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INTRODUCTION GENERALE

Toute roche est un agrégat de grains séparés ou non par des vides. Ces

vides

peuvent être assimilés à des pores plus ou moins sphériques ou à des

fissures,
priétés

les deux

mécaniques de

dépendent

modifie

de la

roche.

la roche,

forme et

ces deux

Mais dans

coexister dans une même roche. Les pro

types pouvant

ainsi que

de la

ses propriétés

de transport,

densité de ces vides. Tout processus qui

paramètres altère

donc les

propriétés mécaniques de la

la croûte terrestre, les vides sont généralement occupés

par des fluides qui vont jouer un rôle majeur dans leur évolution. Il appa
raît

donc intéressant

fluides,

vides

de préciser

qui permettent

et donc

quels sont les mécanismes incluant les

une évolution

contribuent à

de la

l'évolution des

forme ou

de la densité des

propriétés mécaniques et de

transport des roches.

Le réseau de

titue

vides (pores + fissures) à l'intérieur de la roche cons

le chemin

suivi par les fluides lorsqu'ils circulent dans la roche.

En traversant la roche, les fluides interagissent avec la matrice rocheuse.

L'interaction fluide-solide peut
le

fluide sous

résistance
hydraulique

velles
pour

pression peut

mécanique de

être purement mécanique, c'est-à dire que
casser la

matrice rocheuse si la limite de

cette dernière est atteinte : il y a fracturation

qui provoque l'allongement des fissures ou l'ouverture de nou

fissures. Dans le cas où la pression de fluide n'est pas suffisante
provoquer la

roche
autres

rupture de

est essentiellement

de nature

processus d'évolution

propagation

solution.
contribuent

la matrice

rocheuse, l'interaction fluide-

chimique et contribue à activer deux

des propriétés

mécaniques de

la roche : la

lente de fissures et la déformation des pores par transfert en

Notre travail
tous

les

consiste en l'étude de
trois

à

l'évolution

ces trois phénomènes qui

de la porosité : fissuration

lente, transfert en solution, fracturation par surpression de fluide.
Dans la première partie du travail, nous

la

propagation lente

présentons un formalisme

de

de fissures basé sur la généralisation du critère de

Griffith.

Ce modèle

procédons

à des

(verre,

est ensuite confronté à l'expérience. Pour cela, nous

expériences

quartz, grès

de

et micrite)

propagation

lente sur quatre matériaux

en utilisant

l'essai en Double Torsion

(DT). Ces essais permettent de discuter l'effet de l'environnement et de la

température
mécanisme

de

sur la

propagation lente

ainsi que

de mettre en évidence le

élémentaire de la rupture. Pour montrer que la propagation lente

fissures

peut

expliquer

l'évolution

des

propriétés

mécaniques des

roches,

notamment certains phénomènes dépendant du temps observés en labo

ratoire

ou sur

les

le terrain,

nous utilisons les résultats expérimentaux en

appliquant à différents cas de figure : fatigue statique, évolution de

la résistance mécanique, sismogenèse.

Dans

la

déformation
tion

du

deuxième
des pores

partie,

nous

nous

intéressons au problème de la

par transfert en solution (dissolution-cristallisa

sous contrainte). Dans un premier temps, nous généralisons l'équation

potentiel chimique de Gibbs au cas du pore circulaire. Puis nous propo

sons

un formalisme combinant thermodynamique et mécanique pour résoudre la

question
mène

de l'évolution

de transfert

riques

permet de

évolution.

résultats

de la forme de ce pore circulaire quand le phéno

en solution

mettre en

Les résultats

se produit. Une série de simulations numé

évidence les paramètres importants pour cette

de ces

d'expériences menées

simulations sont

sur la

ensuite confrontés aux

micrite. Enfin, nous appliquons le

formalisme proposé à l'évolution de la structure de porosité dans la croûte
terrestre.

Dans la

l'interaction

pression

troisième

partie

du travail, nous

mécanique fluide-roche

en étudiant

abordons le

problème de

le rôle mécanique de la

de fluide dans l'initiation et la propagation d'une fissure. Mais

une roche contient une population de fissures qui interagissent entre elles
lorsque
mutuelles

leur

densité

modifient

est
les

élevée

au

conditions

sein de la roche. Ces interactions

de

propagation

de

chaque fissure.

L'évolution des propriétés mécaniques de la roche dépend donc de ces inter
actions

et ce d'autant plus que la densité de fissures est élevée. On peut

montrer

que

densité

de fissures

ces

propriétés

varient

atteint un

de

façon catastrophique lorsque la

seuil critique

: le seuil de percolation

(cf. Annexe C). Pour étudier les effets de ces interactions mutuelles, nous

considérons
de

le problème

de deux fissures pressurisées soumises à un champ

contrainte (an)isotrope.

nécessaire

à la

propagation
modèle

bures

se

Le calcul

propagation des

fait

est ensuite

par

de la

pression interne

de fluide

fissures ainsi que la direction de cette

la méthode

des approximations successives. Le

appliqué au cas de la migration primaire des hydrocar

où la pression interne de fluide est générée par la maturation de la

matière

organique. Le

pression
direction

modèle permet

interne nécessaires

alors de

préciser les conditions de

à l'expulsion des hydrocarbures ainsi que la

de cette expulsion qui est importante vis-à-vis des possibilités

de migration des hydrocarbures hors du système considéré.

1° PARTIE :
LA PROPAGATION LENTE DE FISSURES

I- INTRODUCTION

Phénomène

essentiel pour

la variation

de perméabilité

d'une roche,

la propagation lente de fissures est aussi la cause première des variations
de résistance mécanique des roches.

Expérimentalement,
vitesse

de mise

tillon

cette résistance

présente

des variations avec la

en contrainte imposée à l'échantillon. De même, un échan

soumis à un niveau de contrainte inférieur à un seuil critique (cr )

résiste, avant de se fracturer,
niveau

est

plus

bas

pendant un temps d'autant plus long que ce

: c'est

le

phénomène

de la fatigue statique. On

explique

cette observation par la croissance lente (v < 10"Am/s) de micro

fissures

sous l'effet

traîne

alors

la

de la

rupture

contrainte jusqu'à

macroscopique

leur coalescence qui en

de l'échantillon par propagation

dynamique des microfissures (v > 1 m/s).

De

nombreuses études antérieures de propagation de fissures dans dif

férents

matériaux [verre (Wiederhorn, 1967), céramique (Wiederhorn, 1968 ;

Michalske et Freiman, 1982), quartz (Atkinson, 1979 ; Atkinson et Meredith,
1981),

roches (Henry

Swanson,

pas

et al.,

1977 ; Atkinson, 1980 ; Waza et al., 1980 ;

1984 ; Peck et al., 1985a)] ont montré que la fissuration n'est

seulement

facteurs

contrôlée

par

la

contrainte

mais également par d'autres

tels que la température et surtout l'environnement (ex. : liquide

dans lequel baigne l'échantillon).

Parmi

tout

ces environnements, l'un a

particulièrement retenu l'attention

au long de ces études : l'eau. Il s'est avéré que l'eau était une mo

lécule

très "corrosive"

favorisait

proposés

la propagation

pour expliquer

proposerons

d'énergie

dans tous les matériaux étudiés en cela qu'elle y

un modèle

lente des

cet effet

qui

fissures. Divers

mécanismes ont été

ainsi que celui d'autres milieux. Nous

s'appuie

sur

les

concepts thermodynamiques

de surface et d'adsorption dans le cas des roches quartzitiques.

Pour les roches carbonatées le mécanisme à la base pourrait être différent,

la

dissolution

d'eau.

de la calcite

étant

un phénomène

essentiel

en présence

Pour

analyser le

processus de

la rupture, deux approches complémen

taires sont possibles :

- étudier un échantillon contenant une seule fissure soumis à un champ

de

contrainte bien

sure

contrôlé et établir les lois de propagation de la fis

;

- étudier

soumettant

une

roche contenant une population de microfissures, en la

à une contrainte (compression uniaxiale par exemple) et en uti

lisant les résultats précédents pour interpréter le comportement observé.

Mais

le phénomène

de la rupture ne concerne pas seulement les échan

tillons de laboratoire puisqu'on le retrouve à plus grande échelle à l'ori

gine

des séismes.

Knopoff,

Divers auteurs (e.g. Das et Scholz, 1981 ; Yamashita et

1987) ont utilisé des modèles basés sur la fissuration lente pour

expliquer

certains

phénomènes

dépendant

du

temps

et

accompagnant les

séismes (précurseurs, répliques, événements multiples, ...).

Dans

la première

partie de

notre travail,

nous allons tout d'abord

nous intéresser à la propagation contrôlée d'une fissure unique. Pour cela,
nous procéderons comme suit :

- mise en place du cadre

théorique nécessaire à une meilleure compré

hension des phénomènes observés ;

- étude expérimentale au moyen de deux essais complémentaires dans des
conditions

de température

et d'environnement

contrôlées, sur trois maté

riaux : quartz, grès de Fontainebleau, micrite de Soultz ;

- comparaison et discussion des résultats expérimentaux au vu des pré
visions du formalisme théorique proposé ; discussion des mécanismes de base
proposés.

Ensuite
rentes

les résultats

situations

issus de cette étude seront appliqués à diffé

:

a) à l'échelle du laboratoire

- le cas de la fatigue statique ;

- l'essai en compression uniaxiale
de microfissures est importante.

où la présence

d'une population

b) à l'échelle du terrain

- le temps de récurrence des séismes ;
- la distribution temporelle des répliques de séismes.

Ces deux derniers points d'application montreront les difficultés ren
contrées lorsqu'on extrapole des données de laboratoire au terrain.

II- LA PROPAGATION LENTE DE FISSURES : ASPECTS THEORIQUES

1- Observations

Considérons

une fissure existant dans un corps parfaitement élastique

soumis à une contrainte d'extension (mode I). Selon le principe énergétique
introduit par Griffith (1920) (cf. Annexe A) le système (solide + fissure +
dispositif de chargement) est en équilibre si son énergie est minimale. Cet
équilibre se traduit par la condition suivante :

G = Gc = 2tc

avec

G = force d'extension de la fissure (mode I) ;
Yc = énergie de surface de fracture.

Par la suite, G signifiera force d'extension en mode I (= Gx). G est
un paramètre intrinsèque au matériau étudié.

Si G < Gc, la fissure se referme. A l'opposé, si G > G , la fissure se
dynamique (v > 1 m/s). Cependant, de nombreuses études

propage

de manière

portant

sur les verres, céramiques, quartz et roches [pour une synthèse de

ces

études, cf.

Anderson

et Grew (1977) et Atkinson (1984)] ont montré

l'existence de la propagation quasi-statique (v < 10"3m/s) de fissures dans
ces matériaux en présence de divers environnements, pour G < G .

Figure 1.1 : Courbe de propagation synthétique v = v(G) montrant les
trois régimes de propagation lente.

Les

données de

propagation sont

en général présentées sous forme de

diagrammes v = v(Kj) ou v = v(G), où v est la vitesse de propagation de la

fissure, et Kx est le facteur d'intensité de contrainte en tête de la fis
sure, avec Kj = \JËG (E = module d'Young) (cf. Annexe A). Idéalement ces
diagrammes
est

la

présentent trois régimes : I, II et III (fig. 1.1). La zone I

mieux

étudiée

expérimentalement

et montre une relation linéaire

v oc exp(K£), v « exptaKj) ou v oc exp(aG) selon les représentations. Dans la
zone

mal

II, la vitesse est insensible à la contrainte (plateau). La zone III,

définie expérimentalement,

correspond à une accélération rapide de v

avec Kj ou G.

La contrainte n'est pas le seul paramètre contrôlant la propagation de
la

fissure. En

effet, Lawn et Wilshaw (1975) montrent que l'environnement

et

la température

influent également

sur la cinétique de propagation (du

moins dans le régime I). Ces observations expérimentales paraissent contre
dire la mécanique linéaire de la rupture.

2- Analyse théorique de la propagation lente de fissures :
bilan des modèles antérieurs

Le

régime I

de propagation

étant le

plus étudié expérimentalement,

c'est lui qui a fait l'objet de plusieurs modélisations théoriques. Cellesci peuvent être classées en deux catégories :

a) Modèles basés sur la théorie de Hillig et Charles (1965).

La

propagation de la fissure se fait par réaction chimique en tête de

fissure. Cette réaction est activée par la température et la contrainte. La
vitesse

de propagation

de la fissure, ou vitesse de corrosion, est déter

minée par la force thermodynamique motrice et la barrière d'énergie locale.
La vitesse de corrosion v peut s'exprimer sous la forme :

1

AF

AF\

2

v = A exp
RT

où AF et AF* sont respectivement l'énergie libre de la réaction de corro
sion

de

et l'énergie

Boltzmann et

libre d'activation, A est une constante, R la constante

T la

température absolue. L'énergie libre de la réaction

peut s'écrire :

ni

AF = AFn

0

où r est

p

m

+

2E

l'énergie de surface, p le rayon de

courbure en tête de fissure,

Vm le volume molaire du solide, E le module d'Young et AF0 l'énergie libre
de la réaction pour une surface plane sans contrainte.

Hillig

également

et Charles (1965) supposent alors que la contrainte intervient

dans l'énergie

libre d'activation.

Ils proposent

d'écrire AF*

sous la forme d'un développement limité en puissances de cr, soit :

*
AF

*

= AF (0) + a

3AF*

a2 dzAF*
+

*<*

2

do2

10

Cet

artifice

mathématique

fait

apparaître

une autre quantité : le

volume d'activation V* pris égal, par définition, à ôAF*Ida. Finalement, la
vitesse de corrosion peut se mettre sous la forme :

v = vQ exp ma + co2 - — I
P

avec

v

= vitesse de corrosion d'une surface plane sans contrainte ;

3 = - V*/RT ;
c

•

(Vm /4E)

£

(a2AF*/3cr2)

/RT ;

co - rv /RT

Cette notion de volume d'activation a été reprise par d'autres auteurs

(Stuart
1981)

et Anderson,
et est

1953 ; Wiederhorn et al., 1980

assimilée au volume concerné

par la

; Spetzler et al.,

réaction chimique. En

fait, l'approche de Hillig et Charles est une approche purement thermodyna

mique - le principe de Griffith n'apparaît pas - de la rupture par réaction
chimique.
tête

Elle fait également intervenir la notion de rayon de courbure en

de fissure,

notion qui

reste à préciser dans

le cas d'une fissure

extrêmement fine (quelques Â). Cependant, Wiederhorn et al. (1980) ont uti
lisé

un modèle

atomistique simple

- les liaisons atomiques à casser sont

figurées par des ressorts - pour justifier physiquement l'introduction du
volume

d'activation. Une

telle approche

atomistique permet

d'étudier la

propagation quasi-statique delà fissure en tenant compte du principe de
base

de la mécanique linéaire

de la rupture : le principe énergétique de

Griffith. C'est le but d'une deuxième catégorie de modélisations.

b) Théories basées sur le principe de Griffith "généralisé".

Utilisant

Wilshaw

(1975)

fracture

cette

un modèle

liée à

soulignent
celle de

périodicité, la

atomistique, Hsieh

la

la structure

force d'extension

propagation dynamique (G+) est

une

fermeture rapide

périodicité

(G"). Dans

et Thomson (1973) et Lawn et

de

l'énergie

de

surface de

atomique (fig. 1.2). En raison de

de la

fissure nécessaire

à une

légèrement supérieure à celle nécessaire à

le domaine intermédiaire (G"< G :< G+) la

11

fissure

peut se propager ou se fermer quasi-statiquement sans intervention

d'un milieu corrosif, par piégeage dans le réseau cristallin.

longueur de fissure
Figure 1.2 :

Droite

Energie de

: approximation

surface d'un

tel phénomène

d'essais

bilan

a été

de propagation

énergétique en

une fissure.

du milieu continu ; courbe périodique :

ment d'une structure "réaliste".

Un

solide contenant

comporte

(d'après Lawn et Wilshaw, 1975)

observé par

Wiederhorn et al. (1974) dans le cas

de fissures dans le verre sous vide. Utilisant le

tête de fissure, Rice (1978) montre que l'énergie de

surface

du solide

"Y -

travail réversible

fracture

- doit vérifier la condition

de séparation

des surfaces de

:

G" < 2-Y < G+ = G .

Cette

(vérifiant

inégalité

implique

Tc= Gc/2) est

que

l'énergie

de

surface de fracture *yc

en général supérieure à y. Cependant, le domaine

de G accessible à la fissuration lente par piégeage dans le réseau - propa
gation

sous vide - est différent de celui observé dans un autre environne

ment (Lawn et Wilshaw, 1975)

: "Y dépend de l'environnement.

Dans le cas d'un solide placé dans un environnement fluide,

l'énergie

de surface du solide est diminuée par adsorption de molécules du fluide sur

12

la surface de

fracture (Rice, 1978). Thermodynamiquement, cette diminution

AY est déterminée par l'équation d'adsorption de Gibbs :

AT

=Tq_ -Y =J^ctu.') du.'

(1.1)

avec T0 = énergie de surface du solide dans le vide ;
u. = potentiel chimique des molécules du fluide adsorbé ;

c = c(|j,) : isotherme

d'adsorption

superficielle

de

du

fluide ,

molécules de

c

fluide

=

concentration

adsorbées

sur la

surface de la fissure ;

"Y = énergie

de surface

du solide

en

présence

d'un

environnement

fluide donné.

La
1978),

tion

condition

propagation

de

c'est-à-dire G > G - 2"Y, nous

lente dans

seuil

de

la

fissure restant la même (Rice,

aurons la possibilité d'une propaga

le domaine Go= 2"Y < G < Gc , avec T < "YQ . Go représente le

inférieur de la propagation lente qui dépend, contrairement à Gc , de

l'environnement.
sence

en tête

Cependant, 1'adsorption
de fissure.

Il est

de molécules nécessite leur pré

clair que si la diffusion de molécules

corrosives dans la fissure est plus lente que la vitesse d'avancée de cette
dernière,
cas

1'adsorption ne

du solide

permet

peut plus

fissuré dans

d'expliquer les

(Lawn et Wilshaw, 1975)

se faire et l'on se retrouve dans le

le vide.

Cette compétition

entre cinétiques

trois régimes de propagation généralement observés
:

- régime I : vitesse de diffusion > vitesse d'avancée ;

- régime II : vitesse de diffusion ~ vitesse d'avancée ;
- régime III : vitesse de diffusion < vitesse d'avancée.

D'un

point de

vue thermodynamique

, la

fermeture de

la fissure se

produit lorsque G < 2"Y. Comme le souligne Rice (1978), cette fermeture sup

pose

que 1'adsorption

totalement

de molécules

réversible. Ceci

en tête

de fissure

est un processus

est faux si les molécules adsorbées sont pié

gées entre les lèvres de la fissure lorsque le solide est déchargé.

La notion

de piégeage par

le réseau

cristallin sur

laquelle repose

13

cette approche énergétique est basée sur un modèle atomistique particulier.
Il

est possible de généraliser cette notion de piégeage en introduisant le

concept

de frottements

Barquins
des

(1983) et

internes en

Maugis (1985).

élastomères, Maugis

résulte

de l'effet

ouvrir

fissure, comme

le proposent

Se basant sur la cinétique d'adhérence

(1985) suggère

antagoniste de

la fissure

tête de

que la

propagation d'une fissure

deux forces

: une première qui tend à

(G - 2"Y, selon le principe de Griffith) et une

seconde

qui s'y oppose. Cette seconde force résulte de frottements internes en tête

de

fissure (plasticité,

viscoélasticité, ...). La force de frottement est

fonction de l'énergie de surface et de la vitesse de propagation.

A

cause

jusqu'à

frottements

G = Gc, la

la

fissure

internes

en

qui

nécessaire pour

équilibre.

expliquent la

bornes G

=

2t et G

o

augmentent

avec la vitesse

propager la fissure de manière

Nous

avons donc G

> 2t. Les frottements

possibilité d'une propagation lente entre les deux

. Une distinction claire doit être faite entre les deux
c

quantités
compte

force

internes

(v > 1 m/s) doit être supérieure à celle nécessaire pour mainte

dynamique
nir

des

: *y

est une

que des

énergie de surface thermodynamique qui ne prend en

effets réversibles. G

est un paramètre certes caractéris

tique du matériau mais qui prend en compte des phénomènes irréversibles. Gc
est

mesuré en

régime dynamique

alors que

"Y est

idéalement déterminé en

régime quasi-statique pour des vitesses de rupture très faibles.
*y

Comme

peut

et GQ

être

diminué

entre

Gc

d'eau

liquide dans le cas du quartz). La courbe de vitesse peut alors être

représentée

effets
Rayleigh

peut être

par l'effet d'un environnement, l'écart

par

la

dynamiques -

très grand

superposition

la vitesse

-

et

d'une

courbe

(fig. 1.3).

La

propagation

(un facteur 2 à 3 en environnement

d'une

courbe

limite étant
des

de

pertes

la

fissure

de rupture fragile avec

la vitesse

internes

en

cR des ondes de
tête

de fissure

n'est stable que le long des

branches de la courbe de vitesse à pente positive. Ainsi, pour GQ < G < Gc,
la

fissure se

atteint

propage lentement

un seuil

et de manière stable. Lorsque la vitesse

critique vc (pour G = Gc), la pente de la courbe devient

négative (les pertes internes diminuent au-dessus de vc). Au-delà du seuil,
la

résistance

branche

à

la

propagation

diminue

quand

la vitesse augmente. La

négative n'est donc pas accessible et la fissure devient instable.

14

Sa

vitesse

croît

instantanément vers

une valeur

v:~ cR,

le phénomène

s'accompagnant d'une émission acoustique.

Figure 1.3 :

tements

Courbe de propagation v = v(G) dans un modèle avec frot

internes en

tête de fissure. Pour G0 < G < Gc, la fissure se pro

page

lentement jusqu'à

croît

instantanément

Rayleigh.

une vitesse

vers

une

critique vc. Pour

valeur

G = Gc, la vitesse

v t~ cR , la vitesse des ondes de

(d'après Maugis, 1985)

A la différence du piégeage par le réseau cristallin qui repose sur un
phénomène
proposée

particulier
par Maugis

(périodicité

(1985) est

d'inclure plusieurs phénomènes
élasticité,

ronnement

est

de

même dans

plus générale

(frottements de

en ce

sens qu'elle permet

réseau, plasticité, visco-

les deux cas puisqu'il consiste à diminuer "Y,

le domaine de propagation vers le bas. La limite supérieure G

indépendante de

respond

l'énergie de surface), l'approche

...) dans la notion de force de frottement. L'effet de l'envi

est le

élargissant

de

à la

surface de

l'environnement : dans le modèle du piégeage, G

cor

valeur maximale de l'énergie de surface intrinsèque (énergie

fracture) ; dans le

cas des frottements, G

correspond au

sommet de la courbe des frottements internes.

Cependant,

si cette

approche permet d'expliquer la possibilité d'une
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propagation

lente de

inférieure
matériau,

liée à

fissures dans

un domaine

de G borné par une limite

l'environnement et une limite supérieure intrinsèque au

elle ne propose pas de formalisme permettant d'établir une ciné

tique de propagation dans ce domaine. En toute rigueur, il faudrait définir
une

cinétique pour

chaque régime de propagation observé. Nous examinerons

en détail le régime I qui reste le régime le mieux défini expérimentalement
et

le

plus

important

du point

de

vue

des

applications géophysiques

potentielles.

3- Loi de propagation lente de fissures

Lawn

et Wilshaw

propagation
avec

(1975) ont

simple basé

les dislocations,

été les premiers à proposer un modèle de

sur des considérations énergétiques. Par analogie
ils assimilent la rupture des liaisons atomiques à

la formation de doubles décrochements (d.d.) en tête de fissure (fig. 1.4).
i

^—!
L

fronf de fissure-^
Figure 1.4 : Modèle de propagation d'une fissure par formation et pro
pagation le long du front de la fissure de doubles décrochements.

En négligeant la

propagation

vitesse de destruction de ces (d.d.), la vitesse de

de la fissure est proportionnelle à la fréquence de nucléation

de ces (d.d.). La barrière d'énergie à franchir pour cette nucléation dimi
nue

quand G - 2"y augmente

par

la contrainte

d'où la possibilité d'une propagation contrôlée

(G), la température (phénomène thermiquement activé) et

l'environnement (T).

Sans faire appel à un processus microscopique particulier, nous allons
présenter un formalisme

le

principe

fissure.

analogue de propagation lente de fissures basé sur

d'activation

thermique

et

le

bilan énergétique en tête de
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A) Notion d'énergie d'activation

L'énergie d'activation représente la barrière d'énergie que doit fran
chir

un atome

pour passer d'un état initial stable à un état final stable

via un état activé transitoire instable.

Dans

un solide,

en l'absence de toute influence extérieure autre que

celle de la température, les niveaux d'énergie initial et final sont égaux.

La

fréquence de

passage d'un

état à l'autre est liée à l'agitation ther

mique selon la loi statistique de Boltzmann :

v = v0exp(-E /kT)

avec v

= fréquence de vibration atomique ;

E* = énergie d'activation ;
k = constante de Boltzmann ;

T = température.

Cette fréquence est

la même pour les processus avant (état initial —»

état final) et arrière (état final —» état initial).

Si

initial

le solide est soumis à une force extérieure, les niveaux d'énergie

et final

ne sont plus équivalents. Plaçons-nous dans le cas d'une

énergie finale plus faible que l'énergie initiale : la barrière d'énergie
pour le processus avant est plus faible que celle liée au processus arrière
(fig. 1.5).

E

r\
/

/ E*\
\2 6E*

J
i

i
i

—3__

~~

V t

-^M
!
x+6a

X

Figure 1.5 : Energie d'activation du processus élémentaire de rupture.
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Ces barrières sont données par :

AE+(avant) = E* - SE*

et

AE_(arrière) = E* + SE*

(avec SE* > 0)

d'où les fréquences de saut :

v+ - vo exp[-AE+/kT] = voexp[-(E*- SE*)/kT]
v_ = vo exp[-AE_/kT] = i>oexp[-(E*+ SE* )/kT]

et le bilan global s'écrit :

t> • v+ - y. - 2yQexp[-E*/kT] sinh[SE*/kT]

(1.2)

B) Application à la propagation d'une fissure

Dans

ce contexte,

l'énergie d'activation E* correspond à la barrière

d'énergie

à franchir

incrément

de longueur Sa. Il n'est pas nécessaire de préciser le mécanisme

précis

pour faire

progresser ou

du processus, c'est-à-dire les

cinétique

de propagation.

Il est

régresser la fissure d'un

dimensions de Sa, pour

cependant raisonnable

obtenir une

de penser que Sa

aura une dimension comparable aux grandeurs atomiques, le mécanisme de base

le plus probable étant la rupture de liaisons atomiques.
L'état

initial est la fissure en position x, l'état final, la fissure

en position x + Sa
système

(fig. 1.5).

