de la méthode à grande échelle et son implantation éventuelle au sein d'un code 
industriel. L'étude sur l'amorçage de fractures par un réseau de cavités constitue un premier 
pas dans ce sens. Il s'agit toutefois des derniers travaux réalisés au cours de la thèse, et ils ne 
constituent qu'une ébauche à cet objectif ambitieux.  
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