Selon les

lois de la thermodynamique, le

(solide + fissure + dispositif de chargement) évolue

vers un état

final dans lequel son énergie interne est plus faible. Le bilan énergétique
entre les états initial et final est donné par (cf. Annexe A) :

AU = (2t - G) Sa par unité de largeur de fissure

Nous avons également : AU = -26E*

(1.3)

(1.4)
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La

condition d'évolution

du système se traduit alors par l'inégalité

AU < 0 «=> (2t - G) Sa < 0 . Et

nous retrouvons les trois cas envisageables

d'évolution du système :

-) G < 2y ==» Sa < 0 : la fissure se ferme ;

-) G = 2"Y ==» Sa = 0 : la fissure est stable ;
-) G > 2t =» Sa > 0 : la fissure se propage.

Si
trinsèque

du solide.

cristallin,

treint

est placé dans le vide, y est l'énergie de surface in

le système

Tenant compte de la notion de piégeage par le réseau

nous pouvons suggérer une cinétique applicable au domaine res

(2t < G < Gc) défini précédemment où la propagation lente

est per

mise (Rice, 1978).

La

fréquence de

sauts de la barrière d'énergie est donnée par (1.2).

Si l'on néglige les sauts arrière (c'est-à-dire SE*» kT), nous obtenons :

v = v0 exp[(-E*+ SE*)/kT]
Or nous avons, d'après (1.3) et (1.4) :
£6a

pour une largeur £, du front de fissure.

SE* = (G - 2-Y)

•
v - v

D'où

E*'
kT

La

vitesse de

\£G6a-

-YgSa'
exp

exp

kT j

exp

propagation de

. 2kT J

la fissure

(v) est

proportionnelle à

cette fréquence de sauts, soit :

•
v

=

v

E*

£GSa

•Y.e6a
exp

exp

kT J

exp

. 2kT J

(1.5)

Cette équation de propagation est valable dans le domaine 2*Y < G < Gc.
Si (G - 2t) tend vers 0, il faut la modifier en tenant compte des processus

arrière pour obtenir v = 0 pour G - GQ= 1y conformément au critère présenté
par Rice (1978).

Lorsque

vu
les

le solide

est placé dans un environnement fluide, nous avons

que son énergie de surface est diminuée par adsorption de molécules sur
surfaces de fracture. Si l'on considère la surface en tête de fissure,
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c'est-à-dire

la zone où la rupture va se produire, deux cas de figure sont

possibles :

- 1'adsorption se produit avant une nouvelle propagation élémentaire ;
- 1'adsorption se produit après cette propagation élémentaire.

diminution de y entraîne

La
domaine

de propagation

s'intéresse
les

possible comme

maintenant à

deux cas

dans les

deux cas

un élargissement du

nous l'avons vu plus haut. Si l'on

l'influence sur

la propagation proprement dite,

ne sont plus équivalents car nous sommes en présence de deux

cinétiques en compétition : cinétique d'adsorption et cinétique de rupture.
Si

1'adsorption est

cinétique

de

la plus

propagation

lente, l'influence de l'environnement sur la

sera

négligeable.

Si 1'adsorption est la plus

rapide, l'environnement contrôlera la cinétique pour l'ensemble du régime I
de propagation lente.

Tenant compte

de

des résultats expérimentaux antérieurs et dans le souci

proposer un modèle simple, nous allons supposer que 1'adsorption de mo

lécules en tête de fissure est un phénomène instantané (du moins rapide par
rapport aux vitesses de propagation observées).

La

différence d'énergie

est AU = (2-Y - G) £Sa, pour
surface

ment

a été

entre les

états initial et final du système

une largeur

de fissure

£,, mais

l'énergie de

diminuée par rapport au cas précédent (absence d'environne

fluide) d'une quantité Ay donnée par l'équation d'adsorption de Gibbs

(1.1).

D'où SE

*

=

Reprenant

AU
9

£&&

[G
- 2(-yo - AY)] —*
o

la fréquence

de sauts

de la barrière d'énergie donnée par

(1.2) et négligeant les sauts arrière, nous obtenons :

£YQSa

E'
vQ exp

exp
kT

[AY .fôai
exp

kT

~kT

1

£GSa
exp

.2kT .
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Et la vitesse de propagation est donnée par :

•e-Y0Sa

•ÊGSa

AY £S a

= v0 exp

(1.6)

exp

exp

2kT J

kT

kT

Cette équation de propagation est valable tant que le fluide a accès à
la

tête de

approche
arrière

fissure, c'est-à-dire

en régime

de la valeur limite Go= 2T, il

I de

propagation. Lorsque G

faut tenir compte des processus

et la vitesse de propagation doit tendre vers 0. Le problème de la

fermeture

a déjà

été abordé

et dépend de la

réversibilité du phénomène

d'adsorption (Rice, 1978).

L'influence de l'environnement peut être précisée en utilisant l'équa

tion

de Gibbs

et la relation qui lie le potentiel chimique u. d'une espèce

en solution à son activité (b), soit :

+ kT In b

M- = P-o

avec u. = potentiel chimique dans un état standard.

D'où : "Y = "Yo -kT

ij —oo

En admettant
c = c

c(b') dlnb'

que

c(b')

est une

fonction simple, c'est-à-dire que

pour b > b , nous obtenons :

•Y = "Y0 - kTc0ln(b/bo)

avec c = concentration

superficielle de molécules de fluide adsorbées sur

la surface de la fissure.

La relation (1.6) s'écrit alors :

E + £Y06a
v = vQ exp

kl

'&G&&
exp

. 2kT .

b '

kl

le

8a

(1.7)

Cette équation de propagation est analogue à celle obtenue par Lawn et
Wilshaw

(1975) mais notre formalisme ne précise pas le mécanisme microsco

pique à la base de la propagation. Nous disposons donc d'une latitude plus
grande

qui permet d'adapter notre modèle aux divers types de matériaux que
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nous

utiliserons au cours des

expériences. Si l'on compare les équations

ci-dessus à celles dérivées par Hillig et Charles (1965), on note plusieurs
différences

:

- la base thermodynamique n'est pas la même : notre formalisme
sur

le principe

repose

énergétique de Griffith adapté à la propagation lente. Ce

critère n'intervient pas dans l'autre théorie.

- Wiederhorn et
Hillig

qui reprennent

en partie la

théorie de

et Charles, considèrent que le mécanisme à la base est une réaction

chimique
de

al. (1980),

dont l'énergie d'activation dépend de la contrainte, de l'énergie

surface et

dances

de la courbure de la surface en tête de fissure. Les dépen

observées sont

différentes de celles obtenues ci-dessus puisque la

vitesse est proportionnelle à expfBKj), où Kxoc G1/2 .
- Stuart et Anderson (1953) proposent une théorie basée sur la rupture

thermiquement

activée des

liaisons atomiques mais le principe de Griffith

pas introduit et la contrainte a intervient directement par l'inter

n'est

médiaire d'un volume d'activation, notion qui est absente dans notre forma
lisme.

En résumé, on peut dire que le principe de Griffith modifié est absent

de ces théories qui utilisent la notion de réaction chimique activée par la
contrainte.
d'une

Ces théories

propagation

modèle

sous

ne sont
vide

pas utilisables

(pas

en régime

III ou lors

de réaction chimique possible). Notre

paraît donc être plus général puisqu'il est applicable quelque soit

l'environnement aux régimes I et III et à la propagation dans le vide.
Une

hypothèse de base de notre modèle est 1'adsorption instantanée de

molécules
fluide
la

sur les

en tête

surfaces de fracture. Celle-ci nécessite la présence du

de fissure. Le régime II de propagation lente correspond à

transition entre

entre

vitesse de

les régimes

I et

III caractérisée

par un équilibre

diffusion du fluide dans la fissure et vitesse d'avancée

de la fissure. Anderson et Grew (1977) suggèrent que la cinétique du régime
II

est contrôlée

par un

processus de

transport en masse dans lequel la

vitesse est proportionnelle à la concentration de molécules de l'environne
ment

en tête

faible,

bables

de fissure. Comme la séparation des lèvres de la fissure est

la vitesse

de transport donc la concentration de molécules adsor-

dépend fortement

de la

diffusivité des

agents en solution, de la
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viscosité

de la solution et de la dimension des molécules corrosives. Lawn

et Wilshaw (1975)

gaz,

ont établi

une formule

valable pour la diffusion d'un

dans laquelle la vitesse de propagation de la fissure est proportion

nelle

à la

pression de

l'amincissement

n'existe

de

la

gaz et

à un facteur géométrique tenant compte de

fissure.

Cependant

aucune

théorie satisfaisante

pour ce régime essentiel puisque la vitesse de diffusion contrôle

l'étendue du domaine d'influence d'un environnement donné.

4- Conclusion

Utilisant

de

la notion d'activation thermique et le principe énergétique

Griffith adapté à la propagation lente de fissures (notamment par l'in

troduction du piégeage de la fissure dans le réseau cristallin et les frot
tements

internes en tête de fissure), nous avons présenté un modèle simple

valable pour différents matériaux (par détermination du processus microsco

pique). Le modèle permet d'anticiper les dépendances vitesse de propagation
(v) - force
tion

d'extension de la fissure

(G)

dans deux régimes

de propaga

:

- régime I : propagation en présence d'un environnement fluide ;
- régime III : propagation en l'absence d'environnement.

Un

diagramme v = v(G) peut être représenté schématiquement par la su

perposition
(fig. 1.6)

de

deux

courbes

décrites

:

* v < vt : v oc exp(aG) exp(AY)
* v ~ vt :

(régime I)

(régime II)

* v > vt : v oc exp(aG)

avec v

successivement lorsque v augmente

(régime III).

= vitesse de transport des molécules "corrosives".
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force d'extension G
Figure 1.6 : Courbe de propagation v = v(G) résultant de la superposi
tion de deux courbes décrites successivement

:

- v < vt : régime I de propagation lente ;

- v = vt : vitesse limitée par la diffusion des molécules "corrosives"
(régime II);

- vt< v < vc : propagation lente en l'absence d'environnement (régime III);

- v = vc : propagation dynamique pour G = Gc avec une vitesse limite vR.

Aux deux extrémités du domaine de propagation, le formalisme doit être
modifié pour tenir compte des processus arrière (G ~ 2"Y) et de l'apparition

de

phénomènes dynamiques

(6 as G_). Les

processus

arrière

conduisent en

théorie à un arrêt de la propagation lorsque G = G = 1y, d'où une inflexion
des courbes v = v(G), observée, par exemple, par Wiederhorn et Bolz (1970).

Les

phénomènes dynamiques peuvent être à l'origine d'émissions acoustiques

comme le suggère le modèle proposé par Maugis (1985). L'émission acoustique
correspond

à une

chute

forces

des

lorsque

la fissure

frottements

libération d'énergie
de

frottements.

brutale, possible

en raison de la

Ces émissions devraient être absentes

se propage en régime stable quasi-statique sauf si des

extérieurs apparaissent

(entre les

deux surfaces

de fissure

quand le mode I n'est pas totalement respecté par exemple).

Les expériences de propagation lente de fissures dans divers matériaux
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auront donc une

finalité double

:

- tester le formalisme présenté, notamment les dépendances en environ
nement,

contrainte,

microscopiques

température

susceptibles

et

proposer

d'intervenir

un

dans

les

ou plusieurs processus

différents matériaux

rencontrés ;

- par

quelques

essais

d'émissions

acoustiques, étudier la

réponse

acoustique des matériaux lors de la propagation lente d'une fissure.

III- LA PROPAGATION LENTE DE FISSURES

: ETUDE EXPERIMENTALE

1- Choix de la technique expérimentale

Les techniques de mesure sont de différentes sortes selon la géométrie
du

chargement appliqué

suivant

La technique utilisée peut varier

la température,

la porosité du matériau, la vitesse de chargement

1.1). Certains

de ces essais ont été standardisés selon la norme

(tableau

ASTM

(Winter, 1983).

E399 pour permettre une reproductibilité des résultats obtenus, indé

pendamment

de la

forme et des dimensions des échantillons. La validité de

l'application de cette norme est discutée en détail par Ouchterlony (1980).

Force d'extension critique 6C

Résultats

Chargement
rapide

Chargement lent

Température
ambiante

Matériau

Poreux

Poreux

Haute

ambiante

Température

Non
poreux

Double

Double

Three (Four)

Caniilever

Torsion

Point Bend

Double

Température

Température

Tapered

Torsion

d'essai

Haute

Cantilever
Beam

Type

Non
poreux

Vitesse v=v(G)

Three Point Bend

Beam

Three (Four)
Point Bend

Tapered
Cantilever

Double

Torsion

Beam

Double

Double

Torsion

Torsion

Constant

Compact

Constant

Moment

Tension

Moment

Double

Double

Torsion

Cantilever
Beam

Tableau 1.1 :

gation

lente d'une

Choix de la technique de mesure de la vitesse de propa

fissure en fonction de la température, la porosité

matériau, et la vitesse de chargement. ( d'après Evans, 1974)

du
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Notre souci premier étant d'obtenir des courbes de propagation de fis
sures

v = v(G) en

essais
bien

en mode

régime

d'extension, il nous faut nous tourner vers des

I, de mise en oeuvre simple et dont l'aspect théorique est

étudié. Nous

en retiendrons

deux : l'essai DT (Double Torsion) et

l'essai DCB (Double Cantilever Beam).

2- L'essai DT

A) Description et théorie

L'éprouvette

de Double

Torsion est constituée d'une plaque rectangu

laire de faible épaisseur dans laquelle une fissure a été initiée au milieu

d'un des petits

côtés. L'échantillon repose sur quatre billes disposées

en bout d'éprouvette, symétriquement de

l'échantillon.
en

part et d'autre

du plan médian de

Il est soumis à un chargement qui applique une force égale

deux points

symétriques par rapport à son plan médian (fig. 1.7). Sous

l'effet de la charge, la fissure de propage.

Figure 1.7 : Géométrie de l'essai en Double Torsion (DT)

Williams
Clark
essai.

(1969),

et

Evans

proposent

Ils considèrent

(1973),
un

reprenant

l'essai mentionné par Kies et

développement

mathématique applicable à cet

l'éprouvette de Double Torsion comme étant consti

tuée de deux poutres élastiques, homogènes et isotropes, de section rectan

gulaire

et de

longueur égale

à celle

de la fissure, indépendantes, tra-
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vaillant

sa

en torsion. Si l'épaisseur (t) de l'échantillon est petite devant

largeur

(w)

(condition de

contraintes

planes), il a été montré par

Novozhilov (1961) que dans le cas de petites déflexions (y), la déformation
en torsion (6) des deux poutres est donnée par :

y

6Ta

Wm

Wt3M

e ~ j- =

avec wm = bras du couple (fig. 1.7) ;
T = moment de torsion (= Pwm/2) ;
P = charge appliquée ;
M = module de cisaillement ;

a = longueur de la fissure.

On en déduit la complaisance (c) du matériau :

3wfa
m

y
c

=

—

~

P

wt3M

Un calcul plus complet de la torsion d'une barre élastique (Timoshenko
et

Goodier, 1970) conduit à modifier le facteur numérique de cette expres

sion.

Ce

paramètre

(k)

dépend du rapport w/t

comme

le montre

le

tableau 1.2. Quand w/t ?> 10 nous retrouvons le facteur 3.

w/t

1

2

3

4

5

10

00

k

0,1406

0,229

0,263

0,281

0,291

0,312

1/3

Tableau 1.2 :

Tableau de variation de k avec le rapport w/t. (d'après

Timoshenko et Goodier,

1970)

La formule de la complaisance que nous retiendrons s'écrit donc :

w2.
y
C

=

—

P

(1.8)

ci

kwt3M
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Nous pouvons alors

calculer la force d'extension G en tête de la fis

sure donnée par l'équation suivante (cf. Annexe A) :

1
G

= —
2

, de
P

—
dA

Comme

avec A

=

surface cassée.

nous le verrons plus loin, nous utilisons généralement une rai

nure de guidage de la fissure. L'épaisseur d'échantillon cassée par la fis
sure est donc inférieure à t ; soit t

sa valeur. Nous avons alors A = at ,

où a = longueur de fissure. D'où :

I

G =

P

, de

2tn

da

II

(à charge constante)

(1.9)

2kwt3t M
n

faut tout

fissure
essai

PX

-— =

quand P

de suite
est maintenu

noter que G est indépendant de la longueur de
constant. C'est

un avantage certain de cet

qui ne nécessite pas la connaissance de la longueur de fissure pour

déterminer

G : dans un matériau opaque (une roche par exemple) la fissure

n'est en général pas visible optiquement. En fait, cette indépendance n'est

effective

que dans

une zone limitée de l'échantillon par suite des effets

de bord liés aux dimensions finies de l'éprouvette. Trantina (1977) , utili
sant

une méthode

de calcul par éléments finis, montre que le domaine dans

lequel Kx (et donc G = K^/E en contraintes planes) est constant, est défini
par (fig. 1.8) :

w<a<L-w

La
courte

où L = longueur de l'éprouvette.

zone utile (dans laquelle la théorie est applicable) est donc plus
que l'éprouvette.

Cette inégalité impose une contrainte aux dimen

sions des éprouvettes qui devront vérifier : L-w>w<=»L> 2w.
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Figure 1.8 : Facteur d'intensité de contrainte relatif en fonction de

la longueur de fissure. KBff représente le facteur Kf réel déterminé par
une méthode de calcul par

éléments finis.

Kth représente

le facteur K,

théorique tel qu'il est déduit de la relation (1.9). Lorsque le rapport des
deux vaut 1,

la théorie de l'essai DT est applicable, (d'après Trantina,

1977)

Une deuxième

déflexions

restriction résulte du

autres que celle des

fait que la

théorie néglige les

deux poutres élastiques. Ceci n'est vrai

que pour les "grandes" longueurs de fissure. En fait, la formule théorique
de la complaisance (1.8) néglige la déflexion de l'éprouvette DT non fissu
rée. Par conséquent, nous pouvons écrire la complaisance sous la forme :

c

=

—

=

Aa +

B

P

avec

A

(1.10)

=

kwt3M
B = déflexion de l'échantillon non fissuré.

Une troisième limite de l'essai DT provient

étant

soumise à

une double

torsion, le

du fait que, l'éprouvette

champ de contrainte n'est pas le

même sur toute l'épaisseur de l'échantillon. Ainsi Trantina (1977) a montré

que le facteur Kj est effectivement constant dans la moitié inférieure de
l'éprouvette.

Ce résultat

obtenu par

simulation numérique a été confirmé
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par Hindin (1984). L'outil utilisé est la photoélasticité qui permet de dé
terminer

la

parallèles
données

direction

contraintes

principales

dans trois sections

de l'échantillon (parties inférieure, médiane, supérieure). Les

expérimentales indiquent

section médiane sans
La

des

une section inférieure en extension, une

contrainte et une section supérieure en conpression.

présence d'une zone en compression va freiner la fissure dans la partie

supérieure

de l'échantillon, entraînant par là-même une modification de la

forme

du front de fissure. La tête de fissure ne se présente pas comme une

droite

perpendiculaire à la surface de l'éprouvette, mais comme une courbe

convexe vers le bas (fig. 1.9).

x/tn

!

Figure 1.9 : Forme du front de fissure dans divers matériaux,
z - distance dans le sens de 1 'épaisseur ;

x = distance dans le sens de la longueur, (d'après Trantina, 1977)

Cette courbure du front de fissure entraîne deux incertitudes :

- pour le calcul de la complaisance, quelle longueur de fissure utili

ser

? Nous

pencherons pour la longueur sur la face inférieure qui corres

pond au régime effectivement en extension ;
- pour le calcul de la vitesse d'avancée de la fissure. Celle-ci n'est

pas

constante sur

toute l'épaisseur

de l'éprouvette à cause du régime de

contrainte variable.

Plusieurs corrections de vitesse ont été proposées par

divers auteurs
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pour

essayer d'augmenter la précision des mesures. Ainsi Williams et Evans

(1973)
front

proposent de
de fissure

avec

d'autres

exemple).
Burns,

par une

données

droite) pour

obtenues

par

permettre une meilleure cohérence
des

méthodes

différentes (DCB par

D'autres corrections plus complexes ont été proposées (Pollet et

1979 ; Shetty et

fissure
est

réduire les vitesses d'un facteur 5 (approximation du

se déplace

vrai dans

al., 1979), qui supposent toutes que le front de

parallèlement à lui-même lors de la propagation. Ceci

la zone

I des

courbes v = v(G) (fig. 1.1) selon Virkar et

Gordon (1975) mais non dans la zone II où le front tend à devenir linéaire.

Henry

(1978) utilise un facteur l/\[2 pour l'ensemble des courbes de propa

gation obtenues dans des roches calcaires. En fait, multiplier les vitesses
de toutes les courbes par un même facteur revient à modifier de façon iden

tique la forme des différentes courbes, les écarts relatifs restant les
mêmes. Dans un souci de simplification et parce que notre but est d'étudier
des

effets

relatifs,

nous

ne

corrigerons

pas

les

valeurs de vitesse

obtenues.

La détermination de ces vitesses peut être menée de deux manières dif
férentes

:

_ en maintenant une charge constante P sur l'échantillon.

Si

l'on s'assure

que la

fissure se

propage bien

dans la

zone à G

constant

(w < a < L - w), la dérivation par rapport au temps de la formule

théorique

de la complaisance (1.10) donne directement la vitesse de propa

gation de la fissure. Nous avons :

±(*ï
-iffiÛ
-a-fc]
dt \V)
P \ât)
\àt)

de
dt

Nous
dans

notons que

le cas

s'écrit alors

da

la constante B de la formule (1.10) n'intervient pas

d'une charge
:

1 (dyN

" dt " ÂP IdtJ

(P constant)

constante. La

vitesse d'avancée

de la fissure
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Il suffit donc de mesurer la déflexion de l'éprouvette et sa variation

au

cours du

temps pour obtenir une valeur de vitesse qui correspond à une

valeur particulière de G donnée par (1.9).

La

méthode à

manière
majeur

point

précise un

point (G,v)

est qu'elle

présente l'avantage

du diagramme

nécessite l'utilisation

de déterminer de

v = v(G).

Son inconvénient

de nombreux

échantillons (un

par échantillon) pour obtenir un diagramme complet. La cohérence des

résultats

une

charge constante

n'est possible

que si le groupe d'échantillons utilisé présente

grande homogénéité. Cette dernière est souvent mise en défaut dans les

roches.

Une deuxième

remédier à

-

cet

méthode de

mesure a

été développée,

qui permet de

inconvénient.

en maintenant constante

la déflexion de

l'échantillon.

Cette méthode est l'inverse de la précédente. On suppose y constant et

on mesure la variation au cours du temps de la charge. Il s'agit d'un essai
classique de relaxation. Si l'on utilise l'essai DT en déflexion constante,

la

force

d'extension

(déduite de 1.9)

G

1

2tn

,(ÛC\

P2 —

Kda)

de

fissure

G

est donnée par la relation suivante

:

=

1 (y2) Alc^
—

—

2tn ^aJW

=

Ay2
:

2tn(Aa + B)2

(y constant)

On constate que G décroît avec l'allongement de la fissure, entraînant

le ralentissement de cette dernière et la diminution de la charge appliquée

sur l'éprouvette (puisque dc/da est constant), d'où le nom d'essai en rela
xation.

La vitesse de propagation est donnée par la dérivation de la rela

tion (1.10) en supposant y constant. Nous avons :

de

dt

d

/y\

dt lpj
\r>)

y

/dP>

^T
P2 UtJ
\ât)

dt

Mais la condition (y constant) impose :

y = P(Aa + B) = Pf(Aaf+ B) = Pi(Aai+ B)
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où

l'indice i(f) réfère aux valeurs initiales (finales) de la charge et de

la longueur de fissure. Nous en déduisons :

y = A

piMaf- ai)
P.- Pf

D'où

v=

da

Le

dt

PiPf(af" ai> 1 dP
=

PL- P£

(1.11)

p2 dt

calcul de la vitesse de propagation nécessite la détermination des

charges et longueurs de fissure en début et fin d'expérience de même que la
mesure

de la

à

chaque

méthode

sa variation au cours de l'essai. A chaque valeur

de la charge correspond une valeur particulière de G (éq. 1.9)

instantanée
et

charge et

valeur

de

G

correspond

une valeur de la vitesse v. Cette

permet de décrire à partir d'un seul essai (un échantillon unique)

l'ensemble du diagramme v(G), dans le sens des G décroissants (relaxation).

C'est

un avantage

nécessite

certain par rapport à la méthode à charge constante qui

plusieurs échantillons

pour une seule courbe. Les inconvénients

de cette méthode sont de trois types

- on suppose

superposer.

Cette relaxation

relaxation

une

du dispositif

être minimisée

oeuvre

de l'essai

origine

produit

le

propagation de

la

fissure entraîne

une

de chargement

fausse le

début de l'essai. Elle

précautions sont prises dans la mise en

(nous y reviendrons). La relaxation parasite peut avoir
c'est-à-dire

l'hypothèse

Il s'en
début

parasite peut être externe : par exemple, la

si certaines

interne,

lorsque

respectée.
turbe

la

de la charge. Ceci est faux si une relaxation parasite vient s'y

variation

peut

que seule

:

de

suit une
l'essai

intrinsèque

d'élasticité

du

à

l'éprouvette. Ceci se

matériau

étudié n'est pas

déformation inélastique qui, à nouveau, per
(nous

le

verrons

dans

le

cas du grès de

Fontainebleau). Il est malheureusement impossible d'éliminer cet effet.
-

la variation de la contrainte en tête de fissure

fication

lorsque

de

la

forme

du

front

de

entraîne une modi

fissure, notamment en début d'essai

cette variation est très rapide. Il en résulte une imprécision sur

la forme du diagramme v(G) dans sa partie haute.
- la détermination

des longueurs

de fissure

en début et fin d'expé

rience n'est pas aisée dans les matériaux opaques, notamment les roches. Il
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en

résulte une incertitude sur la valeur absolue de la vitesse et donc

sur

la position en ordonnée du diagramme v(G).

C'est

dans

cependant cette

nos essais

tillons
plus,

deuxième méthode

de propagation,

pouvant annuler

que nous

mettrons en oeuvre

les problèmes d'homogénéité entre échan

l'avantage de

la méthode

à charge constante. De

cette dernière est grande consommatrice d'échantillons. Nous devrons

minimiser les effets observés pour tenir compte des incertitudes inhérentes
à

l'essai en relaxation.

B) Mise en oeuvre

1. Description de 1 'appareillage

L'éprouvette

dans

de double

une enceinte

quement

plaque basale

de centrer

dispositif
choisir

(solidaire de

approprié. L'enceinte

résistant qui

thermocouples permettent

l'intermédiaire d'un

de l'extérieur

pour pouvoir

et l'atmosphère de travail. Elle est
permet un

de mesurer

de l'échantillon.

la base de l'enceinte) qui

l'enceinte par

est isolée

la température

d'un bobinage

sur quatre billes, est placée

quatre billes sont disposées symétri

l'éprouvette dans

et contrôler

entourée

Trois

cylindrique. Les

dans une

permet

torsion, posée

chauffage jusqu'à 600°C.

le gradient thermique parallè

Ce gradient

est de l'ordre de 2°C/cm à

lement

à l'axe

550°C.

L'échantillon mis en place, l'enceinte est fermée à ses deux extré

mités.

La pression

de travail

sphère

de travail,

elle sera soit l'air ambiant soit un liquide introduit

est la

pression ambiante. Quant à l'atmo

par une ouverture secondaire.

La

charge est

appliquée sur un piston qui la transmet à l'éprouvette

par l'intermédiaire de deux billes montées sur une tête de chargement soli
daire du piston (fig. 1.10). Cette tête est mobile par rotation autour d'un
axe

berté

perpendiculaire à

permet de

la droite joignant les deux billes. Ce degré de li

minimiser les

effets des inhomogénéités de la surface de

l'échantillon. Les frictions dues au guidage vertical du piston ont pu être

estimées

cas

à 0.015 N pour

à 10 N.

Nous

des charges appliquées supérieures dans

pourrons

donc

raisonnablement

les négliger

tous les

dans les
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calculs.

machine

Y/////^^

enceinte

thermostatée

d'essai

tête
mobile

eprouvette DT

plaque
basale

bille

Figure 1.10 : Dispositif de chargement de l'éprouvette DT.

L'ensemble du dispositif est fixé sur la traverse mobile d'une machine

d'essai électromécanique SCHENCK-TREBEL. Le piston est fixé à un capteur de
force

solidaire du bâti de la machine (force nominale 500 N). Le mouvement
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de

la traverse

entraîne le

déplacement de

l'enceinte, donc

de l'échan

tillon, par rapport au piston qui est fixe dans cette configuration.

La

déflexion de l'éprouvette est mesurée par un capteur à déplacement

inductif. En fait, nous ne mesurons pas directement cette déflexion mais le

déplacement

sont

de la traverse par rapport au piston. Les deux déplacements ne

identiques que

étant

de 30

si la longueur du piston ne varie pas. Cette longueur

cm, le piston est très sensible aux variations de température

dans la salle d'essais. Nous avons donc entouré l'ensemble (machine d'essai

et dispositif DT) d'une boîte isolante. De plus, la température de la salle
d'essais a été régulée. Ces deux précautions ont permis de garder la tempé
rature du dispositif constante à 1/10 °C près (à température ambiante). •
Le

système électronique

de mesure

et de régulation associé à la ma

chine d'essai permet d'asservir celle-ci en déformation constante. La seule

variable

est alors

la force

enregistrée par

le capteur. Cette force est

transmise sous forme d'une différence de potentiel au système de mesure. De
là

elle

d'autre
avec

transite

part vers

un

pas

d'une

part

vers

un enregistreur à défilement x(t) et

un voltmètre numérique. Ce voltmètre numérise le signal

d'échantillonnage

imposé

et

le transmet via un système de

transmission de données IEEE-488 vers un calculateur qui le stocke. Lorsque
l'essai

est fini, un programme de traitement de données permet de calculer

les points (G.v). Le dessin des courbes v = v(G) est exécuté par l'intermé
diaire

d'une table traçante. L'enregistreur x(t) permet de vérifier le bon

déroulement de l'essai, tandis qu'un enregistreur x-y en parallèle donne
l'allure des courbes force-déplacement, essentielle lors de l'initiation de
la fissure.

2. Déroulement de 1 'essai DT en relaxation

On

peut considérer que l'essai DT se déroule en quatre étapes princi

pales :

(1) L'éprouvette est préentaillée

scie.

Conformément

aux

sur un petit

recommandations

de

Pletka

côté par un trait de

et

al.

(1979),

géométrie du trait de scie est celle présentée par la figure 1.11.

la
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haut

trait de scie

t jy///////////////////>*\. I"1^tr
Uf"
bas

^rainure
de

guidage
Figure 1.11 :

Géométrie du trait

de

scie

utilisé pour initier la

fissure dans 1'éprouvette DT.

(2) La fissure est ensuite initiée à l'air ambiant à partir du trait

de scie par la méthode du chargement à vitesse imposée très lente (10 um/mn
pour le quartz et le verre, 5 um/s pour le grès et 1 um/s pour la micrite).
L'initiation

est marquée

par une chute rapide de la charge visible sur la

courbe

force-déplacement. La

permet

de s'assurer

mesure de la longueur de fissure initiale a£

qu'elle se trouve dans la zone utile (w < a < L - w).

Si tel n'est pas le cas, une propagation à charge constante y remédie.
(3) Avant de procéder à l'essai proprement dit, une éprouvette d'acier
est

introduite dans

initiale

ture
Cette

le dispositif

et soumise

à une relaxation de charge

150 N, soit trois fois la charge initiale des essais. La tempéra

est régulée en même temps par l'intermédiaire de la "boîte isolante".
relaxation

atteindre

de

une bonne

la machine

stabilité de

dure

en général plusieurs heures pour

la température et permettre de négliger

par la suite les relaxations externes.

(4) L'éprouvette d'étude est introduite dans l'enceinte de même que le
fluide de travail (s'il y a lieu). Cette manipulation doit être rapide pour

ne pas perdre les gains obtenus dans l'étape précédente. Puis la plaque est
soumise
mais

à un chargement rapide

elle correspond

imposée

par le

(la vitesse

n'est pas connue précisément

à la réponse de la machine à une fonction "escalier"

système électronique

d'asservissement) jusqu'à une charge

initiale égale à 85-90 %de la charge de rupture dynamique Pc (celle-ci est
estimée par calibration sur un échantillon de référence). On suppose que la
fissure ne se propage pas pendant le chargement.

Sous l'effet de la charge, la fissure s'allonge dans le plan médian de

l'échantillon.

Ceci n'est

vrai que

si toutes

les conditions de symétrie
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(chargement,

positionnement) sont

remplies, sinon la fissure sort du plan

médian. Pour éviter une rupture prématurée de l'éprouvette, la solution est

de

guider la

face

fissure par

inférieure en

est

tension de

trop étroite,

conduisant

l'intermédiaire d'une

l'échantillon. Cependant, si cette rainure

l'interaction fissure-bord

à des

sauts de

rainure pratiquée sur la

de rainure peut être forte,

propagation. Ce problème est critique dans les

roches (Swanson, 1985) et nécessite d'adapter la largeur de la rainure à la

granulométrie

geurs

du matériau

étudié. Ainsi la rainure englobe plusieurs lar

de grain, permettant à

la fissure de se propager le long des joints

sans interagir avec le bord de la rainure.

Quand la fissure s'allonge, la charge décroît jusqu'à se stabiliser au

bout d'un temps variant de 12 à 18 heures. En fait, la durée de l'essai est
limitée par l'apparition de phénomènes thermiques parasites qui masquent la
courbe

de relaxation.

Pendant la

durée de

l'essai, la

charge est enre

gistrée par la chaîne d'acquisition décrite plus haut.
Nous

avons vu

que la

charge (éq.

vitesse instantanée est donnée par la décrois

sance

de la

1.11). Cette décroissance est plus faible en fin

qu'en

début d'essai. Il est donc clair qu'il n'est pas nécessaire d'utili

ser un pas d'échantillonnage constant et qu'il faut l'adapter à la décrois

sance

observée.

Une

série

d'expériences

préliminaires

sur le matériau

d'essai permet d'optimiser la succession des pas d'échantillonnage au cours
de
ment

l'essai (de 0.1 à 10 s). Le changement de pas est commandé automatique
par

le

calculateur.

Ce

dernier

associe à chaque valeur de charge

échantillonnée la valeur du temps écoulé depuis le début de l'essai.
A la fin de l'essai,

l'éprouvette est retirée de l'enceinte et la lon

gueur de fissure finale af est mesurée ; la charge finale Pf est donnée par
l'enregistreur x(t).

3.

Traitement des données

Lorsque

l'essai est terminé, nous disposons d'une double série de va

leurs (charge, temps) qui nous permet de construire simplement un diagramme
v = v(G). Swanson (1985) ajuste à la courbe de relaxation expérimentale une

fonction

analytique

unique

(polynôme

de

degré 6). Ce type d'ajustement
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donne

la vitesse

de propagation sous forme d'une fonction continue de G à

partir

des relations

unique

conduit

(1.9) et (1.11). Cependant cet ajustement polynomial
/dP\

d'essai

à

(Swanson,

simple

des

écarts

1985).

de

Nous

pente

avons

I—

donc

importants en début et fin

opté pour un ajustement plus

et plus souple puisqu'il s'agit d'une approximation de la courbe de

relaxation

par des

segments de

de points

droite. Chaque corrélation linéaire porte

sur

un nombre

variable. En début d'essai, ce nombre est faible

(5)

car la décroissance de la charge est rapide alors qu'en fin d'essai la

pente très faible nécessite un nombre de points plus grand (30).
Sur chaque

moyen
soit

par la

intervalle de

corrélation nous

déterminons le

facteur G

relation (1.9) et la vitesse moyenne par la relation (1.11),

:

- ^

v. PiPf(af~ ai) (dP\

2kwt3tnM
où P est

(P£- Pf)P2 ^dt'

la charge moyenne sur l'intervalle d'échantillonnage, et dP/dt la

pente de la droite d'ajustement.

La

série de

fluctuations

parasites de

électronique).
des
a

points ainsi obtenus nécessite un filtrage éliminant les
charge (fluctuations thermiques, asservissement

Le diagramme

v = v(G) est tracé en procédant par moyennage

valeurs de v sur des intervalles AG de longueur fixée. Cette procédure
été calibrée

sur un

échantillon de

référence par

comparaison avec la

courbe obtenue "manuellement" à partir de l'enregistreur à défilement x(t).

4. Détermination de la force d'extension de fissure G critique : G

La

force d'extension

supérieure

du domaine

de fissure

critique G

correspond à la limite

de propagation lente. Ce paramètre est, en théorie,

intrinsèque au matériau et représente le seuil de la fracturation dynamique

du matériau. Pour

déterminer Gc par le dispositif DT décrit plus haut, il

faut s'assurer de deux points :

- la fissure est
scie

donne des

bien initiée car la détermination de Gc sur trait de

valeurs trop

fortes (Bruce

vérifie la condition w < a < L - w ;

et Koepke, 1977). Sa longueur
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- la fissure ne se propage pas pendant la mise en charge.

Pour remplir ces deux conditions, nous procéderons comme suit :
- en utilisant l'éprouvette ayant subi un essai de relaxation ;

- en chargeant l'éprouvette à une vitesse rapide (~ 30 mm/mn).

La mesure de la charge maximale (Pc) appliquée à l'échantillon lors du
chargement

donne la

valeur de Gc par la relation (1.9). Une éprouvette DT

unique nous donne ainsi l'ensemble du diagramme v = v(G) et la valeur de Gc
associée.

Cependant, nous avons
l'essai

DT est

vu plus

la variation

haut que

du champ

le point le plus critique de

de contrainte

dans l'épaisseur de

l'éprouvette. Le mode d'extension (mode I) n'est observé que dans la moitié
inférieure
valeurs

essai

de l'échantillon avec pour conséquence des incertitudes sur les

de vitesses

par un

mesurées. Il

est donc

intéressant de

compléter cet

essai de type différent dans lequel la fissure est soumise à

une

contrainte en

extension sur

toute son épaisseur et par là-même n'est

pas

freinée dans une partie de l'éprouvette. L'essai que nous retiendrons,

également pour sa mise en oeuvre simple, est l'essai DCB (Double Cantilever
Beam).

3- L'essai DCB

A) Description et théorie

L'éprouvette DCB se présente sous la forme d'une plaque parallélépipédique

de longueur

l'épaisseur,

L, largeur 2h, épaisseur b. Deux trous sont percés dans

symétriquement de

part et d'autre du plan médian de l'éprou

vette et à peu de distance de l'une de ses extrémités (fig. 1.12). Une fis
sure
ments

médiane de longueur a sépare une partie de l'éprouvette en deux liga
symétriques. Une

force latérale

P

de traction

est appliquée sur

l'éprouvette au niveau des deux trous. Sous l'effet de la force, la fissure
se propage dans le plan médian.

Si cette

géométrie de

forces est

strictement

respectée, la tête de

40

fissure

est soumise

l'épaisseur
rement à

à un

champ de contrainte en extension pure sur toute

de l'échantillon.

Le mode I d'ouverture est respecté contrai

l'essai DT.

Cette

technique introduite par Gilman (1960) pour la détermination de

l'énergie de surface des cristaux a été reprise pour étudier la propagation
lente de fissures dans le verre (Wiederhorn et Bolz, 1970) ou la résistance

à

la rupture

proches
1973

théoriques ont

des roches (Peck et al., 1985a). Différentes ap
été proposées (Wiederhorn et al., 1968 ; Kanninen,

; Fichter, 1983), qui permettent de calculer G en fonction de la lon

gueur

de fissure

l'éprouvette
théories
entre

en tension

les

à partir

de la

détermination de la complaisance (c) de

(c - 6/Py où 6 est la déflexion latérale des

ligaments). Ces

diffèrent sur les hypothèses de base mais conduisent à des écarts
facteurs

G

calculés

très

faibles

(< IZ). Nous

retiendrons

l'approche de Kanninen (1973), reprise par Hoagland et al. (1974).

Figure 1.12 : Géométrie de l'essai Double Cantilever Beam (DCB)

L'éprouvette

DCB

est

constituée

de

deux

ligaments

élastiques de
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longueur
Lahna,

a

reposant

1984) qui

sur

une

infinité

d'appuis élastiques (Valentin et

représentent la partie non fissurée de l'échantillon. La

complaisance

de l'éprouvette est donnée par la relation suivante (Hoagland

et al.,

:

c

1974)

S

8

Py

Ebh3

(a + 0,64 h)3

=

avec E = module d'Young

(1.12)

La force d'extension G de la fissure est donnée par l'équati on
, (àc\

1

G = — P„
2 y

-—
\àh)

avec A = surface cassée.

Pour la même

raison

que

celle

évoquées

lors de la présentation de

l'essai DT (guidage de la fissure), nous avons pratiqué une rainure sur les
deux faces de l'éprouvette. La surface cassée s'écrit alors :

A = abn

avec bn = épaisseur de la fissure.

Nous en déduisons

G =

1

P2•?

2bn

y

:

12 P2
y

soit

G =

(a + 0.64 h)2

(à force constante)

(1.13)

Eb bh3
n

Si l'on utilise l'essai DCB à force constante, on constate que G croît
avec la longueur de fissure. C'est une différence considérable avec l'essai

DT car elle

mène à

une accélération

continue de

la fissure

jusqu'à la

rupture finale dynamique. Ce procédé ne permet pas d'obtenir un point (G,v)
particulier mais l'ensemble du diagramme v = v(G) décrit dans le sens des G
croissants.

La

l'on

dépendance de

G avec

a dépend du type de procédure. En effet, si

utilise l'essai DCB en déflexion (S) constante, la formule précédente

s'écrit

différemment. Si

la déflexion

S est

maintenue constante,

donné par la relation suivante (déduite de 1.9) :

G est
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fe2ï Aic\

1

G-Ibl

a © • f bn(a + 0.64 h)4

Nous
sure.

remarquons que,

Nous retrouvons

diagramme
une

3 ES2h3b

(à déflexion constante)

(1.13a)

dans ce cas, G décroît avec la longueur de fis

le. phénomène

de relaxation qui permet d'obtenir le

complet v = v(G) à partir d'une éprouvette unique sans aboutir à

rupture brutale.

Les deux procédures permettent donc de décrire l'en

semble du domaine de propagation lente.

Nous
cation

tion

avons vu que l'essai DT en relaxation peut entraîner une modifi

de la

forme du front de fissure en début d'essai lorsque la varia

de charge

étant
son

est très

en tension
front est

rapide. Dans

sur toute

le cas

de l'essai DCB, la fissure

son épaisseur, elle ne reste pas accrochée et

une droite perpendiculaire à la surface de l'éprouvette. En

adoptant le premier procédé (force constante), on décrit l'ensemble du dia
gramme v = v(G) en sens inverse de la relaxation. Ce procédé peut donc nous
éclairer sur la partie haute des courbes v(G) (imprécise en relaxation DT).

De

plus, un essai à charge constante élimine les problèmes de relaxations

externes. Cependant il comporte deux inconvénients majeurs :
- la fin de l'essai

est toujours catastrophique ; il

faut l'arrêter

avant la rupture dynamique ;

- la charge à appliquer
tales

; elle

est

est

déterminée

fonction

empiriquement

des conditions
pour

environnemen

chaque essai selon le

domaine de vitesses visé.

La charge étant
déflexion S. La

constante,

le seul

paramètre

à enregistrer est

la

dérivation de la relation (1.12) nous donne la vitesse de

propagation (v = da/dt) de la fissure. En effet :
de

dt"

d

CO

dt >.Py,
1 (d&\

Py ^

1

d&

8

py dt
24 v

,

Ebh3 dt
(a + 0.64 h)2

EbhJ
/

Mais

d

—[(a + 0.64 h)3]

(a + 0.64 h)2 =

,\2/3

6Ebh3
8 P

(1.14)

,

y J
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1 (d&\
D'où

f&Ebh3)

24 v

——

Pv WtJ

2/3

8

P
y

dt

/

Et finalement nous obtenons

2

\

64 Ebh3

:

-1/3

(1.15)

24 \àt)

De

1/3

24 v

Ebh3

*y&

r pys2

d&

64 Ebh3

même, la relation (1.13) peut être modifiée en tenant compte de la

relation (1.14) pour éliminer a :

12 P'
G

(a + 0.64 h)2 =

=

Eb bh3

Eb n bh3

II

12
G

12 Pv (sEbh3ï
8

2/3

P
y /

' Py&2 SU

=

(1.16)

64 Ebh3

A partir de

a),
sans

l'enregistrement de

les relations
qu'une mesure

(1.15) et

la déflexion (S) (qui augmente avec

(1.16) permettent le calcul des points (G.v)

de longueur

de fissure

ne soit

nécessaire. C'est un

avantage incontestable de cet essai sur l'essai DT en relaxation, notamment
dans les matériaux opaques.

Cependant, comme pour l'éprouvette DT, les formules (1.12) à (1.15) ne
sont

pas valables

des effets de

sur la totalité de la longueur de l'échantillon à cause

bord. Ainsi Kanninen (1973) et Fichter (1983) comparent les

valeurs

théoriques

de Kz (= \[ËG) aux valeurs expérimentales de Gross et

Srawley

(1966). Ils

en déduisent que dans le cas d'une éprouvette de lon

gueur infinie, la corrélation est bonne dans le domaine :

2 < a/h < 10

La

<=>

2h < a < lOh

longueur finie

(1.17)

de l'éprouvette entraîne une limitation supplémen

taire. Ainsi Gross et Srawley (1966) ont montré que les effets de bord sont
négligeables si :
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L' > a + 2h

d-")

avec L' = distance séparant les points d'appui de la

force et

l'extrémité

non fissurée de l'échantillon.

Si

la géométrie

simultanément

condition

de l'éprouvette

ces deux

et la longueur de fissure vérifient

conditions, la théorie est applicable. La deuxième

impose une mesure de a avant et après l'essai pour s'assurer de

son respect.

B) Mise en oeuvre

1. Description de l'appareillage

La géométrie de chargement de l'éprouvette DCB est représentée sur la
figure 1.13. L'application de la force de traction sur les deux ligaments
de

l'éprouvette (1)

triangulaire
carbure
Pour

se fait

par l'intermédiaire d'une tête de chargement

d'angle au sommet 60° (2). Cette tête appuie sur deux axes en

de tungstène

diminuer

les

(5) introduits
frottements

et

dans les deux trous de l'éprouvette.
faciliter

le déplacement de la tête,

celle-ci repose en fait sur des roulements à billes (3) solidaires des axes
et disposés de

part et d'autre de l'éprouvette. Peck et Gordon (1982) ont

utilisé une géométrie comparable. Ces deux auteurs n'ont pas
trous

dans

l'éprouvette

elle-même mais

l'épaisseur de l'échantillon.
tillon

se fait

tête

de chargement

zontale
sure

de

pièces

collées sur

traction à l'échan

de la colle. De plus, l'éprouvette en

sur un support horizontal.

En appuyant sur la

on crée non seulement une contrainte en traction hori

mais également une compression verticale qui sert à guider la fis

dans le

1980).

deux

La transmission de la

par l'intermédiaire

position verticale repose

dans

percé les

plan vertical

Par contre,

(Benbow et Roesler, 1957 ; Cotterell et Rice,

elle entraîne des fluctuations de l'énergie de surface

fracture qui dépend alors de l'angle au sommet de la tête de chargement

(Peck

et Gordon,

1982). Pour

garder un mode I aussi pur que possible, il

faut éliminer cette compression. Pour cela, un deuxième jeu de roulements à
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billes

est fixé sur les axes et peut rouler sur un support horizontal (4).

Celui-ci
sur

assure le

maintien de

l'échantillon. Le

l'éprouvette et élimine toute compression

dispositif de maintien est solidaire de la traverse

de la machine d'essai tandis que la tête de chargement est fixée au capteur
de force (500 N de force nominale).

d>
<D

\

(Sh^mh

J,

y

•y®
<$r

Figure 1.13 : Dispositif de chargement de 1'éprouvette DCB.

Les seules frictions qui peuvent apparaître sont celles liées aux rou

lements

et nous verrons plus loin

la

conduite de

par

un capteur

varier
de

qu'elles jouent

un rôle important dans

l'essai. Le déplacement vertical de la traverse est mesuré

inductif. Un

récipient de faible capacité permet de faire

l'environnement fluide dans lequel baigne l'échantillon. Le système

régulation électronique asservit la machine d'essai en force constante,

le déplacement de la traverse étant traité par la chaîne d'acquisition déjà
décrite.

Un programme de calcul analogue au précédent permet de tracer au-
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tomatiquement le diagramme v = v(G).

2. Déroulement de 1 'essai DCB à charge constante

On

peut considérer que l'essai DCB se déroule en trois étapes princi

pales :

(1) L'éprouvette est

pré-entaillée sur un petit côté par

un trait de

scie.

(2) La fissure est initiée par la méthode de

relaxation en

par incréments de déplacement jusqu'à une chute rapide de la
opération
avec

tion a

de fissure (éq. 1.13a). La mesure de cette longueur nous

qu'elle se trouve dans la zone utile (éqs. 1.17 et 1.18). L'initia
lieu à

l'air ambiant.

(3) L'éprouvette est
travail

(s'il y

est légèrement

relaxation

introduite dans le

a lieu).

G ~ Gc/4. Cette valeur
(elle

charge. Cette

est bien contrôlée car, la fissure initiée, G diminue rapidement

la longueur

assure

procédant

dispositif avec le fluide de

Elle est chargée rapidement à un niveau tel que

est déduite des résultats obtenus en Double Torsion
inférieure au

minimum des

valeurs de G obtenues en

DT). L'enregistreur à défilement x(t) permet de vérifier que la

déflexion augmente (la fissure se propage). Elle est alors enregistrée puin
stockée
charge

par le
jusqu'à

valeurs
tenir

calculateur. Si
atteindre

de déplacement
compte de

une

la fissure
augmentation

reste stable,
sensible.

on augmente la

L'acquisition des

se fait par échantillonnage à pas décroissant pour

l'accélération de la fissure donc de la déflexion quand G

augmente.

L'essai
de

est arrêté avant la rupture brutale. La mesure de la longueur

fissure finale

durant

l'essai. Ce

nous assure
dernier est

du respect des conditions (1.17) et (1.18)
plus court

que l'essai

de relaxation DT

(environ 2-3 heures) et dépend de la charge appliquée (l'essai est d'autant

plus court que la charge appliquée est plus élevée).
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3.

La

déjà

Traitement des données

courbe de

utilisé en

points

déplacement échantillonnée est traitée par le programme

relaxation DT à la seule différence près que le nombre de

utilisés pour

la corrélation linéaire est plus faible en fin qu'en

début d'essai pour tenir compte de l'accélération de la fissure.
Les

chaque

formules (1.15)

et (1.16)

ne sont pas directement applicables à

intervalle de corrélation pour y déterminer les valeurs moyennes de

v et de G. En effet, la quantité enregistrée par le capteur est le déplace
ment

vertical de

la tête

de chargement

et non

la déflexion latérale de

l'échantillon (S). De même, la charge donnée par le capteur de force est la

force appliquée verticalement aux contacts axes-échantillon (fig. 1.14).

Figure 1.14 : Relations entre

tête
et

la force verticale (P) appliquée sur la

de chargement et la force latérale (Py) appliquée à 1'éprouvette DCB,
entre

le

déplacement

vertical

(y)

de

la

tête de chargement et la

déflexion latérale (S) de 1'éprouvette.

Négligeant le diamètre des roulements à billes (on superpose les

points
que

d'application des deux forces), un calcul géométrique simple montre

:

Py = - P cotg (a)

avec P

= force latérale appliquée à l'échantillon ;

P = force verticale appliquée sur la tête de chargement ;
a = demi-angle au sommet de la tête de chargement.
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Le facteur (1/2) provient du fait que la force verticale est appliquée
sur

les deux axes. Une relation analogue lie le déplacement vertical de la

tête de chargement (y) et la déflexion latérale (S) d'une demi-éprouvette :

S = y tg (a)

Dans
alors

P

notre cas, a =

30°. Les

deux relations

précédentes s'écrivent

:

=

—
2

y

(a)

P

(1.19)

(b)

S =-y

Combinant ces deux équations avec les relations (1.15) et (1.16), nous
obtenons

les valeurs

de la

vitesse (v)

et de la force d'extension de la

fissure (G) dans chaque intervalle de corrélation en fonction des quantités
mesurées

expérimentalement

(charge

appliquée

P,

déplacement moyen y et

pente moyenne (dy/dt) dans chaque intervalle) :

Py2

(

1

<dT,

36

-1/3

]

(a)

,144 Ebh3/
(1.20)

[81 PVl

1

b

i

Il

*;

cependant

est une

élastique

(b)

v i ,v,3

faut

(1.19b)

1/3

noter

que

la

déflexion définie par la relation

valeur surestimée car elle englobe également la déflexion

des axes, voire la

déformation des roulements. L'écart entre la

déflexion théorique et la déflexion expérimentale est faible dans le cas du
verre
zéro

mental

plus

(< 82).
de la

Cet écart

est également lié à la précision du calibrage du

courbe force-déplacement. L'utilisation du déplacement expéri

(y) surestime

important est

donc la

lié à

valeur de

la relation

G (1.20b). Un problème autrement

(1.19a). Elle

néglige l'effet des

frottements aux divers contacts tête de chargement-roulements-éprouvette et
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ceux

inhérents aux

rale

effectivement appliquée

calculée.
la

roulements. A cause de ces frottements, la force laté

à l'échantillon

est inférieure

à la valeur

Peck et al. (1985b) ont tenu compte des corrections à apporter à

force latérale. Leur étude a porté sur deux géométries de tête de char

gement

les

(2oc «• 10°, 2a = 100°).

valeurs de

G corrigées

Dans le premier cas (a - 5°), l'écart entre

ou non

corrigées de l'effet de friction peut

atteindre un facteur 2 ; pour a = 50°, cet écart est au maximum de 12Z.

Il faut donc en toute logique corriger les valeurs de G obtenues par

la relation (1.20b). Cependant, apporter une correction valable suppose que
la

friction est la même pour les huit roulements, sinon une dissymétrie de

chargement apparaît et la fissure sort du plan médian. De plus, la friction
peut

être modifiée

cours des

par l'environnement

(humidité) d'où

une variation au

essais.

L'essai

DCB devant rester un essai complémentaire, nous avons simpli

fié le problème en négligeant dans un premier temps les effets extrinsèques
(frictions,

déformations

externes).

Cette

simplification

permettra

de

tester l'effet de l'absence d'une contrainte compressive sur la propagation

de

la fissure. Les relations (1.20) seront donc directement utilisées pour

obtenir une série de points (G,v) traités par le programme utilisé en rela

xation DT. Le résultat final est un diagramme v = v(G) complet, décrit dans
le sens inverse (G croissant) de celui de la relaxation DT.

4. Détermination de la force d'extension de fissure G critique : G

Cette

lente.

détermination

se

fait

à la

suite de l'essai de propagation

Après la mesure de la longueur de fissure, l'éprouvette est chargée

rapidement

(~ 150

mm/mn) pour

éviter la

propagation pendant

la mise en

charge. Le sommet de la courbe force-déplacement donne la charge critique à
la

rupture Pc. Combinant les

valeur critique de G, G

relations (1.13) et (1.19a) nous obtenons la

:

9 P2

Gc -

(a + 0.64 h)J

(1.21)

Eb bh3
n

Comme

pour l'essai

DT en

relaxation, l'essai DCB à charge constante
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nous donne, à partir d'un échantillon unique, un diagramme v = v(G) complet
et la valeur de Gc associée.

Les deux procédures expérimentales étant décrites, nous allons mainte
nant présenter

les

résultats

obtenus

sur

quatre matériaux différents :

verre, quartz, grès de Fontainebleau et micrite de Soultz.

4- Les matériaux étudiés

A) Le verre

Le

500°C

verre utilisé

est un

verre à

vitre ordinaire qui a été recuit à

pour éliminer les contraintes résiduelles provenant d'une trempe an

térieure. Ce matériau a été utilisé par de nombreux auteurs et permettra de

valider l'appareillage et la procédure expérimentale. Les valeurs de E et v
retenues

sont : E = 72,5 Gpa

et v = 0,24 (d'où M = 29,2 GPa). Les dimen

sions des éprouvettes sont :

DT

DCB

: 130 x

30 x

: 90 x 25 x

Le

2 mm

2 mm.

rapport w/t

formules

(1.8) à

étant supérieur à 10,

(1.10). Une

rainure de

nous prenons k = 1/3 dans les
guidage de largeur 0,4 mm et de

profondeur 0,7 mm a été pratiquée sur la surface inférieure des éprouvettes
DT. Le petit côté des éprouvettes a été entaillée sur une longueur de 30 mm
par

un trait

de scie

de largeur

0,15 mm. Pour

les éprouvettes DCB, une

rainure de guidage (largeur 0,4 mm et profondeur 0,4 mm) a été pratiquée de
chaque

côté de

la plaque. Le trait de scie initiateur de la fissure a une

longueur de 25 mm et une largeur de 0,15 mm dans cet essai.
La calibration

montre

de la

complaisance

pour les

deux tests

(DT et DCB)

que l'écart entre les valeurs théoriques de (dc/da) données par les

relations (1.10) et (1.12) et les valeurs expérimentales est toujours infé

rieur

à 52.

Ceci prouve

la validité

des deux relations dans le cas d'un

matériau homogène, isotrope et élastique.
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B) Le quartz

Il
des

s'agit d'un quartz synthétique fourni par la Société Industrielle

Combustibles

Nucléaires.

Les

éprouvettes

ont été taillées dans des

plans parallèles au plan du germe [à 2° du plan (0001)]. Le plan de la fis

sure est un plan (a) ({2ÏÏ0}). Les essais de propagation ont été menés dans
deux directions opposées le long de ce plan (fig. 1.15).

plan de la fissure (a)

+a1/.

Figure 1.15 :
deux

directions de

Orientation du plan de
propagation testées

la fissure dans le quartz. Les

sont indiquées sur les deux demi-

éprouvettes.

Les

trait

dimensions des

de scie

élastique
dant
la
plan

sont les

du quartz

éprouvettes de même que celles des rainures et du

mêmes que pour le verre. Cependant, 1'anisotropie

nécessite d'utiliser les valeurs de E et v correspon

à la géométrie des contraintes. En admettant que pour les deux essais
contrainte principale
de la

est une

contrainte extensive perpendiculaire au

fissure, les constantes E et v peuvent être calculées à partir

du tenseur des complaisances du solide (Nye, 1979). On obtient E = 78,7 GPa
et v = 0,12 (d'où M = 35,1 GPa) (Reuschlé, 1985). L'écart entre les valeurs
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théoriques et expérimentales de (dc/da) est alors inférieur à 42.

C) Le grès de Fontainebleau

Choisi
constitué

pour sa

très grande

pureté (moins de 12 d'impuretés), il est

de grains de quartz cimentés par une matrice siliceuse elle-même

cristallisée sous forme de quartz en nourrissage autour des grains. La granulométrie

observé.

est à

peu près

La porosité

constante

est d'environ

(200 - 250 pm).

Aucun litage n'est

42 et consiste essentiellement en une

porosité standard de point triple liée à un remplissage incomplet des vides
intergranulaires

par la

matrice siliceuse (fig. 1.16). Les dimensions des

éprouvettes DT sont : 130 x 30 x 3,7 mm.

Figure 1.16 :

Microphotographie du

naturelle,

montrant la

porosité piégée

rouge.

grand

de

Le

côté

la

grès de

Fontainebleau en lumière

en bleu

et la

photographie

porosité libre en

correspond à une longueur de

2,1 mm.

Le

au

rapport w/t étant proche de 8, nous utilisons k = 0,3 conformément

tableau 1.2.

profondeur

La

largeur de la

de 1,5 mm. La

rainure de guidage est de 1,4 mm et sa

longueur du

trait de

scie est

de 25 mm

et sa
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largeur

de 0,4 mm. La valeur du module d'Young est déterminée par calibra-

tion

expérimentale de

0,12

(valeur du

(dc/da). Le

coefficient de Poisson est pris égal à

quartz). La relation (1.10) donne alors E = 5,2 GPa (d'où

M = 2,3 GPa). Il faut remarquer que cette valeur est nettement inférieure à
la

valeur obtenue par compression uniaxiale d'un cylindre du même matériau

(E = 87GPa). Ce résultat n'est guère surprenant et témoigne de la propriété
de

"double élasticité"

en tension

et en

compression que

présentent les

roches (Adler, 1970 ; Lama et Vutukuri, 1978).

Figure 1.17 :
lumière

Microphotographie de

la micrite

de Soultz

obtenue en

analysée et polarisée. Le grand côté de la photographie correspond

à une longueur de 0,2 mm.

D)

La micrite de Soultz

Il

s'agit d'un

calcaire détritique

triques

(1 - 10 um)

issu d'une

(Bas-Rhin).

On observe

un litage

du Muschelkalk

carrière située près de
à l'échelle

à grain micromé

Soultz-les-Bains

de la carrière. Les éprou

vettes ont été taillées parallèlement à ce litage pour éviter les hétérogé
néités

tuée

à l'échelle

de

grains

de l'échantillon. La roche est essentiellement consti

de calcite

(> 952) (fig. 1.17)

avec quelques

veines de
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calcite

recristallisée.

On note

d'argiles. Les injections
montrant

par là-même

la

présence

de

de résine époxyde n'ont

que la

matière
pu être

organique et
menées à bien,

porosité est très faible. Les dimensions des

éprouvettes DT sont : 130 x 30 x 2,1 mm. D'où k = 1/3.

La

largeur et

0,5 mm

et

la profondeur

respectivement. La

0,4 mm

Comme

la valeur

pour le

rainure de

guidage sont

1,4 et

longueur et la largeur du trait de scie sont 25

respectivement. En

calcaires),

de la

de E

prenant v = 0,3

(valeur

calibrée expérimentalement

moyenne

pour les

est E = 75,5 GPa.

grès, cette valeur diffère de la valeur obtenue en compres

sion uniaxiale (E • 127 GPa).

5- Résultats expérimentaux et interprétation

La

présentation des résultats que nous adoptons est conforme à l'idée

directrice de cette étude. Nous allons tester le modèle de propagation pro
posé

plus haut

sur quatre matériaux, dans

différentes conditions d'essai

(température et environnement variables). Les matériaux seront étudiés suc

cessivement.

obtenus

Dans

au vu

une

dernière

du modèle

partie,

proposé ainsi

nous

discuterons les résultats

que les limites d'utilisation des

essais de propagation lente.

A) Le choix des environnements : thermodynamique de 1'adsorption pour

CaC03 et Si02

Lors
nous

de la

mise en place du cadre théorique de la propagation lente,

avons vu que l'effet de l'environnement se traduit par une diminution

de l'énergie de surface du solide par adsorption de molécules de fluide sur
les surfaces de fracture.

1. Théorie de la double couche électrique

Ces
double

phénomènes

d'adsorption

sont

contrôlés

principalement

par la

couche électrique qui se développe à l'interface solide-fluide dans

un système minéral-environnement aqueux. La double couche électrique trouve
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son

origine dans la présence à la surface d'un minéral d'une charge super

ficielle a0 .
Pour un minéral soluble comme la calcite (constituant

micrite),

principal de la

cette charge superficielle résulte de l'équilibre des potentiels

électrochimiques

des ions

du solide

dans les deux phases du système. Les

ions Ca2+ et CO2" sont ainsi libres de passer de la phase solide à la phase
aqueuse

face

et vice versa. Si l'un des deux ions devient majoritaire à la sur

la charge aQ prendra son signe. Ces deux ions sont ainsi

du minéral,

appelés

ions déterminant

le potentiel car leur abondance relative fixe la

valeur du potentiel de surface »j/0 . De plus, l'activité de CO3" étant contrô

lée

par la présence de l'ion H+, ce dernier détermine également le poten

tiel vj/o . La charge de surface aQ de la calcite peut ainsi se mettre sous la
forme (Fuerstenau, 1984)

a

= 2 F (r

0

,.

- T

Ca2+

,

:

)

où F = constante de Faraday ;

CO2"
3

T = concentration superficielle d'ions.

Dans le cas d'un oxyde peu soluble comme le quartz (constituant essen

tiel

du grès),

les ions déterminant le potentiel sont H+ et OH". Ils con

trôlent la charge de surface selon les équations suivantes :

Si0H(surf)

+ H|aq)

Si0H(surf,

-

^ SiOH^ (surf)

Si<W)

La charge de

+ H|aq)

surface a

est donnée par a

0

= F (T
SiOH*

- T

).

SiO"

Un paramètre important dans l'étude de la double couche électrique est

le

point de

valeur
Pour
de

charge nulle

point (a0= 0) est obtenu pour une

particulière de l'activité du ou des ions déterminant le potentiel.
le quartz, le p.c.n. est déterminé par le pH de la solution. A l'aide

la mesure du potentiel électrocinétique, Cases (1969) obtient la valeur

pH 1,56. Au-dessus
Pour

(p.c.n.). Ce

la calcite,

de cette valeur, la charge superficielle est

négative.

le p.c.n. est déterminé par le pH et l'activité des ions

Ca2+ et CO2" en solution. Ainsi le p.c.n. correspond à pH 9 ou

pCa 3,5, la
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charge

superficielle étant positive en-dessous de ces valeurs (Fuerstenau,

1984).

En

champ

présence d'un

électrique créé

environnement aqueux

contenant différents ions, le

par la charge superficielle aa attire préférentiel-

lement vers la surface les ions de charge opposée (contre-ions). Cette zone
de

contre-ions s'étend

troneutralité

en théorie à l'infini de manière à assurer 1'élec

du système. Le potentiel électrique décroît de manière expo

nentielle avec la distance à la surface à partir de la valeur vj/o (potentiel
de

surface)

Chapman.

(Adamson,

Cette théorie

1982),

ainsi

néglige les

que

le prévoit la théorie de Gouy-

problèmes d'encombrement

ionique. En

tenant

compte des possibilités stériques, on est amené à séparer la région

proche

de la surface en deux zones : une zone interne formée d'ions adsor-

bés

à la

externe

surface (en

diffuse

formée

nombre limité

de

par leur

contre-ions

encombrement) et

présents

une zone

en solution. La couche

adsorbée est appelée couche de Stern (Adamson, 1982) (fig. 1.18). Le poten

tiel
Stern

électrique décroît

linéairement de

puis exponentiellement

vj/o à v|/s à travers la

couche de

dans la couche diffuse comme illustré par la

figure 1.18.

solide! fluide

Figure 1.18 : Décroissance du potentiel électrique \\i en fonction de la
distance

x à

1'interface solide-fluide.
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Le

terme

charges

en une

assurant

quand

"double

couche

charge superficielle

1'électroneutralité.

la

électrique"

concentration

en

provient de la séparation des

et celle de la couche de contre-ions

L'extension

contre-ions

de

la

couche diffuse décroît

disponibles en solution augmente

(Fuerstenau, 1984). La couche de Stern, du fait de l'interaction forte avec

la
Par

surface, est
contre, à

affaiblie
l'effet

une certaine

et les
d'une

particulière
peut

considérée comme étant immobile par rapport à la surface.

ions peuvent

force

la surface,

se déplacer

extérieure.

A

l'interaction s'est

par rapport à la surface sous

cette distance correspond une valeur

du potentiel électrique : le potentiel zêta (ç). Cette valeur

être déterminée

phorèse,

distance de

par la mesure des effets électrocinétiques (électro-

électroosmose, potentiel

d'écoulement et potentiel de sédimenta

tion) (Adamson, 1982).

2.

Rôle des

tensio-actifs

Le potentiel ç peut être modifié par adsorption spécifique de certains
ions

à la

surface du

(organiques

une

ou non).

minéral. Ces
Nous allons

ions peuvent être de différents types

nous intéresser plus particulièrement à

catégorie de produits utilisés dans les opérations de valorisation des

minerais
tants.
tête

par flottation
Ces molécules

polaire.

En

forces

de cohésion

bonées

"hors"

liquide

: ces

de

sélective : les tensio-actifs ioniques ou surfac

sont constituées d'une chaîne hydrocarbonée et d'une

solution

aqueuse,

ces

molécules sont dissociées. Les

entre molécules d'eau repoussent les chaînes hydrocar
la

solution,

chaînes sont

c'est-à-dire vers les interfaces solide-

hydrophobes. Au contraire, les têtes polaires

interagissent fortement avec l'eau : elles sont hydrophiles.
La classification
de

la chaîne

des surfactants se fait selon le signe de la charge

hydrocarbonée. Nous utiliserons deux familles de surfactants

et plus précisément un représentant de chaque famille pour tenir compte des
interactions
s'agit

électrostatiques

d'une part

possibles

d'un surfactant

entre

surface et surfactant. Il

cationique : le DTAB ; et d'autre part

d'un surfactant anionique : le SDS.

Le

DTAB

(bromure

de

dodecyltriméthylammonium)

est constitué d'une

chaîne

hydrocarbonée à 15 C (C15H34N)+ et d'un anion Br" . Le SDS (sulfate

de dodecylsodium) est formé d'une chaîne à 12 C (C12H25SOA)" et d'un cation
Na+ .

Le

caractère hydrophobe

propension

de ces

des chaînes hydrocarbonées explique la forte

molécules à se fixer à la surface des solides. A faible

concentration, les molécules peuvent être adsorbées par attraction électro

statique, mais à
fique

plus forte concentration le phénomène d'adsorption spéci

apparaît par

(Harwell

association des

chaînes hydrocarbonées

du surfactant

et al., 1985). Cette association se produit lorsque le surfactant

est adsorbé dans la couche de Stern. L'énergie libre d'adsorption (AE) peut
alors se mettre sous la forme suivante (Fuerstenau,

1984)

:

AE=zFv|/s + N $

avec

z = valence de l'ion adsorbé

;

F = constante de Faraday ;

i|r5 = potentiel électrique de la couche de Stern ;
N « nombre de C dans la chaîne hydrocarbonée ;

cf> = variation d'énergie libre par retrait hors de l'eau

d'un groupe CH2.

Le

premier terme

surf actant,

pond

représente

le deuxième

l'interaction

électrostatique

est lié à l'interaction entre chaînes qui corres

à leur caractère hydrophobe. Cet effet de chaîne est bien mis en évi

dence

par la figure 1.19.

L'annulation du potentiel £ du quartz se produit à des
de

solide-

surfactant plus

augmente

faibles lorsque

: l'adsorption

le nombre

concentrations

de carbones dans la chaîne

est favorisée par l'effet de chaîne. Cette adsor

ption

par effet

ption

physique : il ne se crée pas de lien chimique entre le surfactant et

le

minéral. C'est

électrostatique et

le cas

du quartz

association de chaînes est une adsor

en présence

de DTAB

ou SDS.

Il en

résulte qu'à pH neutre ou basique (pH > p.c.n.), la surface du quartz étant
chargée négativement, le DTAB sera adsorbé préférentiellement au SDS.
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Figure 1.19 :

Effet de

la longueur de la chaîne hydrocarbonée sur le

potentiel 4 du quartz à pH neutre dans des solutions de sels d'alkylamine.
(d'après Fuerstenau, 1984)

Le

phénomène

se

complique dans

le cas des

minéraux

solubles

(la

calcite

par exemple) lorsqu'une réaction chimique ou un échange ionique en

surface

apparaissent. Si

forment un sel
pité

à la

d'un

oléate de

Au-dessus
adsorbé
1984).

le cation

du minéral

et l'anion

du surfactant

insoluble, il apparaît dans certaines conditions un préci

surface du minéral. Ainsi la figure 1.20 présente 1'adsorption

d'une

sodium (surfactant

concentration

anionique) à la surface de la calcite.

critique

(3.10~5M),

la quantité d'oléate

croît rapidement, indiquant la formation du précipité (Fuerstenau,
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10""7
10"6
10"5
10"4
concentration d'oléate (mol/l)
Figure 1.20 : Courbe d'adsorption d'un oléate de sodium sur la calcite
montrant

la

formation

du

précipité

pour

une

concentration

d'oléate

critique, (d'après Fuerstenau, 1984)

Si

sa

1'adsorption est

conséquence immédiate

solide

contrôlée par des effets physiques ou chimiques,

est une

(Rice, 1978) déterminée par l'équation d'adsorption de Gibbs (1.1).

La concentration superficielle
et

la concentration

surface

modification de l'énergie de surface du

intervenant

en surfactant varie avec le pH (fig. 1.21)

en solution
dans

la

du surfactant

cinétique

de

(fig. 1.22). L'énergie de

propagation

(éq. 1.5), nous

étudierons le comportement des trois matériaux (quartz, grès, micrite) dans
différents

environnements

surface du solide.

(pH,

surfactant)

pouvant

modifier

l'état de
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Figure 1.21 :

Effet du

pH sur

1 'adsorption de

dodecylsulphonate de

sodium 10'k M sur l'alumine, (d'après Aveyard, 1984)

MO"5

CNJ

-10"6

oV^
\JT U

A

F

y

\

(J

o

y

E

-10"7

c
o

y
$
&

CL
t_

r\j[A

Q°^

O

"O
ro

-y$<x
i

i

i

10~5

10"4

10"3

c (surfactant) (mol/l)
Figure 1.22 :
nate

de sodium

Aveyard, 1984)

sur

Effet de la concentration en solution de dodecylsulpho
son

adsorption

sur

l'alumine

(pH = 7,2). (d'après

B) Validité des expériences réalisées : tests sur verre

Avant

riaux
sées

d'étudier l'effet

considérés, il

d'environnements divers

sur les trois maté

est bon de tester la validité des expériences réali

sur un matériau qui respecte les trois conditions de base (élastique,

homogène

et isotrope)

matériau

a été

de la

étudié par

théorie des

essais DT et DCB : le verre. Ce

plusieurs auteurs, notamment pour résoudre les

problèmes de calibrage entre expériences.

1. Le verre à l'air ambiant (60Z h.r., 20°C)

La

figure 1.23 présente les courbes de propagation DT et DCB obtenues

sur le verre à

l'air ambiant.

-2r
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a
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G Um"2)
Figure 1.23 :

Courbes de

l'air ambiant (60Z h.r., 20°C) :

propagation lente

obtenues sur

m : essai DT ;

O •• essai DCB.

le verre à
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On

note immédiatement

la forme

presque idéale

de la courbe DCB par

rapport à la forme synthétique de la figure 1.1 :

- zone linéaire [v « exp(pG)] jusqu'à v ~ 4.10"5m/s

qui correspond au

régime I de propagation (fig. 1.1) ;

- région "plateau" à v ~ 4.10"5m/s qui correspond au régime II de pro
pagation (fig. 1.1) ;

- accélération

rapide

de la fissure à G ^5,1 Jm"2 qui correspond au

régime III de propagation (fig. 1.1).

Par comparaison, la courbe DT est moins parfaite :

- à v < 10" m/s, lente dérive thermique lors de l'essai
ment)

qui accélère

calculées

(refroidisse

la décroissance de la charge et maintient des vitesses

(1.11) anormalement élevées, d'où

une inflexion de la courbe de

propagation vers le haut masquant celle, vers le bas, observée en DCB ;

- zone linéaire jusqu'à v ~ lO^m/s (régime I) ;
- rupture de pente à v ~ 10"'* m/s avec région à faible accroissement de
la vitesse (régime II) ;

- l'accélération finale de la fissure n'est pas aussi nette qu'en DCB.

La

différence entre

grandeur

de l'incertitude

environ).

(1978)

les vitesses des deux plateaux donne un ordre de

Ce facteur

(un facteur \T2)

sur nos déterminations de vitesse (un facteur 2

est à rapprocher de la correction proposée par Henry

ou Williams

et Evans

(1973) (un facteur 5)

pour

tenir compte de la courbure du front de fissure en Double Torsion.

Dans
de

la partie linéaire des courbes, nous avons v oc exp(pG) (régime I

propagation lente).

Les pentes

des droites d'ajustement pour les deux

courbes nous donne les valeurs de p correspondantes :

p = 1,5 m2J"x

(DCB)

soit p = (1,7 ± 0,2) m2J_1
p = 1,9 m2J_1

(DT)
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L'écart

standard entre les deux valeurs de p (± 122) est comparable à

la somme des incertitudes sur G (~ 52) et log v (~ 52). La pente est repro
ductible entre les deux types d'essai.
Le
permet

point de
d'estimer

changement de
la

pente (transition

reproductibilité

en

régime I

abscisse

- régime II)

horizontale

(G) des

courbes. Les valeurs de G correspondantes sont :

/

G = 4,5 Jm"2

(DCB)
soit G = (4,3 ± 0,2) Jm"2

G = 4,1 Jm"2

L'erreur
G

(±52).

par

(DT)

(± 52) est compatible avec l'incertitude de détermination de

De plus, cette erreur est en accord avec la dispersion observée

Swanson (1985)

(environ ±62
tibles

en Double Torsion sur le verre sans rainure de guidage

à v = 10"5m/s).

Les courbes de

propagation sont reproduc

d'un essai à l'autre. Ceci montre que l'interaction fissure-rainure

de guidage a été négligeable.
On peut également comparer la position absolue des courbes par rapport
à

celles d'études

Wiederhorn

tesse

précédentes. La

(1967) et

figure 1.24

Swanson (1985).

de 10'5m/s située

au milieu

G = (3.8 ± 0,1) Jm"2 . Cette valeur

présente les résultats de

Nous prenons comme référence la vi

du régime I. La

présente étude

est située entre

donne

les valeurs obtenues

par Swanson (G ~ 2 Jm"2 ) et Wiederhorn (G ~ 4,5 Jm"2 ). Les courbes obtenues
sont

donc compatibles

observé

avec les résultats antérieurs. En outre, le plateau

par Wiederhorn dans des conditions d'humidité relative comparables

(entre 30 et 1002) se situe à v ~ 10

m/s, vitesse

de plateau observées dans la présente étude.

similaire aux

vitesses
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Figure 1.24 :

Courbes

de

propagation

lente obtenues par Wiederhorn

(1967) (a) et Swanson (1985) (b) sur le verre à l'air ambiant, [(a) d'après

Wiederhorn, 1967 ; (b) d'après Swanson, 1985]
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2. Le verre en eau liquide (eau déionisée, pH 6,5, 20°C)

La

figure 1.25 présente les courbes de propagation DT et DCB obtenues

sur le verre en eau liquide. En comparant cette figure à la figure 1.23, on
remarque

la présence

de la

zone linéaire et l'absence de plateau (régime

II) en eau liquide du moins à une vitesse inférieure à 10"3m/s. Ce résultat
est

conforme à

ment

l'observation faite par Michalske et Freiman (1982) égale

en DCB sur le verre de silice jusqu'à une vitesse de 10"2m/s. On note

cependant

10"* m/s.
toutes

sur la

courbe

Nous verrons
les

courbes

DT un

fléchissement au-dessus d'une vitesse

plus loin
DT

qu'un tel fléchissement est observé

obtenues

sur

le

quartz

en

solution

de

sur

aqueuse.

-2

en

-4-

E
-5

en

o

-6

-7

-8
^-

o

4-

b

6
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Figure 1.25 :

Courbes de

propagation lente

eau liquide (eau déionisée, pH 6,5, 20°C).

Wiederhorn et al. (1982)

prennent

obtenues sur le verre en

% : essai DT ;

en compte la

o •' essai DCB.

viscosité du

fluide
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pour montrer qu'au-dessus d'une vitesse critique, il se crée une dépression
en

tête de fissure

force

G

: la force d'extension de la fissure G est diminuée.

calculée

fléchissement

v ~ 10"3m/s

sera

de la

donc

courbe.

dans l'eau.

supérieure

Cet

effet

à

La

la force G effective d'où le

est

Néanmoins, l'absence

négligeable

de ce

en-dessous

de

fléchissement en DCB

nous conduit à penser qu'il s'agit d'un artefact lié au type d'essai.

En effet, la partie haute des courbes v = v(G) obtenues par l'essai DT
correspond

au début de la relaxation, période marquée par une décroissance

de G.

rapide
déplace

Il a

été observé

parallèlement à

(Nadeau, 1974) que le front de fissure se

lui-même lorsque G est maintenu constant. Mais en

début d'essai, lorsque G varie rapidement, la fissure avance très vite dans

la

zone en extension et reste accrochée dans la zone en compression. Il en

résulte une modification rapide de la forme du front de fissure en début de

relaxation.

La vitesse

reportée dans

le diagramme

v = v(G) est calculée

selon

(1.11) où il est supposé que le front de fissure est perpendiculaire

à

surface

la

l'épaisseur

de

l'éprouvette.

de l'éprouvette

Cette

de la

valeur

est

donc une moyenne sur

vitesse normale au front de fissure en

chaque point de ce front. On conçoit aisément que si la fissure avance très
vite

dans la

partie inférieure de l'éprouvette, la vitesse calculée selon

(1.11) sera inférieure à la vitesse effective de la fissure dans la zone en

tension

et le

L'écart

entre les deux vitesses diminue quand le front de fissure acquiert

une

point (G.v)

calculé sera

situé sous

le point (G,v) réel.

forme quasi-définitive. La courbe v = v(G) présente donc une inflexion

dans

le domaine

l'on

se rapproche

des vitesses élevées, inflexion d'autant plus marquée que
de la

valeur initiale

de G. La courbe de propagation,

d'abord située sous le prolongement du régime linéaire, rejoint le régime I
de

propagation dans

lequel les

variations de

forme du

front de fissure

deviennent négligeables.

En DCB, la fissure ne reste pas accrochée ; le front se déplace paral

lèlement à lui-même et aucun fléchissement n'apparaît sur la courbe de pro
pagation (figs. 1.23 et 1.25, et Michalske et Freiman, 1982).
On

qui

note sur

la courbe

DT un fléchissement vers le bas à v ~ 10"6m/s

est à comparer à celui observé en DCB à l'air ambiant (fig. 1.23) à la

même vitesse. Cette courbe confirme la présence probable d'une limite infé-
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rieure à la propagation lente. Cette limite n'est pas visible sur la courbe
DCB

dans

l'eau

liquide

(fig.

1.25)

car la charge appliquée étant trop

forte, la propagation a débuté dans le régime linéaire.

Dans

la partie

linéaire des courbes

(régime I), on peut calculer la

pente des droites d'ajustement :
/

p = 1,5 m2J_1

(DT)

soit p = (1,75 ± 0,15) m2J_1
p = 1,8 m2J_1

(DCB)

Nous retrouvons la même reproductibilité qu'à l'air ambiant (± 92). De

plus, on note
d'effet

la

l'égalité

discernable de

pente des

Wiederhorn

de

valeur moyenne des pentes. Il n'y a pas

la forme de l'eau présente (vapeur ou liquide) sur

courbes. Ce

(1967) pour

la

résultat est en accord avec les observations de

différentes valeurs

d'humidité relative et en eau

liquide.

Pour

estimer la reproductibilité en abscisse (G) des courbes, n

par exemple comparer les valeurs de G pour une vitesse donnée. Ainsi

pour

v = 10"5m/s, nous obtenons :

G = 3,2 Jm"2

(DCB)

G = 2,8 Jm"2

(DT)

soit G = (3,0 ± 0,2) Jm"2 ou Kj = (0,47 ± 0,02) MNm"3/2 .
L'erreur (± 72) est comparable à celle obtenue à l'air ambiant (± 52).

On peut comparer cette valeur à celles
(1970) et Michalske et

Freiman (1982)

10"5m/s, les valeurs observées

obtenues par Wiederhorn et Bolz

(fig. 1.26).

Pour une

sont 0,47 et 0,53 MNm"3/2

L'accord est bon entre ces différentes valeurs.

vitesse

de

respectivement.
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Figure 1.26 :
Wiederhorn

et Bolz

Courbes de propagation lente dans le verre obtenues par
(1970) en eau liquide (a) et par Michalske et Freiman

(1982) dans divers environnements

liquides ou gazeux (b).

[(a)

Wiederhorn et Bolz, 1970 ; (b) d'après Michalske et Freiman, 1982]

d'après
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Wiederhorn (1967) a montré que le passage de l'eau vapeur à l'eau

liquide

provoque une

quement,

une diminution

tion donnée (fig.
d'une

accélération de la fissure à G constant ou, symétri
du facteur G nécessaire à une vitesse de propaga

1.24). Ainsi pour une vitesse de 10"5m/s, le passage

humidité relative de 1002 à l'eau liquide se traduit par une diminu

tion de Kj de 0,25 MNm"3/2 . Si l'on compare les résultats que nous avons
obtenus en eau

liquide et

à 602 d'humidité relative (figs. 1.23 et 1.25),

nous trouvons, pour la même vitesse, une diminution de 0,8 Jm"2 pour G ou
pour Kj . Cette valeur est compatible avec

0,24 MNm"3/2

le résultat de

Wiederhorn.

Le dernier point qui reste à vérifier pour la propagation lente est la
valeur

de la

1.24,

on note

même

pente trouvée dans nos essais. Si l'on se réfère à la figure
que Swanson

représentation que

(1985) et Wiederhorn (1967) n'utilisent pas la

la nôtre (log v - log Kx, log v - Kx et log v - G

respectivement).

La

est

forme de la loi de vitesse utilisée par Swanson (1985) par exemple

la plus

c'est

courante mais

une loi

n'a pas

de justification théorique précise :

empirique d'ajustement

aux courbes de fatigue statique. La

vitesse est proportionnelle à une puissance de Kj, soit :

v = A K° <=> log v = n log Kt + log A

La courbe v = v(Kj. ) est linéaire en représentation (log v - log R\ )
(régime

I) ; la pente

facilement

les temps

est donnée

par n. Cet exposant permet de calculer

à la rupture en fatigue statique. La valeur de n est

sensible aux interactions de la fissure avec les hétérogénéités du matériau

ou

la rainure

de guidage (Swanson, 1985). Si l'intensité des interactions

augmente, la valeur de n croît. On considère ainsi qu'en général n augmente
avec

la granulométrie

du matériau.

Nous verrons

plus loin

qu'une telle

interprétation peut être sujette à caution.

La représentation utilisée par Wiederhorn (1967) repose sur des consi
dérations

théoriques.

Cette

approche

est

issue d'une idée proposée par

Hillig et Charles (1965) et que nous avons déjà exposée : la propagation de
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la

fissure est

de

fissure entre

contrôlée par la cinétique d'une réaction chimique en tête
le solide et l'environnement fluide. Cette cinétique est

régie par la loi générale de vitesse des réactions chimiques :

v = vo exp (- AG*/RT)

La

où AG* = énergie libre d'activation de la réaction.

réaction chimique

l'énergie

de surface.

est activée

La loi

(Wiederhorn et al., 1980)

de propagation

exp

-AE

+

TAS

contrainte et
se met

inhibée par

alors sous la forme

:

AV

v = vo

par la

+

- (T*V* - TV)/p

2 K

/RT

Npnp
avec AE , AS , AV

= énergie, entropie et volume d'activation de la
réaction ;

p = rayon de courbure en tête de fissure ;
V, y = volume molaire et énergie de surface du réactant ;

V* , "r* = mêmes quantités pour le complexe activé pendant la
réaction.

Nous

tion

retrouvons dans cette expression les notions de volume d'activa

et de

Comme

rayon de

ces derniers,

thermodynamique.

courbure introduites
Wiederhorn et

La loi

1982)

et Charles (1965).

al. (1980) n'utilisent qu'une approche

de vitesse

suivante (Wiederhorn et al.,

par Hillig

peut se

mettre sous

la forme simple

:

v = vo exp [(-E + BKjWRT]

où vo, E et B sont des constantes déterminées expérimentalement. Dans cette
approche : v oc exp (BKX ) <=> log v oc BKt . En représentation (log v - Kj ), la
courbe

de propagation

est linéaire

(régime I)

; la pente est donnée par

(B/Log 10).

La figure 1.27 permet de comparer la forme d'une même courbe de propa

gation

(DCB

dans

l'eau)

log v - Kj, log v -log Kj).

dans

les trois représentations (log v - log G,
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Figure 1.27 : Comparaison des trois modes de représentation G - log v,
K,- log v, log K.- log v pour

une même courbe de propagation lente obtenue

par 1 'essai DCB sur le verre en eau liquide.

On note immédiatement la grande similitude de forme des trois courbes.
Un calcul de corrélation linéaire montre que la qualité de l'ajustement est

identique

pour

supérieur

à

possible,

expérimentalement, de distinguer les trois lois. Ceci résulte du

rapport
extrêmes)

les

0,98

entre
et

dans

le
le

trois

représentations

les

domaine
domaine

trois

des
des

cas).

vitesses
forces

(coefficient
On

de

corrélation

en conclut qu'il n'est pas

étudiées

(un facteur 106 entre

d'extension

G correspondantes (un

facteur 2 entre extrêmes). Toute loi exponentielle ou puissance donnera une
droite à

cause de l'étroitesse de l'intervalle en G.

Les valeurs de n et B obtenues en DCB sur le verre en eau liquide sont
(fig. 1.27) :

n

=

22

B = 0,12 m5/2 mol"1

Ces

dentes.

deux valeurs

Ainsi la

n = 18,7 ± 1,8

sont en accord avec les résultats des études précé

valeur de

tandis que

n obtenue par Swanson (1984) sur le verre est
la valeur

de B

obtenue par Wiederhorn et Bolz
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(1970) est B = 0,11 m5/2 mol -i

3. La détermination de G„

Le tableau 1.3

résume les

valeurs de G„ obtenues sur le verre en eau

liquide et à l'air ambiant pour les deux essais.

Essai

Environnement

G
c

(Jm"2 )

DCB

Tableau 1.3
et

H20

7,7
7,8

Air

8,1

H20

8

Air

DT

Valeurs de Gc obtenues sur le

verre par les essais DT

DCB.

On remarque, comme

pour la

pente des

courbes de propagation lente,

qu'il n'y a pas de variation significative de Gc avec l'environnement ou le
type

d'essai, l'écart entre les valeurs extrêmes (~ 52) étant comparable à

l'incertitude
est

de détermination

de Gc. La valeur moyenne que nous retenons

:

Gc = (7,9 ± 0,2) Jm"2 <=> Klc = (0,76 ± 0.01) MNm"3/2
Cette

Wiederhorn

valeur

est

(1969)

en

accord

les

résultats

(KIc =0,75 MNm"3/2 ) ou Bruce et

[K

= (0,756 ± 0,035) MNm"3/2 ].

est

le

résultat

avec

de

seize

Notons que

mesures

obtenus

Koepke

par

(1977)

la valeur de Bruce et Koepke

effectuées à l'air ambiant en Double

Torsion (erreur = ± 52, soit ± 102 sur Gc).

En

conclusion de

ce paragraphe,

nous dirons

simplement que l'étude

préliminaire sur le verre (matériau isotrope, homogène, élastique) a montré
que,
cédure

tant pour la propagation lente que pour la rupture dynamique, la pro
expérimentale mise

au point donne des résultats en bon accord avec

les observations antérieures d'autres auteurs. Nous pouvons donc considérer
nos essais comme valides pour l'étude qui suit.
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Cependant, l'essai DCB
étudiés.

charges
sur

Les

dimensions

très faibles

les roulements

l'étude

sur le

ne sera

pas utilisé

sur les divers matériaux

(90 x 25 x 2 mm)

d'éprouvette

nécessitent

des

(< 9 N). Relativement à ces charges, les frottements
de support peuvent devenir trop importants. Néanmoins,

verre a

montré que les courbes DT et DCB sont comparables

dans le régime de propagation qui nous intéresse (régime I).

C) Essais de propagation de fissures dans le quartz

1. Essai à l'air ambiant (60Z h.r., 20°C)

La

figure 1.28

présente la

courbe DT

obtenue sur le quartz à l'air

ambiant.
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Figure 1.28 :

Courbe de propagation lente

obtenue sur le quartz à

l'air ambiant (60Zh.r., 20°C)

La courbe présente un fléchissement marqué

au-dessus

de v ~ 10"" m/s
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qui

correspond au

régime II

de propagation

(cf. fig.

1.1). La courbure

marquée à v < 10"6m/s est semblable à celle observée sur le verre et permet
de

donner

prévue

une

par le

estimation

de

la

limite inférieure de propagation lente

modèle (Go = 2-y). Entre ces

deux fléchissements, la partie

linéaire correspond au régime I de propagation.

2. Essais en eau liquide (eau déionisée, pH 6,5, 20°C)

La

figure 1.29

regroupe les courbes DT sur le quartz en eau liquide.
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Figure 1.29 :

Courbes de propagation lente obtenues sur trois éprou

vettes de quartz en eau liquide (eau déionisée, pH 6,5, 20°C).

On

note

la

dispersion

importante

entre

les

trois

courbes. Pour

v = 10"5m/s, la valeur de G varie entre 4 et 6 Jm"2 , soit G = (5 ± 1) Jm"2 .
L'erreur

(± 202)

est grande

par rapport

à celle

observée sur

le verre
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(~ 52). Cette dispersion a trois causes : la non-reproductibilité de la

partie haute des courbes (pas de fléchissement sur l'une des courbes), une
charge

initiale plus

forte pour l'un des essais, une variation importante

de la pente des régimes linéaires. Cette dispersion se retrouve sur la
valeur de T (= Go/2) déduite des fléchissements vers le bas observés sur
deux

des courbes.

Le tableau

1.4 résume

les valeurs

de pente,

"Y et Gc

obtenues sur le quartz en eau liquide et à l'air ambiant.

Environnement

(nombre d'essais)

Pente

"Y

(m2J"1 )

(Jm"2 )

(Jm"z )

H20 (4)

2,2 (± 0,8)

2,3 (± 0,6)

10,1 (± 0,9)

Air (2)

1,4

2,2

10,4 (± 1,1)

Tableau 1.4 : Valeurs de

pente, y et Gc obtenues sur le quartz en eau

liquide et à l'air ambiant.

Il

faut remarquer que la valeur de T à l'air ambiant est incluse dans

l'intervalle

de dispersion des valeurs en eau liquide. Cela peut s'expli

quer en partie par le fait que la surface du quartz a une forte propension
à adsorber les

molécules d'eau (lier, 1979). En présence de vapeur d'eau,

la surface se couvre immédiatement de molécules adsorbées. L'effet de I eau
liquide sera alors moins important.

On remarque que l'erreur sur Gc (± 102) est comparable à celle obtenue

par Bruce et Koepke (1977) sur le verre pour un nombre d'essais plus impor
tant

(16). Il

s'agit probablement d'une limite inhérente à l'essai DT par

suite de la présence d'une zone en compression dans la moitié supérieure de
l'échantillon.

elle,

La dispersion sur les valeurs de pente (± 362) est, quant à

comparable

aux dispersions

observées

par

Swanson (1985) sur les

roches.

Ces premiers essais montrent clairement que l'effet d'un environnement
autre

que l'eau

ne sera

mis en évidence que s'il modifie sensiblement un

des paramètres des courbes.
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3. Influence du pH

La

surface du

quartz plongé

dans l'eau liquide se comporte comme un

acide (Cases, 1969). Cette surface, initialement

composée de

sites Si+ et

0", se couvre de sites silanol Si-OH par dissociation des molécules d'eau à

l'interface.

Les

Si-OH ±5 SiO" + H+.
qu'à
Cet

du

groupes

silanol

se

dissocient

suivant

la réaction :

Les protons H+ se déplacent dans la phase liquide jus

ce que l'équilibre protons superficiels - protons aqueux s'établisse.
équilibre, et

pH de

solution
courbes

par conséquent le signe de la charge de surface, dépend

la solution.

L'effet du

aqueuse tampon

pH est

étudié dans

un essai

mené en

NaOH + KC1 (pH 12,5). La figure 1.30 regroupe les

DT sur le quartz pour les deux valeurs de pH utilisées. Le tableau

1.5 donne les valeurs de la pente et de Gc.

-3

m

-4

JE
-5
>

O

7

G (Jm"2)
Figure 1.30 :

Courbes de

propagation lente obtenues sur le quartz en

eau liquide déionisée (pH 6,5)(symboles vides) et en solution tampon NaOH +
KC1 (pH 12,5) (symboles pleins).
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pH
(nombre d'essais)

Tableau 1.5

G

Pente
c

(Jm"2 )

(m2J"1 )

6.5 (4)

10,1 (± 0,9)

2,2 (± 0,8)

12,5 (1)

9,4

2,2

: Valeurs

de pente

et de

Gc

dans le quartz pour

deux

valeurs de pH.

On

ne

courbes.

remarque

aucune

différence

notable

entre

les

différentes

La courbe (pH 12,5) se trouve dans l'intervalle de dispersion des

courbes

(pH 6,5)

tant pour la position en G que pour les valeurs de G

et

de la pente.

4. Effet des tensio-actifs (pH 6,5, 20°C)

Pour

modifier l'état

surfactants

du quartz,

nous utilisons les deux

proposés plus haut : SDS et DTAB. Le DTAB étant adsorbé préfé-

rentiellement

utiliserons

de surface

(cf. paragraphe

: "Le

choix des

environnements"), nous en

plusieurs concentrations. La figure 1.31a regroupe les courbes

DT obtenues pour diverses concentrations de DTAB. La figure 1.31b permet de
comparer

les courbes

DT en

SDS et

en eau

déionisée. Les

pente, de y (quand il est possible de l'estimer) et de G
le

valeurs de la

sont données dans

tableau 1.6.

Environnement

Pente

(nombre d'essais)

(m2J"1 )

(Jm"2 )

DTAB 10"6 M (1)

1,2

2

11,4

DTAB 10"5M (2)

2,1 (± 0,1)

1,7 (± 0,2)

9,1

DTAB 10"4 M (2)

2,0 (± 0.1)

1,7 (± 0,4)

9,4 (± 0,3)

DTAB 10"3 M (2)

1,9 (± 0,1)

1,6

9

SDS 10"3M

3

•/•

10,7

Tableau 1.6

: Valeurs de pente,

y

de y

différentes concentrations de tensio-actifs.

G
c

(Jm"2 )

et de Gc dans le quartz pour
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Figure 1.31 : Courbes de propagation lente obtenues sur le quartz dans
différentes solutions contenant un tensio-actif (surfactant).
(a) effet d'un surfactant cationique :
O s DTAB 10-5 M ;

m : DTAB 10~3 M ;

DTAB 10~* M ;

O t DTAB 10'6 M.

(b) effet d'un surfactant anionique : % : SDS 10'3 M ; O D-' eau déionisée.
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Les

pentes des

différence

différentes courbes en DTAB et SDS ne montrent aucune

notable avec

celles obtenues

en eau liquide compte tenu de la

dispersion sur ces dernières. La même remarque est valable pour les valeurs
de

G

qui se trouvent dans l'intervalle de dispersion des valeurs en eau.

Quant à la position relative des courbes,
manières

on peut l'étudier de deux

:

- repérer la valeur de y en fonction de l'environnement testé
(tableau 1.6)

;

- à vitesse

donnée,

repérer

la

valeur

de la force

d'extension G

correspondante (tableau 1.7) ;

G

Environnement

Tableau 1.7

(nombre d'essais)

(Jm"2 )

H20 (3)

5 (± 1)

DTAB 10"6M (1)

5,4

DTAB 10"3M (2)

4,8 (± 0,6)

DTAB 10"AM (2)

4,5 (± 0,4)

DTAB 10"3M (2)

4,3 (± 0,3)

SDS 1013M (1)

4,4

: Valeurs

de G en fonction de l'environnement

pour une

vitesse de 10'5 m/s.

Au vu des tableaux 1.4, 1.6 et 1.7, on note que les valeurs de "Y comme

de

G (à

cluses

dans l'intervalle

ionisée.

peut
clure

v ~ 10"5m/s) pour les différents environnements sont toujours in

Ceci montre

être mis

de dispersion

que l'effet

en évidence

des valeurs

obtenues en

eau dé

absolu d'un surfactant (DTAB ou SDS) ne

avec précision par nos essais. On peut en con

que l'effet principal sur la propagation lente est lié à la présence

de l'eau ; l'ajout d'un surfactant y superpose un effet secondaire. L'essai
DT,

du fait

précisément

de la

dispersion des

résultats, ne permet pas de quantifier

l'effet absolu du surfactant mais de donner une limite supé

rieure à cet effet : le décalage des courbes observé en eau déionisée.

81

-2

-3

y.V
HP

co

*a m

c

(a)
B

CD

o

-6
O
o

-7

8
J

-8

4

1

i

i

5

6

7

G (Jm"2)

-2r

A

co

E

A

-4

A

*

(b)

v**^

CD
O

-6

-7

J

I

I

7

8

L

10

11

12

G (Jm"2)
Figure 1.32 : Courbes de propagation lente obtenues sur le quartz en
température.

(a) eau liquide : o et Q : 20°C ;
(b) air :

A : 353°C ;

m : 453°C ;

• : 40°C ;
U : 553°C.

{§ : 60°C ;

A î S0°C.
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5. Effet de la température

Le

processus de

rupture étant

supposé thermiquement

activé, il est

intéressant d'étudier l'effet de la température sur les courbes de propaga

tion v = v(G). Pour cela, nous procédons à trois essais en eau liquide et à

température croissante jusqu'à 80°C. Au-delà de 100°C et jusqu'à la transi
tion a - p du quartz (573°C), les essais sont effectués à l'air libre. Les
fluctuations

thermiques liées au rayonnement thermique de l'enceinte et au

réchauffement

par conduction du piston masquent la propagation lente de la

fissure

après

une

période

d'essai

courte

(10 mn).

L'exploitation des

données à T > 100°C se limite donc aux premières minutes de l'essai.

Environnement

G

Température
(nombre d'essais)

(m2J"1 )

(Jm"2 )

(Jm"2 )

20°C (4)

2,2 (± 0,8)

2,3 (± 0,6)

10,1 (±0,9)

40°C (1)

2,3

2.1

10,6<*>

60°C (1)

2,5

./.

9,4<*>

80°C (1)

2,3

./.

11<*>

20°C (2)

1,4

2,2

10,4 (± 1,1)

153°C (1)

./.

./.

9,4

353°C (1)

1

•/.

13,4

453°C (1)

3,7

./.

10,6

553°C (1)

0,25

•/•

12,2

573°C (1)

-/.

•/•

H20 liquide

Air libre

été

obtenues

y

C

o<**>

(*> Ces

valeurs

(20°C)

après les essais de relaxation dans les conditions indiquées. Elles

confirment

ont

Pente

à l'air libre, à température

ambiante

que la valeur de Gc à l'air libre est identique à celle obtenue

en eau liquide.

<**) L'échantillon

(fig. 1.33).

a

cassé

La valeur

de

sous

Gc est

son

propre

poids

à cette

température

donc 0 aux incertitudes expérimentales

près.

Tableau 1.8
en température.

: Valeurs

de pente, de y et de Gc obtenues sur le quartz

83

La

figure 1.32a

regroupe les courbes en eau liquide, la figure 1.32b

celles obtenues à l'air libre. Le tableau 1.8 donne les valeurs de pente, y
et Gc pour les différents essais.

On

note immédiatement

température

sont

courbes

à

courbes

à 40,

toujours

température
60 et

qu'en eau

situées

ambiante.

liquide (fig 1.32a)

dans
De

l'intervalle

plus,

les

les courbes en

de dispersion des

positions relatives des

80°C indiquent un effet de la température inverse de

celui prédit par tous les modèles (accélération avec T). Comme pour l'effet

d'un

surfactant, celui

de la température (jusqu'à 80°C) est masqué par la

dispersion des courbes.

Figure 1.33 : Eprouvettes DT après la détermination de Gc en tempéra
ture.

Pour celle de gauche, la température était de 553°C : la fissure est

rectiligne

et Gc

élevé (12,2 Jm'2 ). Pour celle de droite, la température

était de 573°C (transition oc - (3) : l'échantillon a cassé sous propre poids
(Gc= 0) et

des fissures

secondaires se sont propagées à

travers l'échan

tillon, illustrant sa fragilisation au passage de la transition ex - (3.

La figure 1.32b met en évidence la possibilité de la propagation lente

d'une fissure jusqu'à des températures très proches de la transition a - (3.
Cependant, à 553°C, la courbe présente une pente
de 353°C les

courbes

de propagation

sont

très faible, et à

partir

décalées vers des valeurs de G
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plus élevées (G > 7 Jm"2 ). Ces observations semblent indiquer un changement
dans

le mécanisme de propagation. Quant à la rupture dynamique, l'effet de

la température ne devient sensible qu'au-delà de 553°C.

6.

Discussion des résultats

a.

Effet de la

contrainte

* Propagation de la fissure par doubles décrochements

Les résultats peuvent être discutés à partir de l'équation de propaga
tion (1.7) issue du formalisme présenté plus haut. Cette équation s'écrit :

E* + "Y t&a]
v = vo exp

l&a G

•£Sa

exp
2

kT

avec

bV

kT

E* = énergie d'activation du mécanisme de rupture ;
y

= énergie de surface du solide dans le vide ;
t = largeur du front de fissure ;

6a = incrément de longueur de propagation de la fissure ;
k = constante de Boltzmann ;

T = température ;
G = force d'extension de la fissure ;

b = activité chimique des molécules de l'environnement ;

b

= même quantité définie dans un état standard ;

c

= concentration superficielle de molécules de l'environnement
adsorbées à la surface de la fissure.

La

pente théorique des courbes de propagation est donnée par le terme

(£6a/2kT).

La comparaison

avec la

pente expérimentale donne la valeur de

&&& qui est la surface élémentaire de rupture.

Les tableaux 1.4, 1.5 et 1.6 montrent que les pentes obtenues à tempé
rature

sont

ambiante, à

l'air libre et dans les différentes solutions aqueuses

quasi-identiques du

fait de la dispersion des valeurs en eau déioni-
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sée.

pas

Nous en

sensible

intrinsèque

valeur

déduisons que

aux

la pente des courbes (en relaxation DT) n'est

environnements

étudiés.

Elle représente une propriété

au processus de rupture. Nous prenons comme

obtenue

en

eau

déionisée,

obtenons la valeur de £8&,

soit

valeur moyenne la

p = (2,2 ± 0,8) m2J_1 . Et nous

soit :

£&& = (4,1 ± 1,5) .10"20 m2

Nous

pouvons comparer

cette valeur

à celle obtenue sur le verre. Pour le

verre, nous avons vu que p = (1,7 ± 0,2) m2J-1 . D'où :

£8a = (3,2 ± 0,4). 10"20 m2

On note la cohérence des deux valeurs obtenues

la

structure est proche. En effet, le constituant majeur du verre est éga

lement

la silice

d'environ

Si02 . Or

1,6 A

et

atomiques Si-0 ont une longueur

Navrotsky,

1981).

Si

l'on

définit

quartz ou d ~ 1,8 Â pour le verre, on constate

la surface élémentaire de rupture a des dimensions atomiques et que le

processus

de base

atomique.

Nous

doubles
sant

les liaisons

(O'Keefe

d = (£&a)xl2 ~ 2 Â pour le
que

sur deux matériaux dont

de la rupture doit concerner essentiellement la liaison

retrouvons

un

décrochements proposé

de remarquer

processus

de

rupture proche du modèle de

par Lawn et Wilshaw (1975). Il est intéres

que l'approche thermodynamique suivie ne précise pas au

départ le processus de base, d'où sa généralité. Mais les résultats expéri

mentaux

suggèrent fortement

que ce

processus est

bien la formation d'un

double décrochement par rupture d'une liaison atomique. Ce double décroche
ment se propage alors rapidement le long du front de fissure (fig. 1.4). La

barrière

d'énergie à

franchir lors d'un incrément de rupture correspond à

l'énergie de formation du double décrochement.

** Effet de la géométrie d'éprouvette

Nous
présentés

pouvons
par

comparer

Atkinson

les

(1979)

résultats
et

obtenus

Meredith

sur le quartz à ceux

et Atkinson (1982) pour une
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orientation
liquide

sur

de fissure
la

identique. La

vitesse

de

figure 1.34 montre l'effet de l'eau

propagation

par

rapport à l'air ambiant.

• eau liquide
+ air ambiant*
(68%h.r.)

«1-6
>

en-7

-9

j—»

0,2

0,4

i

0,6

>

i il

0,8 1

K^MPam172)
Figure 1.34 :

Courbes

de

propagation

lente

obtenues

par Atkinson

(1979) sur le quartz à l'air ambiant et en eau liquide (T — 20°C). L'orien
tation

du plan

de la

fissure est

la même

que dans nos essais, (d'après

Atkinson, 1979)

A

vitesse constante (10"5m/s), le décalage entre les deux courbes est

de 1 Jm"2 environ. Cet écart est inférieur à la reproductibilité de l'essai
en

eau liquide (± 1 Jm"2 ). La principale différence entre ces résultats et

ceux

de nos

laires

liquide

(2 <

essais est la valeur de la pente, pour des valeurs de G simi

G <

10 Jm-2 ).

de la figure 1.34

En effet,

si l'on

traduit la courbe

en eau

en termes log v - f(G), la courbe obtenue pré

sente une pente p = 0,67 m2J-1 inférieure d'un facteur 3 à la pente moyenne
de

nos propres

courbes en eau liquide. De même, on peut faire l'opération
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inverse.
tent

Nos courbes traduites en représentation log v = f(log Kt) présen

une pente n = (42 ± 15) à comparer à l'exposant n obtenu par Atkinson

(1979) (n = 20). Cet écart est similaire à celui observé par Swanson (1985)

sur

un basalte

Atkinson

[n

dans les

(1983)

mêmes conditions

(n = 97 et

n = 44,4

expérimentales que Meredith et

respectivement)

ou sur un

granité

= 70 (Swanson, 1985) et n = 37,5 (Atkinson, 1984)]. Il est donc raison

nable de penser que cet écart est lié à une différence de procédure expéri
mentale,

effet,

notamment au

la zone

niveau du

choix de

utile (Kj constant)

est

la taille des échantillons. En

limitée

à 20 mm dans les essais

cités (cf. Atkinson, 1979). Or, en général, la fissure se propage sur 30 mm

lors

d'un essai

entre

les

deux

en relaxation en eau liquide. Il y a donc incompatibilité
longueurs,

ce

qui

peut

fausser

la

pente des courbes

obtenues.

*** Système de représentation

Similairement,
observés

la question

se pose

de savoir si les effets de pente

par Atkinson et Meredith (1981) dans différents environnements ou

par

Atkinson (1979)

pas

simplement liés à la non-reproductibilité des pentes observée dans nos

essais

dans deux

directions de propagation opposées ne sont

ou aux effets d'une zone utile trop courte. Ces effets peuvent tout

simplement

résulter du système

de

représentation (log v - log Kj). Nous

avons dit que la loi v = AKj n'a aucune justification physique. Elle permet
des

calculs aisés

exemple

qu'elle

d'où son

peut

mener

utilisation générale. Nous allons voir sur un

à

des conclusions erronées. Considérons les

courbes obtenues par Atkinson et Meredith (1981) dans différentes solutions

aqueuses (fig. 1.35). La variation de n est d'un facteur 2 entre l'essai en
NaOH 2N (n = 9,5)

courbes

en

courbes

rentes

en

HCL 2N (n = 19,3).

termes de log v = log v (G),

0,66 m2J_1 . Cette
précision

et l'essai

les

pentes

Si l'on

varient

variation est négligeable et largement

des mesures.

Nous avons

donc deux

traduit ces

de 0,63

inférieure

à

à la

effets incompatibles : deux

parallèles en représentation (G, log v) mais de pentes très diffé

en représentation (log Kx, log v).
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Figure 1.35 :
Meredith

(1981)

(T = 20°C).

Courbes de
sur

le

propagation lente

quartz

L'orientation du

dans

plan de

différents

obtenues par Atkinson et
environnements

aqueux

la fissure est la même que dans nos

essais, (d'après Atkinson et Meredith, 1981)

Ceci

résulte du

fait que

l'exposant n

dépend de G (donc de Kj). En

effet, comparons de façon plus générale les deux lois v oc exp (£G5a/2kT) et
v oc K". Bien

que les deux lois ne puissent être justes simultanément, nous

avons

vu qu'elles

Ayant

montré les fondements physiques de la loi exponentielle, nous suppo

sons

que cette

propagation

empirique.

s'ajustent également

loi est

lente et

la mieux

que la

bien aux

données expérimentales.

appropriée pour décrire le phénomène de

loi puissance en constitue une approximation

Comme G • K2/E, une valeur de n apparente peut être déduite des

deux relations : log v oc K2 et log v « n log Kj. Il en résulte
n oc K2/log Kj. Ceci signifie que n varie avec Kx. En particulier, n
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augmente

lorsque

le

domaine

de

Kj

(ou G)

se déplace vers les valeurs

croissantes.
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Figure 1.36 : Courbes de propagation lente obtenues par Swanson (1984)
sur

un basalte

tholeiitique à l'air ambiant (T = 20°C).

(d'après Swanson,

1984)

Cette propriété peut être illustrée par la comparaison
n

des valeurs de

obtenues sur les roches et celles obtenues sur le quartz. Ainsi, si nous

considérons

basalte

tholeiitique

(G, log v),
celle

les courbes

la pente

du quartz

fort

dans la

de propagation obtenues par Swanson (1985) sur un

(fig.

1.36),

n

=

170

±

50.

En

représentation

moyenne est p ~ 1,4 m2J_1 , i.e. une valeur proche de

(p ~ 2,2 m2J_1 ) alors que l'exposant n est cinq fois plus

roche. Notons

que G < 10 Jm"2 pour le quartz et G > 30 Jm-2

pour la roche.

L'augmentation

valeurs
verre.

tion

de G

de n dans

concernées sont

Cette augmentation

et non

fondée)

du matériau

les

roches est

plus élevées

donc liée au fait

que les

que pour le monocristal ou le

de la pente est une propriété de la représenta

puisqu'en représentation (G, log v)(physiquement

la pente ne varie guère. Il serait donc préférable de comparer les

comportements

des roches

en utilisant une représentation justifiée physi-
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quement

que de

artefacts

discuter des

variations de

mathématiques. De fait, les

obtenues

n qui

peuvent n'être que des

trois courbes

en NaOH,

HC1 et H20

par Atkinson et Meredith (1981) sont parallèles en représentation

(G, log v). Si l'on y ajoute la courbe obtenue par Atkinson (1979)

en eau,

on

constate que l'effet de l'environnement sur les pentes est très atténué

et

les décalages

de

dispersion plus

courte,

...).

Swanson

(1985)

horizontaux observés peuvent être attribués à des effets

accentués que dans nos propres essais (zone utile trop

Cependant,
et

la

Atkinson

différence
(1984)

sur

de

pente

entre les données de

le granité est bien réelle, les

domaines de propagation étant les mêmes.
En conclusion, la validité de la représentation (G, log v) semble ren

forcée. La pente calculée conduit à une surface élémentaire de rupture com

patible

avec les

distances interatomiques

dans le quartz et le verre. La

représentation (log K,. , log v) produit des artefacts qui n'ont probablement
rien à voir avec la physique de la rupture.

b. Effet de 1 'environnement sur le comportement du quartz (T = 20°C)

Nous

avons vu que l'effet de l'environnement sur la pente des courbes

est négligeable devant l'incertitude en eau déionisée. De même, la position
des

différentes courbes

n'est

pas

toutes

corrélable

à

contenues dans

confirme

(1967)

les

propagation

est la

la

nature

à celles

obtenus

et al.

sur

dispersion en
le

(1982) :

molécule d'eau,

obtenues en

eau déionisée

de l'environnement puisqu'elles sont

l'intervalle de

résultats

et Wiederhorn

par rapport

eau déionisée. Ceci

verre, notamment par Wiederhorn

en présence d'eau, le moteur de la

l'efficacité du

moteur est liée à la

quantité d'eau disponible ; les autres molécules jouant un rôle secondaire.

Le

processus de

molécule

(distance
doit

à une

la rupture

doit donc

faire intervenir une

moteur) et une liaison atomique [surface élémentaire n

interatomique)2]. De

correspondre à

assimiler
pour

d'eau (le

base de

plus, selon notre formalisme, ce processus

une diminution

de l'énergie

de surface,

qu'on peut

fragilisation des liaisons atomiques. Pour le verre comme

le quartz, ces liaisons atomiques sont les liaisons siloxane Si-O-Si.
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L'interaction H20 - Si02 doit

se

traduire

par

une

fragilisation de ces

liaisons. Michalske et Freiman (1982) proposent un modèle d'interaction qui
repose

sur la

structure orbitale

de l'eau

(fig. 1.37).

Si

Si
Si

H -

0
i

0
H

H--0

0

H

0

H

H

l

Si

0
Si

Si

(1)

(2)

(3)

Figure 1.37 : Modèle de fragilisation des liaisons atomiques du quartz
par interaction avec l'eau, (d'après Michalske et Freiman, 1982)
Ce modèle est un processus en trois étapes :
(1) La molécule

d'eau s'oriente

en présence de la liaison Si-O-Si en

tête de fissure de telle manière que l'orbitale de l'oxygène (n'entrant pas
en jeu dans les liaisons 0-H de la molécule d'eau) s'allonge dans la
direction de Si. Une liaison hydrogène se forme entre l'oxygène de Si-O-Si
et un H de l'eau. Cette première étape constitue la phase d'adsorption de
l'eau qui se
déformation
contrainte.

fait préférentiellement

en tête

de fissure

à cause

de la

importante (jusqu'à 202) de la liaison Si-0 sous l'effet de la
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(2) Un transfert d'électrons se produit entre l'oxygène de l'eau et Si
en même temps

qu'un transfert de proton vers l'oxygène de Si02. Deux nou

velles liaisons sont ainsi formées : Si-Oeau et H-0quart2

.

(3) Rupture de la liaison hydrogène entre 0eau et l'atome

d'hydrogène

transféré, et formation de groupes Si-OH sur les deux surfaces de fracture.
Ces deux groupes sont liés par un pont hydrogène.

En l'absence d'eau, la barrière d'énergie à franchir est

la liaison Si-O-Si. L'adsorption de l'eau

l'énergie de

provoque une diminution de cette

énergie jusqu'à une valeur comparable à celle du pont hydrogène créé par le
processus décrit ci-dessus.

Ce modèle
tale

suggère que d'autres environnements dont la structure orbi

est similaire

à celle

de l'eau
agir de

(un pôle donneur de proton, un pôle

donneur

d'électron) doivent

façon identique.

Ainsi Michalske et

Freiman

(1982) obtiennent des résultats équivalents avec l'ammoniac (NH3),

l'hydrazine (N2H<, ), le formamide (HCOML, ). Lorsque l'eau est le constituant
mineur, sa vitesse de diffusion contrôle la propagation et provoque l'appa

rition d'un plateau (régime II).

C'est ce qui se produit en air ambiant

(fig. 1.23 pour le verre, fig. 1.28 pour le quartz).

Dans
fissure

le modèle
est

liée

de propagation présenté plus haut, la vitesse de la
à l'environnement

par

une

relation de

la

forme

(cf. éq. 1.7) :

v = A(G) (b/bo)

4c

8a

°

avec £&a = surface élémentaire de rupture ;

c = concentration superficielle de molécules de fluide adsorbées ;
O

b = activité de l'espèce "corrosive" ;

b

= activité de la même espèce dans un état standard.

O

La
tion

figure 1.38a

de l'humidité

tion variable d'eau.
pour un gaz

présente la variation de vitesse (G imposé) en fonc
relative (b/bo) dans des alcools contenant une propor

La figure 1.38b représente

formé d'azote

le même type de données

plus ou moins saturé en vapeur d'eau.
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A hexanol

a heptanol
• octanol

decanol

dodecanol

(a)

1

I

1 I I I l I [,

100

-4

-5
co

(b)
en
o

-8

-3

-2

-1

0

log h.r. (%)
Figure 1.38 : Vitesse de propagation lente d'une fissure dans le verre

en fonction de l'humidité relative, à Gou K, constant.
(a) dans différents alcools (Kf m0,45 MPa) ;
(b) en azote gazeux partiellement saturé en vapeur d'eau (G = 5 Jm'2 ).

[(a) d'après Freiman, 1984 ; (b) d'après Lawn et Wilshaw, 1975]
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Dans les deux cas, l'ajustement linéaire entre log v et log (b/bQ) est
valable si l'on sépare le domaine des (b/bQ) en deux parties :

pour (b/bQ) < 202

va (b/bo)1/2

pour (b/bo) > 202

v oc (b/bo)

Comme

sTfôâ" a les dimensions d'une distance Si-0, la valeur des expo

sants donne

:

c a 1 molécule H,0 / liaison Si-0 si (b/b ) > 202
c «1 molécule H,0 / 2 liaisons Si-0 si (b/b ) < 202

Ces

deux valeurs

sont compatibles

avec un modèle atomistique comme

celui proposé par Michalske et Freiman (1982). En combinant un tel modèle
et

le

formalisme

l'effet

de

de l'eau

la

propagation

lente, il est possible d'expliquer

sur la cinétique de propagation. Qu'en est-il de l'effet

d'un

surfactant comme

dans

l'eau liquide

le DTAB

? Nous

(pH > p.c.n.)

avons déjà vu que le quartz plongé

développe une surface chargée négative

ment. Cette charge négative attire préférentiellement les chaînes hydrocar
bonées

du DTAB

chargées

positivement.

Il

en résulte un abaissement de

l'énergie de surface.

Cet effet augmente avec la concentration superfi

cielle

selon

de

surfactant

l'équation de Gibbs. Comme la concentration

superficielle augmente avec la concentration en solution de surfactant, on
s'attend

à une

centration

donnée

diminution de l'énergie de surface du quartz quand la con

de DTAB croît. D'après ce qui précède, l'énergie de surface est

par la valeur de Go/2, limite inférieure de la propagation lente.

Cette valeur est déterminée expérimentalement par extrapolation vers le bas

des courbes de propagation qui présentent une inflexion marquée. Le tableau
1.9 présente les valeurs obtenues en eau liquide et en DTAB.
Deux remarques s'imposent :

- chaque valeur

est entachée

d'une erreur

liée à sa

détermination

et/ou à la dispersion sur plusieurs essais ;

- toutes les valeurs de y (hormis celle en DTAB 10"3 M) sont comprises
dans l'intervalle de dispersion des valeurs en H20 liquide.
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H20

Environnement

-Y (Jm"2 )

DTAB

DTAB

DTAB

10"5M

10"4M

10"3M

2

1,7 (± 0,2)

1,7 (± 0,4)

1,6

2,3 (± 0,6)

Tableau 1.9 : Valeurs
en

DTAB

10"6M

de y obtenues sur le quartz en eau déionisée et

DTAB.

L'effet
deuxième

ordre par

qualitatif
quartz

vide

du DTAB

rapport à

avec les

est diminuée

à un

sur l'énergie

de surface

du quartz est un effet du

l'effet de l'eau. Ce résultat est en accord

résultats de

Parks (1984)

: l'énergie de surface du

par adsorption d'eau d'un facteur 4 quand on passe du

environnement saturé en vapeur d'eau ; l'effet d'un électrolyte

est faible devant l'effet de l'eau.

que

Notons

également que

s'il y

est effectivement présent. Or la tête de fissure est un milieu

extrêmement
Seules

l'eau

les petites

et de

propagation

contraire,
site

confiné

le DTAB ne peut être adsorbé en tête de fissure

(environ

2 Â pour

molécules y

la taille du site de

auront un

accès facile.

réaction).

C'est le cas de

l'ammoniac (~ 2,6 Â) qui présentent le plus fort effet sur la
de

fissure

dans

les molécules

de réaction

le

verre

dont la

(Michalske

et Bunker, 1988). Au

taille est supérieure à la dimension du

y auront difficilement accès. C'est le cas du DTAB et du

SDS dont la taille est voisine de 18 Â. Si l'effet du surfactant est déjà
intrinsèquement

faible,

il

le

sera d'autant

plus que peu de molécules

pourront accéder au site de réaction.

Dans

l'eau déionisée,

la valeur de y déduite des courbes de propaga

tion se situe près de 2 Jm"2 , valeur cinq fois plus élevée que celle donnée
par

Parks

mesure

(1984)

de chaleurs

Cy ~ 0,37 Jm"2 ).

d'immersion sur

Cette dernière

des poudres

valeur

de quartz.

résulte de la

Le désaccord

entre les deux valeurs résulte de plusieurs causes :
(1) Précision de l'extrapolation de nos courbes vers le bas à cause de

la

position non-reproductible des courbes (± 1 Jm-2 ). De plus l'extrapola

tion, étant limitée à une vitesse de 10"9m/s, peut surestimer "r.
(2) La valeur

de y

estimée dans

le verre en présence

d'eau liquide
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(T a 1,1 Jm"2 ) par l'essai

DT (fig.

1.25) est

deux fois plus élevée que

celle obtenue par Wiederhorn et Bolz (1970) par l'essai DCB (^ 0,45 Jm"2 ).
Cet

écart s'explique par l'effet de la zone en compression dans l'essai DT

qui

peut arrêter

inflexion

une

vées

lorsque G est trop faible. Il en résulte une

vers le bas non reproductible mais qui se produit généralement à

valeur de

inverses

la fissure

G plus

forte que

qui provoquent

seraient ainsi

expliquerait

également
et

non

(Wiederhorn

et Bolz,

à l'apparition de phénomènes

l'arrêt de la fissure à GQ. Les inflexions obser

un artefact

v ~ 10"6m/s

celle liée

lié à

pourquoi

la géométrie

les

à v ~ 10"9m/s

inflexions

comme

il

de l'essai DT. Ceci

observées

est

observé

débutent

à

en essai DCB

1970). Le fait que l'inflexion apparaisse en DCB (où

la zone en compression n'existe pas) permet d'en déduire l'existence réelle
d'une limite inférieure à la propagation.

(3) Les

valeurs déduites de la mesure de chaleurs d'immersion sur des

poudres de quartz sont également empreintes d'incertitudes liées aux effets
de

la taille des grains et des rayons de courbure, et au fait qu'en moyen

ne,

sur une poudre, la surface prépondérante est la surface de clivage qui

présente
la

l'énergie la

valeur de

plus faible. Ainsi, comme le souligne Parks (1984),

y en eau liquide estimée par lier (1979) Cy = 416 mJ/m ) est

déduite d'une valeur de y dans le vide Cyo = 980 mJ/m2) sélectionnée arbi
trairement

par Axelson et Piret (1950)

théoriques

antérieures. De

taille

plus,

à partir

cette

de diverses

estimations

estimation néglige l'effet de la

des grains sur la chaleur d'immersion du quartz. Une étude d'adsor-

ption de Na+ à la surface du quartz dans différentes solutions à [NaCl] et
pH variables (Li,1955)
dans

permet à Parks d'estimer la valeur de *Y du quartz

l'eau à pH 7 (T - 360 ± 30 mJ/m2). Ces

416 mJ/m2)
déduite

ne

sont

des mesures

pas
de

incompatibles et
Wiederhorn

deux valeurs

(360 ± 30

sont comparables

et Bolz

(1970) en

à la

DCB sur

et

valeur
le verre

(450 mJ/m2).

(4) Effet
rencontré

importante
forte

de l'anisotropie du quartz. Cet

lors

de

de la

valeur de

l'orientation

de

la

détermination

dispersion des
"Y. Il

E

est

avons déjà

probablement une raison

résultats obtenus sur le quartz et de la

peut être

fissure

de

effet que nous

choisie,

mis en évidence de deux manières. Dans
la

propagation

se fait dans le plan
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{2110} (fig. 1.15). Or le clivage du quartz se fait préférentiellement dans

les plans rhombohédriques {0111} et {1011} (Whittaker, 1981) qui présentent
l'énergie

de surface

la plus

faible. Bail et Payne (1976) ont montré que

y a 2 Jm"2 (dans le vide) pour les plans à faibles indices.

Cette énergie

est cependant plus forte dans les autres plans tels que le plan de propaga
tion

de la

associée

de

est

fissure. On peut donner une estimation de l'énergie de surface

au plan {2110} en calculant l'énergie des liaisons Si-0 par unité

surface dans

ce plan. Dans le plan {2ÏÏ0}, la densité de liaisons Si-0

10 - 15.1018 (Si-0)/m2. L'énergie

(Pauling,

1960),

la

valeur

"Y = 3 - 5 Jm"2 . L'énergie

de

d'une

l'énergie

liaison
de

étant de 6,2.10"19 J

surface

de surface varie donc avec

dans le vide est

l'orientation de la

fissure d'un facteur 2.

Figure 1.39 : Surface de fracture du quartz après un essai de propaga
tion

lente, le

front de

fissure avançant

dans une direction "normale" à

{0111} (microscopie électronique à balayage). La partie basse (noire) de la

photographie

correspond

à

la

rainure

de

guidage, la partie haute à la

moitié supérieure de l'éprouvette DT. La surface est lisse hormis quelques
écailles liées à 1 'interaction avec la rainure de guidage.

Cette anisotropie d'énergie de surface est également
par

mise en évidence

des observations microstructurales. Nous avons observé aux microscopes
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optique

et électronique

directions
dans

est

lisse (fig.

la surface

de fissure.

de fracture pour les deux

Lorsque le front de fissure avance

"normale" à {0111} (fig. 1.15), la surface de fracture

1.39) hormis

quelques écailles

qui correspondent

à des

au fond de la rainure de guidage. Par contre, lorsque la direction

d'avancée

plus

de propagation

une direction

défauts

à balayage

est "normale" à {0111} (fig. 1.15), la surface de fracture n'est

lisse et présente une structure en "marches d'escalier" (fig. 1.40 et

1.41a).

6003

100Hm WD18

20KV

Figure 1.40 : Surface de fracture du quartz après un essai de propaga
tion

lente, le

{0111}

front de

fissure avançant

(microscopie électronique

dans une direction "normale" à

à balayage). La surface n'est plus lisse

mais présente une structure en "marches d'escalier". Le bas de la photogra
phie correspond à la rainure de guidage.

Cette

structure correspond

à une

propagation en

zig-zag le long de

deux familles de plans inclinés symétriquement par rapport au plan moyen de

propagation.

Ce type

de propagation résulte de l'existence d'une force de

rappel dont l'origine est la géométrie de contrainte particulière à l'essai
DT.

Cette force

explique

le plus

est plus

importante dans

la zone en compression, ce qui

faible espacement des "marches d'escalier" (fig. 1.41b).
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400*
(a)

COMPRESSION

front- de fissure

plan moyen
de propagation

/ L. \

TENSION

Figure 1.41 : (a) Même

surface de

fracture que

sur la

figure 1.40,

mais observée en microscopie optique (longueur du grand côté = 2,1 mm).
(b)

"marches
grand

Schéma illustrant

d'escalier" en

dans la

zone en

la variation de 1 'espacement des

fonction de

leur localisation : 1'espacement est

tension (près

de la rainure de guidage) et faible

dans la zone en compression.

On
la

peut expliquer ces différents aspects de la surface de. fracture de

manière suivante

: lorsque

la direction

de propagation

est inversée
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(soit

"normale" à {0111}, soit "normale" à {0111}), la contrainte d'ouver

ture

en tête de fissure agit sur des plans prismatiques différents [c'est-

à-dire

des plans

second

ordre ( {0110} :

figures
dans

prismatiques de premier ordre ({1010} : fig. 1.15) et de
fig. 1.15) respectivement, comme illustré sur les

1.42a et b]. La présence exclusive de traces de plans prismatiques

le cas d'une direction de propagation "normale" à {0111} (fig. 1.41a)

indique

la non-équivalence

des deux familles de plans prismatiques. Cette

observation est conforme à la symétrie trigonale du quartz.

direction

direction

de

i

propagation

Figure 1.42 :
montrant

premier
de

la

propagation

(b)

Schéma d'une section d'un cristal de quartz normale à c

force

d'ouverture

ordre {10~10}

propagation de

de

(a)

mQ

agissant

sur

les

plans prismatiques de

(a) et de second ordre {0110} (b) selon la direction

la fissure. Les plans prismatiques de second ordre sont

en lignes doubles.

Signalons

enfin que par suite de l'orientation défavorable du plan de

fissure par rapport aux plans de clivage, les interactions entre la fissure
et

la rainure

verre.

de guidage

sont plus fréquentes dans le quartz que dans le

Comme l'a montré Swanson (1985) sur le verre, de telles interactions

entraînent de forts décalages sur les courbes de propagation.

Il

est raisonnable

de penser que 2 Jm"2 est une valeur surestimée de
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l'énergie

de surface

tion

de fissure

dant

possible

quartz

l'énergie

choisie dans nos expériences (plan {2ÏÏ0}). Il est cepen
de

en eau

thermodynamique du quartz dans l'eau pour l'orienta

conclure

que

l'énergie

de surface thermodynamique du

liquide (T < 2 Jm"2 ) est au moins deux fois plus faible que

de fracture yf = Gc/2 a 5 Jm"2 . Comme nous l'avions

de surface

noté

lors de

bien

distinguer ces deux quantités : la première dépend de l'environnement

(Parks,

les

l'élaboration du

1984), la

valeurs de

tervalle

Gc des tableaux 1.4, 1.5 et 1.6 qui sont toutes dans l'in

en

avec

en fonction

est préférable

mettre

des valeurs

confondues

de y

valeurs
qu'il

deuxième est intrinsèque au matériau comme le suggèrent

de dispersion

elles-mêmes

modèle de propagation, il est essentiel de

évidence

celles

en eau

liquide, ces

en air

de l'environnement

ambiant.

dernières étant

De même, pour les

(tableau 1.9), nous pensons

de tirer la conclusion suivante et non de chercher à
des

variations

entachées d'incertitudes inconnues :

l'essai DT en relaxation, s'il permet de séparer les deux quantités "r et y.
en eau liquide,

que

la diminution

contrairement

Atkinson,

tats

de

n'est pas

à

de "Y
ce

capable de discerner des effets plus fins tels

par adsorption

qu'a

pu

suggérer

de DTAB. L'effet du pH n'est pas,
une étude antérieure (Meredith et

1981), suffisamment fort pour sortir de la dispersion des résul

inhérente à

cette

étude

l'essai. Le tableau 1.10 résume les paramètres à retenir

de

l'effet

de

l'environnement sur la propagation d'une

fissure dans le quartz.

Environnement

-Y (Jm_/ )

surface élémentaire

G„ (Jm"z )

de rupture
(10

H20

<

•20

m2)

4,1 ± 1,5

2

10 ±

1

Tableau 1.10 : Valeurs de gôa, y et Gc déterminées sur le quartz.

Le
ment

sur

fait que

le DTAB n'ait pas d'effet discernable ne signifie nulle

que l'effet n'existe pas. Nous avons interprété l'effet du surfactant

la

surface.
nismes

propagation
L'effet de
de propagation

de fissures
l'eau est
ont été

en

termes

expliqué de

de réduction de l'énergie de
la même façon. D'autres méca

proposés (Atkinson, 1984) : dissolution de
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Si02,

diffusion intracristalline des radicaux OH présents dans le quartz

(< 200 OH / 106 Si),
derniers
basse

plasticité

mécanismes peuvent

par mouvement de

être exclus

à cause

dislocations. Les deux
de la

température trop

(T = 20°C). La dissolution doit être éliminée du fait de son extrême

lenteur

quartz

dans le

cas du

quartz. Prenant comme constante de dissolution du

k = 2.5.10"12 g/m2/s (Lasaga, 1984) et supposant que la dissolution

ne se produit qu'en tête de fissure, on peut écrire :

kA = pAv

<=>

k = pv

avec p = masse volumique du quartz ;
A = surface du front de fissure.

Or p ~ 2,7 g/cm3 . D'où v ~ 10'18 m/s.
Cette

vitesse est très inférieure aux vitesses détectables expérimen

talement (v £ 10"10 m/s).

L'effet du DTAB
évidence

dans les

sur la propagation de fissures

est nettement mis en

essais menés par Dunning et al. (1984). Une fissure est

propagée de part et d'autre d'un trou percé dans un parallélépipède de
quartz. La contrainte nécessaire à cette propagation (v ~ 1 m/s) varie avec
l'environnement
de

(fig. 1.43).

La contrainte diminue quand la concentration

DTAB augmente. L'effet du SDS est inexistant, il en est de même du sur

factant

non

ionique.

Ces

résultats

confirment les prédictions de notre

modèle et de plus, permettent d'éliminer l'autre mécanisme de fragilisation
introduit
une

par Westwood

modification du

celui-ci

potentiel ç,

de la

double couche électrique. Lorsque

est fortement positif ou négatif, une part de l'énergie fournie à

l'échantillon
de

(1974). Ce dernier interprète la fragilisation par

est absorbée par des mécanismes de nucléation et déplacement

dislocations en tête de fissure. La contrainte nécessaire à la propaga

tion de la fissure est donc la plus faible quand le potentiel est nul. Dans

ce

cas de figure, la mobilité des dislocations est minimale. Les résultats

de Dunning et al. (1984) montrent clairement qu'il n'en est rien puisque le
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potentiel Ç est nul pour le DTAB 3.10"AM alors que la contrainte est mini

male en DTAB 10"3 M (pot. Ç - 22 mV).

o synthétique
60

•

naturel

Q_
o

DU
20

J

J_

air

H20

ambiant

SDS

FC760

FC750

10"4 M 10~4 M 10~4M
(anionique) (non
N
ionique)

Figure 1.43 :
contrainte

la

Variation,

cr_ nécessaire

surface d'un

trou à

en

fonction

DTAB

DTAB

10^M
v-

10'3 M

(cationique)

de

1 'environnement,

de

la

à la propagation d'une fissure radiale initiée à

1'intérieur d'un

parallélépipède de

quartz sous

compression, (d'après Dunning et al., 1984)

Nous

propres
peut

ne pousserons

pas

plus en

avant dans

cette

discussion,

nos

essais ne mettant pas en évidence d'effet significatif du DTAB. On

seulement se

comme

la tête

voire

de double

poser la

question de

savoir si dans un milieu confiné

de fissure (dimensions atomiques), la notion de potentiel ç
couche électrique

a encore

le sens

qu'on lui

donne en

électrophorèse sur des poudres.

c. Effet de la température sur le comportement du quartz

Nous

l'effet

avons

de

dispersion
du

la

déjà

noté,

température

lors

de

(T < 80°C)

la présentation des résultats, que

(fig.

1.32a) est

masqué

par la

des courbes et ne permet pas de calculer l'énergie d'activation

processus. Atkinson (1979) présente les données obtenues en eau liquide
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dans

une plage

de températures

i

identique (20 « T < 80°C) (fig. 1.44)

20 "C
40*C
60'C
80°C

+

CO

g"-6
-7

I

0,4

0,2

I

0,6

I

0,8

I

1

1

Kj (MParn172)
Figure 1.44 : Courbes de propagation lente obtenues par Atkinson
(1979)
tion

sur le quartz en eau liquide à différentes températures. L'orienta
du plan de la

Atkinson,

La

fissure

valeur

de

l'énergie

sur la

d'activation

que

cet auteur en déduit est

Cette valeur a été déterminée à partir d'une représen

tation v oc K" qui est, nous

surface

la même que dans nos essais, (d'après

1979)

E* = 52,5 kcal/mol.

tude

est

validité de

élémentaire de

liquide (tableau 1.11).

l'avons vu, sujette à caution d'où l'incerti

E*. A partir du tableau 1.8, on peut calculer la
rupture pour

les différentes

températures en eau
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T°C

&>&

(10"2°

Tableau 1.11 :

20

m2)

4,1 ±

Valeurs de

1,5

la surface

40

60

4

5,3

80

5,2

élémentaire de rupture dans le

quartz en eau liquide et en température.

On

remarque que

température

jusqu'à

la surface
80°C.

élémentaire de rupture varie peu avec la

Toutes

les

valeurs sont dans l'intervalle de

dispersion à 20°C.

Si

tant

l'on monte

plus haut en température, on note le changement impor

de la pente à 453°C (3,7 contre 1 m2J_1 à 353°C) et la courbe presque

horizontale

à 553°C

(pente = 0,25 m2J_1 ) (fig. 1.32b). Le

comportement à

haute température est soumis à deux phénomènes antagonistes en tête de fis
sure

:

(1) Le développement d'une plasticité
croissante

1970).

des

Il se

fissure

dislocations

à

partir

locale : nucléation et mobilité
de

300 - 350°C (Baëta et Ashbee,

développe alors une zone de déformation plastique en tête de

qui absorbe une part de l'énergie fournie à l'éprouvette. La force

d'extension

G nécessaire

à la propagation de la fissure à vitesse imposée

devrait donc augmenter sensiblement à partir de 300°C environ.

(2) Une fragilisation du matériau liée à la transition a - 3 du quartz
à

573°C.

353°C, la pente de la courbe de propagation donne £&a = 4. 10 20

A

m2

qui est identique à la valeur obtenue à 20°C. A 453°C, le même calcul donne

17.10"20 m2

: la

plasticité

et

la

proximité

de

la

transition a - p

exercent leur influence sur la propagation de la fissure et modifient tota
lement

la dépendance

longueur

faible

de

en G. A 553°C, la vitesse ne décroît presque pas. La

propagation

de

qu'aux températures

fissure

mesurée

(14 mm) est nettement plus

inférieures (~ 25 mm). A cette température, la

décroissance

de charge

mesurée (qui

permet le

calcul de la vitesse) est

certainement

due en grande partie à un fluage plastique en tête de fissure

ainsi qu'aux points de contact billes-éprouvette (fig. 1.7). On note égale

ment

qu'à 553°C la courbe

de propagation débute à G élevé (G > 11 Jm"2 ),
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c'est-à-dire

ambiante

à une

valeur supérieure

à celle de G

obtenue à température

(10 ± 1 Jm"2 ), reflétant par là-même le phénomène d'amortissement

des contraintes en tête de fissure par plasticité.

14-

i

12

10 I-'

C\J

8 6 a

CD °

P

4
2h
e

108

0

200

300

T
Figure 1.45 :

430

700

(TJ)

dans le quartz.

La figure 1.45 représente la variation
remarquable est

d'une

600

Variation, avec la température, de la force d'extension

de fissure critique G

fait

500

de Gc avec la

température. Le

l'augmentation sensible de Gc à 353°C et le maintien

valeur élevée par rapport à celle à température ambiante jusqu'à une

température

très

proche

observation

illustre

(553°C)

bien

de

la

l'importance

transition a - (3 (573°C). Cette
de

la plasticité (consommatrice

d'énergie) à ces températures par rapport à la fragilisation du quartz liée
à la présence de la transition a - (3. Cette dernière n'exerce une influence
prépondérante que dans une plage de température réduite (< 20°C).

Ce résultat est conforme aux observations de Bail et Payne (1976). Ces

deux

auteurs ont

déterminé la contrainte d'initiation de fissure (orf ) sur

des parallélépipèdes de quartz préentaillés. La longueur de l'entaille (c )

donne

le facteur KIc occ^c*'2 (Lawn et Wilshaw,

tillons

présentent une

bifurcation de

la fissure

1975).

Certains échan

après une longueur c. .

Cette longueur est utilisée pour calculer un second facteur K| oc crf cl12 .
Les

résultats ainsi

obtenus sont

présentés sur

la figure 1.46.

107

o

2,5

k;c
0

o

2,0

o

o

o

°8°

(VI
o

\

o

1,5

o

8

o

o

o

0

o

o
o

CL

1,0h

•

• /•:

•

•

•

•

0,5

•

•

K

•

^1c

*

•

1

1

1

1

400

500

600

700

1

0

100

200

300

T(K)
Figure 1.46 :

saire

à

la

tension.

Variation, avec la température, de la contrainte néces

propagation

de

fissures

dans

des éprouvettes de quartz en

K/c et K'/c sont liés à la longueur des fissures à 1 'initiation et

avant bifurcation respectivement (cf. texte), (d'après Bail et Payne, 1976)

On y remarque une décroissance de K-

et Kjc à 230°C et une augmenta

tion à partir de 350°C. Il en résulte qu'entre 20°C et 350°C les

KIc et K|c

facteurs

sont constants voire augmentent.

A l'opposé de ces résultats et de ceux obtenus dans la présente étude,
on

peut citer

auteurs

les observations

notent une

de Meredith

et Atkinson (1982). Ces deux

décroissance du facteur KIc de 20Z

entre 20 et 400°C

(fig. 1.47). Néanmoins la zone utile de leurs éprouvettes étant très courte
(20 mm), la

question se

pose de savoir si les fissures initiées

se trou

vaient

bien dans cette zone utile. Dans le cas contraire, la formule théo

rique

donnant Kx (ou G, éq. 1.9) n'est plus valable. La même remarque peut

être faite pour les observations de propagation lente en température faites
par

ces mêmes

auteurs (fig.

1.48), qui

indiquent une

contraire à nos observations à 353°C (fig. 1.32b).

évolution à 300°C
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Figure 1.47 :

Variation, avec la température, du facteur d'intensité

de contrainte critique Kfc dans le quartz sous vide (0,1 Pa). L'orientation
du plan de la fissure est la même que dans nos essais, (d'après Meredith et
Atkinson,

1982)
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de propagation

lente obtenues par Meredith et

le quartz en température. L'orientation du plan de la

même que

dans nos

essais, (d'après Meredith et Atkinson,
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Pour

quartz,

conclure sur

l'effet de

la température

sur le comportement du

constatons simplement que le quartz reste fragile même à 553°C, ce

qui permet de propager une fissure lentement (avec une influence croissante

de

la plasticité qui nécessite un accroissement de la charge appliquée) et

dynamiquement
vers

jusqu'à la transition a - (3 où le facteur Gc tend rapidement

0.

Conclusion

7.

Nous

avons vu

que dans le cas d'un matériau élastique, homogène mais

anisotrope, l'essai DT

la

précision voulue,

ceux

de la

sables

en relaxation ne permet de mettre en évidence, avec

ni les

effets de l'environnement (DTAB, SDS, pH) ni

température (en-dessous de 100°C). Les seuls paramètres utili

sont alors la pente des courbes v = v(G) et le facteur G . Ces deux

paramètres peuvent être considérés indépendants de l'environnement.

Il

est clair

oeuvre

que l'essai

simple, zone

n'est

pas pur

DT, malgré des aspects séduisants (mise en

à Kj constant), présente un défaut majeur : le mode I

sur toute

l'épaisseur de

l'éprouvette. Il s'en suit qu'en

relaxation, la forme du front de fissure évolue au cours de la propagation,
faussant

la partie haute des courbes de propagation. La compression sur la

face

supérieure de l'échantillon provoque l'arrêt prématuré de la fissure,

d'où

une inflexion

vers le bas des courbes de vitesse qui masque la vraie

valeur de la limite inférieure de propagation Go = 2t et par conséquent ne
permet

seuls

pas de

tester la validité du

paramètres

effectivement

(reproductible à ± 362 près)
près).
l'essai
abscisse

tillons
des

Pour

essayer

DT en

charge

du point

de

formalisme proposé. Finalement, les

utilisables

sont

et la valeur de

remédier

pente

des courbes

Gc (reproductible à ± 102

à ces inconvénients, on peut utiliser

constante,

(G,v) correct

la

ce

qui

garantit un positionnement en

mais nécessite

soit de

nombreux échan

(avec les risques de non-reproductibilité que cela comporte), soit

échantillons

très

longs

(avec

les

problèmes de dimensionnement de

l'appareillage qui en résultent).

L'autre

solution consiste

à utiliser l'essai DCB en charge constante
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tel que nous l'avons fait sur le verre pour éviter les problèmes de relaxa
tion extrinsèque. L'inconvénient est alors de ne pas pouvoir obtenir préci

sément Go. On peut utiliser l'essai DCB en relaxation en corrigeant les
vitesses

calculées des effets de relaxation extrinsèque. De toute manière,

la géométrie de l'essai DCB telle que nous l'avons présentée est attrayante
car

elle élimine

dimensions
des

les effets

d'une containte compressive. Elle impose des

d'échantillon plus

importantes pour minimiser l'effet relatif

frottements. Néanmoins, l'anisotropie inhérente au quartz constitue un

obstacle

à la mise en évidence des effets de l'environnement sur la propa

gation lente de fissures, que ni l'essai DT ni l'essai DCB ne permettent de
surmonter.

D) Essais de propagation de fissures dans le grès

Swanson

(1984,1985) a mis en

avant le problème de la dispersion des

courbes de propagation dans différentes roches. Cette dispersion est essen
tiellement

drons.

liée au

caractère inélastique de ces matériaux. Nous y revien

De plus, nous venons de voir que même dans le cas d'un matériau

parfaitement élastique et homogène comme le quartz, la dispersion des
résultats

n'est pas

n'étudierons

négligeable. Tenant compte de ces incertitudes, nous

le comportement du grès que dans deux types d'environnement :

eau déionisée et DTAB (10"3 et 10"5M).

J. Résultats expérimentaux

L'ensemble des courbes obtenues sur le grès est présenté sur la figure

1.49.

Les valeurs

de pente

et de Go mesurées dans les différents milieux

sont regroupées dans le tableau 1.12.
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Environnement

(nombre d'essais)

Pente

Gc
(Jm"2 )

(m2J"1 )

longueur
de
fissure

(mm)

H20, 20°C (2)

0,41 (± 0,07)

DTAB 10"3M, 20°C (1)

0.39

DTAB 10"5M, 20°C (1)

0.39

45

95

68

62

55

74

Tableau 1.12 : Valeurs de pente et de Gc pour le grès dans différents
environnements.

-2 r

G (Jn
Figure 1.49 :

-2

Courbes de propagation lente

obtenues sur le grès de

Fontainebleau dans différents environnements aqueux (T = 20°C).
W et A

Comme

: eau déionisée (pH 6,5) ;

Q ; DTAB 10'5 M ;

« ; DTAB 10'3 M.

pour le quartz, il n'existe aucune différence notable entre les
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résultats

en eau déionisée et ceux obtenus en DTAB. Certaines courbes pré

sentent une inflexion vers le bas qui permet d'estimer une borne supérieure

de

la valeur

de "Y •• environ 9,8 Jm"2 . Les pentes des quatre courbes
9

sont

— 1

analogues. Leur moyenne donne : p = (0,4 ± 0,1) m J" .

Il

faut noter l'inflexion vers 10"6m/s de la courbe en DTAB 10"3 M qui

la différencie des autres courbes (fig. 1.49). Ce type d'inflexion a égale

ment

été observé par Swanson (1985) sur plusieurs types de roche. L'inter

prétation n'en est
cause

pas claire mais il

faut probablement

en chercher la

dans le comportement inélastique des roches et dans les interactions

fissure-bord

de la rainure de guidage. Plusieurs études ont montré que ces

interactions sont d'autant plus fortes que la rainure est étroite (Annis et

Cargill,

1978 ; Pletka et al., 1979 ; Pabst et Weick, 1981). Néanmoins, la

rainure

de guidage

est indispensable

chargement même parfaitement

dans les

symétrique ne

roches pour lesquelles un

peut astreindre

la fissure à

rester dans le plan médian de l'éprouvette.

2. Discussion des résultats

Au

dans

vu de

le grès

la figure

est décalé

1.49, on

remarque que le domaine de propagation

vers les G élevés par rapport à celui du quartz.

Par exemple, considérons les courbes obtenues en eau liquide à 20°C et com

parons

les valeurs de G nécessaires à une vitesse de propagation de

10"5m/s.

La figure 1.29 montre que G = 4,1 - 5,3 Jm"2 pour le quartz et la

figure 1.49 donne G = 26,3 - 32,4 Jm"2 pour le grès.
G(grès) tu 6 G(quartz). Par contre, si l'on compare

Nous avons donc

les valeurs

de Kx pour

la même vitesse, on obtient Kj. (quartz) = 0,57 - 0,65 MNm"3/2
K, (grès) = 0,37 - 0,41 MNm"3/2 . On constate

et

que K^grès) < Kj(quartz).

Ceci résulte du fait que le module d'Young calibré expérimentalement sur le

grès par la complaisance DT est très faible devant celui du quartz (5,2 GPa
contre 78,7 GPa).

Cet

courbes

grès

exemple montre clairement que l'interprétation de la position des

en termes de Kx ou de G n'est pas la même. Le passage du quartz au

entraîne une

nécessaire

augmentation substantielle de la force d'extension G

pour propager la fissure à une vitesse donnée. En termes de Kj,
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l'effet est inverse : la concentration de contrainte nécessaire à la propa
gation

est légèrement

plus faible

dans le grès que dans le quartz. Cette

apparente contradiction trouve son origine dans le caractère inélastique du
grès.

a. Mise en évidence du caractère inélastique du grès

Il est bien connu que dans un agrégat il existe, en tête de la fissure

principale,

une zone

microplasticité,
bouclier

qui est

le siège de divers processus inélastiques :

microfissures (Swanson,

qui tend

1985). Cette

zone agit comme un

à diminuer la concentration de contrainte en tête de la

fissure principale. Dans une roche à température ambiante, la fissure prin

cipale

est généralement

précédée d'une zone microfissurée. La surface qui

est effectivement cassée lorsque la fissure principale avance est donc plus
grande

que si

la fissure se propage seule. En conséquence, la force d'ex

tension nécessaire pour faire progresser la fissure augmente avec la taille
de

la zone microfissurée.

Utilisant
nales

et de

un dispositif

de mesure d'atténuation des ondes longitudi

surface, Swanson (1987) a déterminé la longueur et la largeur

de cette zone microfissurée dans une éprouvette DCB de granité de Westerly.
Il trouve :

longueur ^ 15 - 40 mm et largeur ~ 1,5 mm pour des

d'éprouvette égales
première

dimensions
vérifiée.
nous

de la

à 16 - 25 x 76 x 200 mm. On

constate

dimensions

que l'hypothèse

mécanique linéaire de la rupture (Ouchterlony, 1980), soit

d'éprouvette >

dimensions de

la zone microfissurée, n'est pas

La figure 1.50 illustre ce cas pour le grès de Fontainebleau que

étudions. On

remarque que la zone microfissurée a une largeur proche

de la moitié de la largeur de l'éprouvette. Il est donc clair que la notion
de

force d'extension

de la fissure telle qu'elle est établie en mécanique

linéaire de la rupture n'est pas bien définie dans le cas d'une roche.
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Figure 1.50 :

Eprouvette DT de grès de Fontainebleau montrant la zone

microfissurée (zone plus claire
trait

au centre

de la

plaque et marquée par un

au crayon) qui accompagne la fissure principale lors de l'initiation

de cette dernière.

Cependant,
n'est

pas la

roches.

la

zone

microfissurée

en tête de la fissure principale

seule cause de la dispersion des résultats observée dans les

Ainsi Swanson

(1987) a pu localiser une zone de forte atténuation

des

ondes de

par

un modèle basé sur la contrainte extensive maximale en tête de fissure

(fig.

forme allongée.

1.51)(Schmidt,

1980).

Cette forme est différente de celle prédite
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zone

/ microfissurée

fissure

Figure 1.51 : Géométrie de la zone microfissurée en tête de la fissure
principale

dans

Schmidt (1980).

le

modèle

de

contrainte extensive maximale proposé par

(d'après Ouchterlony, 1980)

(a)

\

=***-

(b)

i
Figure 1.52 : Modèles de zones microfissurées en arrière de la fissure

principale proposés par Swanson (1987) : (a) interpénétration des lèvres de
la fissure ; (b) rupture de ligaments intacts, (d'après Swanson, 1987)
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Pour

expliquer cette contradiction, Swanson propose un modèle de pro

pagation

des

discontinue dans lequel subsiste en arrière de la tête de fissure

zones marquées

fissure
ture
et

(fig. 1.52a)

une

ces frictions

De

des deux lèvres de la

ou des zones intactes (fig. 1.52b). Lors de l'ouver

microfissuration

fissure.

forte interpénétration

la fissure, des frictions se produisent dans ces zones

ultérieure de

fissure,

la

par une

plus,

apparaît.

Comme

la microfissuration en tête de

diminuent le niveau de contrainte à l'extrémité de

ces

forces

de friction sont relâchées lorsque la

fissure s'ouvre. Il s'en suit que la contrainte en tête de fissure varie au
cours

du temps.

Nous sommes donc en présence d'un mécanisme de relaxation

des forces intrinsèque au matériau mais qui dépend de l'histoire du charge
ment

de

courbes

l'éprouvette.
v = v(G)

quand

Ce

mécanisme

bien

même

est

la

la

roche

cause d'une dispersion des
se

comporte par

ailleurs

élastiquement.
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Figure 1.53 :

constant,
inélastique

Déflexion d'une

montrant
(eix

la

éprouvette DT, soumise à un chargement

réponse élastique instantanée (ee) et la réponse

et ei2). Après le déchargement, il subsiste une déforma

tion permanente (e„).
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Mais le grès n'est pas parfaitement élastique. Ce type de comportement
peut être illustré de trois façons :
(1) En maintenant une charge constante sur une éprouvette DT entaillée

mais non fissurée, on observe une déflexion instantanée qui correspond à la

réponse élastique du grès. Puis la déflexion augmente au cours du temps. De
même,

mais

quand on

supprime la

charge, la

déflexion diminue progressivement

il reste une déformation permanente non négligeable (1/3 de la défle

xion totale) (fig. 1.53).

(2) Sur une

éprouvette DT

intacte, on observe une hystérésis

impor

tante de la courbe charge-déflexion (fig. 1.54).
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Figure 1.54 : Courbe charge-déflexion obtenue sur une éprouvette DT de
grès

de

Fontainebleau

intacte.

On

note

traduit le caractère inélastique du grès.

une

hystérésis importante qui
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(3) Sur une
un

essai DT

n'est

éprouvette DT entaillée mais non fissurée, on peut mener

en relaxation.

On observe

une décroissance de la charge qui

pas due à la propagation d'une fissure. Cette décroissance peut être

traduite

en une

vitesse de

relation

(1.11) dans laquelle on fixe arbitrairement la quantité (a£- at ).

On obtient ainsi

une courbe

propagation fictive par l'intermédiaire de la

de propagation

v = v(G)

fictive qui est un

artefact dû à la relaxation intrinsèque du grès sous charge (fig. 1.55). Ce

dernier

exemple montre clairement que la courbe de propagation réelle sera

faussée dans sa partie supérieure du fait de cette relaxation non élastique
intrinsèque à l'échantillon.
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Figure 1.55 : Courbe de propagation fictive obtenue sur une éprouvette

DT

de grès

calculée

ci

de Fontainebleau

non fissurée.

La courbe est

en traitant la décroissance de la charge observée comme si celle-

était due

traires

entaillée mais

à la

propagation d'une fissure. Les valeurs de G sont arbi

puisqu'elles dépendent

1 'on se donne.

de la

longueur de

la fissure fictive que
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Dans ces

(1987)

trois cas,

le modèle

de propagation

proposé

par

Swanson

ne s'applique pas puisqu'aucune fissure ne se propage dans l'éprou

vette. Pour expliquer le comportement inélastique du grès, il faut invoquer
un

mécanisme

grains

qui

de

glissements

entraînent

des

partiellement

déformations

irréversibles

aux joints de

permanentes de l'éprouvette non

prises en compte par l'élasticité. Lorsqu'une fissure se propage effective
ment

dans l'éprouvette de grès, la dispersion des résultats obtenus est la

conséquence

d'une combinaison

des frictions le long de la surface de fis

sure et de glissements aux joints de grains dans les zones intactes.

Le

comportement

conséquence

matériau
dans

parfaitement élastique

DT.

Mais

(déflexion/charge)

définis.

(1.9) où

comme

temps

observé

dans

le

grès

a une

G est une quantité bien définie dans un

(verre, quartz),

inélastique comme

en utilisant

plaisance

nous

du

importante sur G. Si

une roche

calculé

dépendant

le grès.

il n'en est pas de même

Dans ce

dernier cas, G a été

M est déterminé par calibration de la com

l'illustre

est dépendante

la

figure

du temps.

1.53,

la complaisance

Donc M et G ne sont pas bien

Néanmoins, nous avons calculé une valeur de G apparente (Gapp ) en

limitant à

instantanée).

la partie

C'est cette

élastique de la courbe de déflexion (déflexion
valeur de

G qui

est utilisée

pour tracer les

courbes de propagation v = v(G). Pour un matériau inélastique, il n'y a pas
de

méthode

exacte

de

détermination

d'une

force d'extension de fissure

effective (Geff ). Cependant, en première approximation, on peut écrire :

G eff
„

où

= G app

AG est

+ AG

une quantité

qui varie

d'un test à l'autre. AG mesure la part

inélastique du comportement de la roche. Geff
tégrale
tion
la

une

pourrait être comparé à l'in

J introduite par Rice (1968). Alors que G mesure le taux de varia

d'énergie élastique dans un matériau parfaitement élastique, J mesure

variation d'énergie

potentielle du système dans un matériau présentant

forte plasticité en tête de fissure. Comme la loi de propagation (1.5)

est valable pour Geff , nous en déduisons que :

log v oc £Geff Sa /2kT «=» log v a ^Gapp 6a /2kT + l AG 6a/2kT
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Si

l'on admet

inélastique
v = v(G)

du

reste constant

comportement

mais ne

(log v - G).

que AG

du

modifie pas

Ce calcul

grès

entraîne

la pente

approché montre

durant un essai donné, la part

un décalage de la courbe

de cette courbe en représentation
que la

pente des

courbes est la

seule donnée ayant une signification physique.

b. Interprétation des résultats

Au

vu du

sensible

tableau 1.12,

aux variations d'environnement. La valeur moyenne

donne : £. &a

pente

d = vffôa ~ 0,9 Â.

Si-0

= 0,8

. 10"20 m2 . On

Cette valeur

(~ 1,6 Â). Ceci

d'une

on constate que la pente des courbes est peu

en

des valeurs de

déduit

le

paramètre

est à comparer à la longueur de la liaison

suggère que

l'étape élémentaire

de la

propagation

fissure est, comme pour le quartz, la rupture de liaisons atomiques.

C'est un résultat attendu vu que le quartz est le composant quasi-unique du

grès.

Le passage

du monocristal à l'agrégat monophasique ne change pas la

surface d'activation du processus de rupture.
Cependant,

dernier,

une différence entre le quartz et le grès est que, dans ce

la fissure

se propage

1984).

Notre

à faible

vitesse le

résultat

est

long des

joints de

grains

(Swanson,

cohérent avec un modèle de

joints

de grains dans lequel le joint est représenté par une succession de

liaisons

Si-O-Si qui assurent la cohésion entre les grains. Le joint étant

affaibli

par

faible.
quartz

rapport

au

monocristal,

la

densité

de liaisons est plus

La surface d'activation effective est donc plus faible que dans le
mais reste

néanmoins du

même ordre

de grandeur que dans le mono

cristal. C'est ainsi que nous avons :

£&a ~ 0.8.10"20 m2 (grès) et £&a ~ 4.1.10"20 m2 (quartz).

Néanmoins, la position

suite
sure

absolue des courbes varie d'un essai à l'autre

au caractère inélastique du grès mais également au fait
se propageant

que la fis

le long des joints de grains, la surface effectivement

cassée et donc G dépendent des paramètres microstructuraux.
Cette

dispersion des courbes est plus grande que l'effet d'un surfac-
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tant sur la cinétique de propagation. Comme pour le quartz, l'effet princi

pal

est dû

à la présence de l'eau, l'effet du DTAB est du second ordre et

ne peut être
effet

mis en

existe probablement

diminution

de la

fracturation

est

évidence par l'essai DT en relaxation. Toutefois, cet
puisque Dunning

et Huf

contrainte d'initiation

de la

(1983) ont observé une
fissure lors d'essais de

hydraulique sur le grès de Crab Orchard quand l'eau déionisée

remplacée par une solution aqueuse de DTAB 10"3 M. La mesure de la con

trainte

d'initiation en

détermination
matériau

fracturation hydraulique

peut être comparée à la

de Gc. Précisons ici que Gc est une propriété intrinsèque du

indépendante

de

l'environnement

lorsque

le matériau n'est pas

poreux. Si le matériau est poreux, le surfactant peut être adsorbé en avant
de

la fissure,

affaiblissant par

là-même les

liaisons que la fissure va

casser en propagation dynamique, d'où la diminution de G .
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Figure 1.56 : Décroissance de la force d'extension de fissure critique

G

avec la

longueur de fissure a dans deux types de grès de Fontainebleau

(Z 220 et Z 270).

Au

vu du

Toutes les mesures ont été effectuées à l'air ambiant.

tableau 1.12, nous constatons que Gc ne semble pas diminuer

quand

le DTAB

est présent.

Nous observons

plutôt une décroissance de Gc

quand

la longueur de fissure croît. Cette décroissance a déjà été observée
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par

Darot et

être

al. (1985)

expliquée comme

grande

et limitée

sur le même type de roche (fig. 1.56). Elle peut

suit :

la zone

inélastique en

tête de fissure est

par l'extrémité de l'éprouvette. Lorsque la longueur de

fissure croît, la taille de cette zone diminue. Le résultat est une diminu

tion du Gc apparent nécessaire à la rupture dynamique de l'éprouvette quand
a

augmente. La dépendance de Gc avec la longueur de fissure rend la compa

raison

se

entre grès d'origine différente difficile voire impossible. Si l'on

réfère aux

varie

données compilées

par Atkinson

(1984), on constate que G

de 7 à 1600 Jm"2 . En fait, ces grandes variations

tiellement

résultent essen

d'une variabilité extrême des modules d'Young de ces différents

grès (0,7 - 40 GPa) alors que le facteur KIc varie d'un facteur 7.
On

peut comparer

sur deux autres

les valeurs

de G

de cette étude à celles obtenues

grès de Fontainebleau (Reuschlé, 1985). Pour cela, il faut

se placer à longueur de fissure équivalente. Mais les dimensions des éprou
vettes

sont

différentes

entre

les

deux

études

(100 x 40 x 4 mm

et

130 x 30 x 3 mm respectivement). On peut procéder à Une correction des lon

gueurs

de fissure

en calibrant les valeurs sur une longueur d'échantillon

de référence (100 mm). Nous obtenons alors pour a ~ 48 mm :

G

<> 105 Jm"2

grès Z 220
(Reuschlé, 1985)

G ~ 34 Jm"2

grès Z 270

Gc ~ 68 Jm z

grès PA

La
présente
le

:

présente étude

porosité de ces trois grès est identique (~ 4Z) mais le grès Z 220
une porosité

aux joints de grains (fig. 1.57). Celle-ci amplifie

caractère inélastique

du matériau

nécessaire à la rupture dynamique.

et accroît

d'autant la valeur de G
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Figure 1.57 : Microphotographie
trant

la

porosité

imprégné

de deux

aux

joints

résines :

du grès

de Fontainebleau

Z 220 mon

de grains. Lumière naturelle. Echantillon

la porosité

piégée est

en bleu, la porosité

libre est en rouge. Le grand côté de la photographie mesure 0,5 mm.

De cette étude sur le grès, il faut retenir essentiellement les points
suivants

:

- ce matériau

n'étant pas parfaitement élastique, la signification et

donc les valeurs de G sont très relatives ;

- il
courbes

en

résulte

de propagation

des

incertitudes

qui masquent

importantes sur la position

des

les effets de l'environnement sur la

cinétique de propagation ;

- en considérant que l'écart à l'élasticité se traduit par un décalage
en

G constant

propagation
d'activation

au cours d'un essai, on observe que la pente des courbes de

n'est

pas

modifiée.

Sa

valeur

moyenne

proche de celle observée dans le quartz.

conduit à une aire
Le modèle de propa

gation par rupture de liaisons atomiques reste valable dans le grès ;

- la valeur
dance

est liée

mettre
d'autres

de G

au caractère

en évidence
essais.

décroît avec la

les effets

longueur de fissure.

inélastique du

du DTAB

Cette dépen

matériau et ne permet pas de

tels qu'ils

ont été observés par

124

E) Essais de propagation de fissures dans la micrite

Après avoir étudié
luble

(le quartz)

grès),

est

ou une

nous allons

luble

: la

la propagation de fissures dans un minéral peu so
roche contenant

maintenant nous

essentiellement ce minéral (le

intéresser à une roche carbonatée so

micrite. Son constituant principal est en effet la calcite qui

très soluble dans

of Chemistry and

l'eau [la solubilité est de 1.4.10"5 g/cm3 (Handbook

Physics, R. C. Weast Ed., CRC Press, Boca Raton, Florida,

1984]. De plus, en présence d'un surfactant, il peut se former à la surface

de la calcite un précipité (Fuerstenau, 1984).
La

différence entre

le quartz et la calcite est donc clairement mise

en évidence sur le plan de la chimie. Nous allons voir si la propagation de
la fissure est également touchée par cette différence. Pour cela, nous étu
dierons

la

propagation

de

fissures à

température ambiante en modifiant

1'environnement.

1. Résultats expérimentaux

La figure 1.58a

présente les

courbes

de propagation obtenues sur la

micrite à l'air ambiant et en eau déionisée (pH 6,5). Il faut remarquer les
points suivants :

- les trois courbes présentent un régime I linéaire suivi d'un plateau
plus ou moins marqué (régime II) ;

- le plateau de la courbe en air ambiant est très étroit
alors

qu'il est

surtout

noter

(~ 1,2 Jm-2 )

large pour les courbes en eau liquide (~ 3 Jm"2"). Il faut
la chute de vitesse entre G = 9 et G = 11 Jm"2

et l'accélé

ration qui suit (G > 20 Jm"2 ) sur l'une des deux courbes en eau liquide ;
- la reproductibilité

sensible
courbes)

de la position en abscisse (G) des

courbes est

à la charge initiale appliquée (indiquée par le premier point des
;

- il n'est pas possible d'estimer une valeur de Y à partir des courbes
de

propagation,

marquée.

celles-ci

ne

présentant

pas

d'inflexion

vers

le bas
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Figure 1.58 :

Courbes de propagation lente obtenues sur la micrite de

Soultz dans divers environnements (T = 20°C).

(a)
(b)

*

: air ambiant (60Z h.r.) ;

eau

déionisée

DTAB 1CT3 M (pH 6,5) ;

o

et

Q

; eau déionisée (pH 6,5).

+ SDS 10~J M (pH 6,5) ;

eau

déionisée

+

-3
eau partiellement saturée en CaCO~+ DTAB 10~*
M.
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Le tableau 1.13 regroupe les valeurs de pente et de Gc pour ces diffé
rents

essais.

Environnement

Pente

(nombre d'essais)

(n^J"1 )

Gc

(Jm"2 )

H20 (pH 6,5) (2)

2,7 et 1,5

34 et 19

Air (1)

2,5

19

Tableau 1.13 :

Valeurs de

Gc

et de

pente pour

la micrite

à l'air

ambiant et en eau déionisée (pH 6,5).

L'écart
plique

par

entre les
la

transversalement
accrochée

et a

deux valeurs

présence

d'un

l'une des

de Gc obtenues

filon

en eau liquide s'ex

de calcite recristallisée qui barre

éprouvettes en

son milieu. La fissure s'y est

nécessité une forte charge pour provoquer la rupture dyna

mique. D'où la valeur de Gc élevée.
La

figure 1.58b présente les courbes de propagation obtenues en solu

tion

aqueuse contenant

1.14

regroupe les

un surfactant

(DTAB et

valeurs de pente des

SDS à pH 6,5). Le tableau

parties linéaires

de ces courbes

ainsi que les valeurs de G .

Environnement

Pente

(m2J"1 )
DTAB 10"3M

0,7 et 1,5

(Jm"2 )
26

et

22

pH 6,5

SDS 10"3M

Tableau 1.14 :

2

30

Valeurs de pente et de Gc pour la micrite en solutions

aqueuses de surfactant (pH 6,5).

La valeur élevée

de Gc en SDS 10"3 M (30 Jm"2 ) s'explique à nouveau

par la présence d'un filon transversal en milieu d'éprouvette qui a affecté

la rupture dynamique comme dans l'essai en H20 (Gc - 34 Jm"2 ).
Quant
tion

aux courbes de propagation, on note la présence d'une accéléra

en début d'essai sur deux courbes. Cette accélération est similaire à

celle observée sur l'une des courbes en eau (fig. 1.58a) mais est nettement
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plus marquée en SDS 10"3 M (deux ordres de grandeur sur la vitesse de propa

gation) . La courbe
une

pente plus

en DTAB 10"3 M qui ne présente pas cette accélération a

faible et semble développer un "plateau" (la vitesse varie

peu avec G) à une vitesse proche de 2.10"7m/s. Il
ciser

faut tout de suite pré

un fait important pour la discussion des résultats et la comparaison

avec les observations antérieures : les courbes en DTAB 10"3 M ont été obte
nues

sur le

même échantillon

mais à

deux jours d'intervalle sans sortir

l'éprouvette de l'environnement d'essai.

-2
OD

-3

8

§
en

V

o
o

-4-

o

E
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o

/

o

/

-6

-7

-8
8
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12

14

16

G (Jm"2)
Figure 1.59 : Courbes de propagation lente obtenues sur la micrite de
Soultz dans deux environnements aqueux à pH 12,5 (T - 20°C).

O •* solution tampon NaOH + KCl ;
Deux autres essais

ont été

• : même solution tampon + DTAB 10'3 M.
conduits pour

étudier l'effet du pH : un

premier à pH 12,5 en solution tampon (NaOH + KCl), un deuxième à pH 12,5 en

solution

tampon + DTAB 10"3 M. La

figure 1.59

présente

les deux

courbes
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obtenues.

Les deux

essais ont

été réalisés

sur le

même échantillon.

courbe en DTAB 10"3 M a été tronquée de sa partie inférieure car
sortant

de la

jusqu'à

la rupture

retrouvons

de

zone utile

(a > 100 mm), la vitesse a

finale. Aucune

l'accélération de

grandeur) sur

mesure de

Gc

La

la fissure

augmenté rapidement

n'a pu être faite. Nous

la fissure en début d'essai (sur deux ordres

la courbe

en DTAB 10"3 M alors que la courbe en solution

tampon seule présente un plateau à 5.10"3m/s.

2.

Discussion des résultats

Dans

cette

le tableau 1.15, nous avons regroupé les paramètres retenus pour

discussion (nous avons supprimé les données biaisées par la présence

d'un filon transversal).

Environnement

Pente (m2J-1 )

Air

2,5

19

pH 6,5

1,5

19

pH 12,5

3,3

./.

pH 6,5

2

./•

pH 6,5

0,7 et 1,5

pH 12,5

2,5

G

(Jm"2 )

H20

SDS 10"3M

26

et

22

DTAB 10"3M

Tableau 1.15 :

Tableau récapitulatif

•/•

des valeurs

de pente

et de G

pour la micrite dans les différents environnements testés.

Contrairement
d'écart

à l'élasticité

lastique
sures

au grès

en tête

et sa

de Fontainebleau,

la micrite

ne présente pas

notable. Par conséquent, s'il existe une zone iné

de la fissure principale, elle est composée de microfis

dimension peut

être estimée par le modèle de Schmidt (1980).

Selon ce modèle, la dimension (S) de la zone microfissurée est fixée par le

critère
la

de contrainte tangentielle maximale : 6 ^ 0,25 (KIc /at )2 où tr est

résistance à

avons

déterminé

S - 3,5 mm.
Gc peut

la rupture en traction. Utilisant l'essai Brésilien, nous

at = 11 MPa.

Comme Klc

~ 1,3 MNm"3/2 , nous

trouvons

Cette valeur est petite devant les dimensions des éprouvettes.

ainsi être considéré comme une propriété intrinsèque du

matériau.
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Une valeur moyenne

est Gc ~ 21 Jm"2 . Cette valeur est comparable à celle

trouvée par Henry (1978) également sur une micrite (G ~ 15 Jm"2 ).

a. Effet de l'environnement sur la propagation lente de fissures

Les deux essais en DTAB 10"3M (pH 6,5) montrent que le temps de séjour
de

l'éprouvette dans la solution joue un rôle important sur la forme de la

courbe

de propagation

faible,

des

(accélération initiale

présence ou non d'un

ou non, pente plus ou moins

"plateau" à vitesse faible). La comparaison

courbes en DTAB 10"3 M (pH 6,5

et pH 12,5)

et

SDS 10"3M (pH 6,5)

(figs. 1.58b et 1.59) montre que la nature du surfactant semble influer sur

l'amplitude

de l'accélération

initiale. Nous

avons vu plus haut

que la

charge superficielle de la calcite est positive en-dessous de pH 9. Il s'en
suit
au

qu'au-dessus de ce pH le DTAB devrait être adsorbé préférentiellement
SDS et

vice versa

en-dessous de cette valeur. Ainsi les accélérations

observées en DTAB 10"3 M à pH 12,5 et en SDS 10"3 M à pH 6,5 sont comparables
et

d'amplitudes plus grandes que celle observée en DTAB 10"3 M à pH 6,5. Il

pourrait

donc s'agir

de la

formation d'un

précipité à

la surface de la

micrite en tête de fissure qui inhibe dans un premier temps la propagation.
La tête de fissure ayant traversé cette couche de précipité, on observe une

accélération au passage dans la micrite. Cependant, après un séjour de deux

jours dans la même solution, l'accélération initiale n'est plus visible. Il
faut

donc imaginer

solution

complexe.

au

Il

que le

bout

d'un

le

devient

précipité formé

certain

temps.

d'autant

en tête de fissure repasse en

Le problème, on le voit, devient

plus que l'accélération est également

visible sur l'une des courbes en eau déionisée (pH 6,5), milieu dans lequel

la

formation d'un

précipité est à exclure. Ceci montre que la présence de

surfactant n'est pas seule responsable de l'accélération observée.

En effet, lorsque
vette

DT, la

rapproche

la fissure s'écarte trop du plan médian de l'éprou

contrainte nécessaire

à la propagation augmente. Si elle se

à nouveau du plan médian, la

fissure accélère. Effectivement,

lors

des essais qui présentent les accélérations, la fissure est initiale

ment

près du

bord de la rainure de guidage. Puis elle s'en écarte au bout

de 10 - 15 mm pour finir sa propagation dans le plan médian. L'accélération
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observée pourrait correspondre à ce changement d'orientation de la fissure.
Cependant,
dans

le

de tels
quartz

changements d'orientation

sans

pour

ont également

été observés

autant provoquer d'accélérations notables. De

plus,

la dimension de la zone microfissurée, telle que nous l'avons appro-

ximée

par le

largeur

modèle de

de la

Schmidt (1980)

rainure de

guidage (1,4

(S es 3,5 mm) est
mm), ce

comparable à la

qui peut

conduire à des

interactions fissure - bords de rainure fortes (Swanson, 1985). L'accéléra

tion

observée pourrait

être l'amplification de tels phénomènes. Enfin, il

faut

ajouter la présence de plaquettes d'argile qui peuvent bloquer momen

tanément la fissure par suite de leur plus grande ductilité.

Comme on peut le voir, cette accélération spécifique à la

micrite n'a

pas trouvé d'explication définitive.
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Figure 1.60 :
sur

une micrite

Courbes de

propagation lente obtenues par Henry (1978)

en eau liquide (partiellement saturée en carbonates) et à

l'air ambiant (T = 20°C).

(d'après Henry, 1978)
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Les

celles
1.60

données obtenues

obtenues

par

présente les

L'eau

par la

Henry

présente étude peuvent être comparées à

(1978)

également

courbes obtenues

utilisée par

sur une micrite. La figure

en air et eau liquide par cet auteur.

Henry est une eau partiellement saturée en carbonates.

On remarque la dispersion des résultats en eau qui peut être expliquée par

les

hétérogénéités du matériau et par deux artefacts de procédure expéri

mentale

:

- l'essai

en relaxation

débute directement

sur trait de scie, modi

fiant la partie initiale des courbes ;

- la zone

gueur

est

pendant
lère,

utile est

faible

de longueur limitée (environ 10 mm).

devant

un essai

la

longueur moyenne

Cette lon

parcourue par la fissure

(£ 30 mm). En sortant de la zone utile, la fissure accé

provoquant une

remontée de

la courbe

de propagation ou un plateau

(visible sur certaines courbes en H20, fig. 1.60).

On constate que Henry n'observe aucune accélération à vitesse élevée.
Néanmoins, la courbe

courbe

que

nous

séjour

long (fig.

moyenne en eau (fig.

avons obtenue
1.58b). On

1.60) peut

être comparée à la

en DTAB 10"3 M (pH 6,5)
note la

similitude de

après un temps de
forme, notamment le

"plateau" entre 10"7 et 10"6m/s avant l'inflexion vers le bas. On peut éga
lement

comparer les

cela,

il

faut

(G - log v).
d'Young

traduire

En

la

utilisant

moyenne en

valeur

de

micrite

E

et le

pente.

courbe

(log

E = 78 GPa

des deux courbes. Pour

Kj - log

(Henry, 1978),

v)

en coordonnées

valeur du

module

eau. Cette

réelle

est

grès dans

valeur est

inférieure

à

une borne supérieure puisque la
la valeur en compression (cf. la

notre étude), diminuant par là-même la valeur de

Cette valeur est donc comparable à la valeur que nous avons obtenue

du deuxième

étant

essai en DTAB 10"3 M (pH 6,5) (p ~ 0,7 m2J_1 ). La calcite

soluble, la solution était partiellement saturée en CaC03 lors de ce

deuxième

essai. Par

solution

faiblement saturée

pente

plus forte

vitesse
sur

parties linéaires

déterminée en compression uniaxiale, on obtient p ~ 1 m J" pour la

courbe

lors

pentes des

n'est pas

la craie

contre, les

(plus d'un

se sont déroulés dans une

et les courbes correspondantes présentent une

facteur 2)

visible. Henry

(fig. 1.61).

autres essais

tandis que le "plateau" à faible

(1978) a également procédé à des essais

132

X

X

x

*%

•
x

i

1
X

—

<%

x

•

+

*

o

• oA+

0

*• •

>

o

o%

+

en

°

-1

x*
-2

o

V

°

«*

A*

+

—

0,1

1

1

i

'

0,15

0,2

0,25

03

K! (daN mm"372)
Figure 1.61 :
sur

une

craie

Courbes de

en

eau

propagation lente obtenues par Henry (1978)

liquide

(partiellement

saturée

en carbonates).

(d'après Henry, 1978)

On remarque que le "plateau" à faible vitesse n'est pas reproductible.

Il
dant

faut donc relativiser l'importance de cette observation. On peut cepen
conclure que la présence de carbonates dissous modifie la pente de la

courbe donc la cinétique de propagation.

b. Processus élémentaire de rupture

Au

la

vu du

tableau 1.15 et en éliminant le second essai en DTAB 10"3 M,

valeur moyenne de la pente des courbes est p = (2,4 ± 0,9) m2J_1 . L'er

reur relative est

de 38Z, i.e. comparable à l'erreur observée sur un mono

cristal (quartz, 36Z). Il est donc raisonnable de conclure que les environ
nements

testés (solutions

libres de carbonates) ne modifient pas la pente

des courbes de propagation, conformément aux prédictions du formalisme pré-
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sente

plus haut. Comparant cette valeur expérimentale à la pente théorique

donnée

par l'équation (1.7), nous obtenons la surface élémentaire de rup

ture £&a ~ 4,6.10"20m2 et le paramètre d = \|^Sa ~ 2,1 Â. Comme pour le
quartz,

ce paramètre

est comparable

à la longueur d'une liaison atomique

Ca-C03 (~ 4,2 Â). Ce résultat suggère que la propagation sous-critique
d'une fissure dans la micrite peut être interprétée par un modèle microsco

pique

dans lequel le processus élémentaire serait la rupture d'une liaison

atomique.

Nous retrouvons le processus déjà mis en évidence dans le verre,

le quartz et le grès.

Cependant,

nous avons vu que

la présence

de carbonates

en solution

modifie la cinétique de propagation. Cette observation suggère que la ciné
tique

de dissolution pourrait contrôler

effet,

la propagation de la fissure. En

dans le cas d'un minéral soluble tel la calcite, la vitesse de mise

en solution peut se mettre sous la forme (SjOberg, 1976) :

^1 =*4 -[Ca« ,"* [CO?-]'" )
avec

d[Ca2+ ]/dt = taux de dissolution ;
k

= constante de dissolution ;

A

= surface du minéral en contact avec la solution ;

c

= solubilité de la calcite ;

[Ca +], [co2" j = concentrations en solution des ions calcium et
carbonate.

On

constate que

cette vitesse

varie avec la concentration de carbo

nates préalablement en solution. Mais la mise en solution de la calcite est
un processus en deux étapes :

- réaction de dissolution en surface proprement dite ;
- diffusion moléculaire

des produits

de la

réaction de

l'interface

solide-fluide vers la solution.

Ces

deux étapes sont en concurrence et ce sera la plus lente qui con

trôlera l'ensemble du processus. Pour illustrer notre propos, plaçons-nous
dans

le cas où la cinétique de diffusion est la plus lente. Supposons que
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la vitesse de

propagation de

la fissure

soit contrôlée par le

transport des produits de la réaction hors

taux de

la fissure. De plus, faisons

l'hypothèse que toute la dissolution se produit en tête de fissure, i.e.
l'ensemble
la

des surfaces

de l'éprouvette est isolé de l'environnement sauf

surface du front de

fissure. La cinétique de transport est donnée par

l'équation :

R

1

= _A (c- c. )
S

a

(SjOberg, 1983)

o

avec RT = taux de transport ;
D = coefficient de diffusion ;

S = épaisseur de la couche frontière entre la surface du solide et la
solution ;

A = surface de réaction ;

c

= concentration de carbonates à l'interface solide-liquide ;

S

cL = concentration de carbonates en solution.
D

Considérons un front de fissure vertical et rectangulaire de largeur e

et de hauteur t (A = etn).

Prenons 6 = e pour simplifier le calcul. En

début d'essai, cb~ 0. De plus, tn^ 1,5 mm et cs~ 1,4.10"7 mol/cm3 en suppo
sant que la solution est saturée en carbonates à l'interface (cs~ solubi
lité de la calcite). Le

coefficient de diffusion de

[Ca2+ ] est environ

10"5cm2/s. Avec e = 4,2 Â (longueur d'une liaison Ca-C03), nous obtenons :

Rj ~ Dtncs ~ 2.10"13 mol/s.
Si

la fissure

avance d'une

longueur Sa en une seconde, le nombre de

moles à transporter est :

N _ £_ A£a

avec p = masse volumique de la calcite ;

M

M = masse atomique de la calcite.

Or p = 2,7 g/cm3 et M = 100 g/mol.

D'où N = R. => 6a =

^

pA

^ 10"5 m.
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La

vitesse d'avancée

de la fissure par dissolution contrôlée par le

transport est donc comparable aux vitesses observées expérimentalement.

De même,

on peut

supposer que

la dissolution

est contrôlée

par la

réaction chimique en tête de fissure. Le taux de dissolution (Rc) est donné
par Sjôberg (1983) :

lc = kcA(céq- cs)

avec

kc = constante de la réaction chimique ;

céq = solubilité de la calcite.

Dans

ce cas, cs ~ 0 si l'on suppose que le transport est suffisamment

rapide pour évacuer les ions [Ca2+ ] et [co2" ]. kc a été trouvé égal à
2.10"2cm/s à 25°C (Sjôberg et Rickard, 1984) dans des expériences de disso
lution sur le marbre de Carrare. Le calcul donne Rc ~ 10"17 mol/s et une
vitesse

de propagation v ~ 10"9m/s. Celle-ci est plus faible que la valeur

obtenue précédemment mais reste compatible avec les valeurs expérimentales.
Bien

entendu, ces

tesses n'ont qu'une

deux calculs

sont très

approchés et les deux vi

valeur indicative. Néanmoins, elles semblent justifier

l'hypothèse d'un contrôle de la propagation de fissures par le processus de
dissolution. Pour valider cette hypothèse, il faut toutefois faire interve

nir la contrainte, i.e. G, dans la vitesse de
nouveau

dans le

propagation. Plaçons-nous à

cas où la diffusion contrôle la cinétique de dissolution.

Dans ce cas, la vitesse de propagation (v) est proportionnelle à R, et donc
à (cs- cb).

Le moteur est la différence cs- cb entre la concentration à

l'interface

lide.

solide-fluide et

Prenons cb = 0 en

l'équilibre
la

relation

de soluté

la concentration

dans le fluide loin du so

première approximation, c est la concentration à

à l'interface. cs est lié au potentiel chimique par

:

H = (j,0+ RT log cs

avec u. - potentiel chimique du soluté ;
u.0= potentiel chimique dans un état de référence ;
R = constante des gaz parfaits ;
T = température.

=» v oc exp (oc p,)
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Nous

avons montré

par ailleurs

que le potentiel chimique varie avec

l'énergie élastique du solide (Reuschlé et al., 1988), donc avec a2 (con
trainte appliquée). Nous avons ainsi :

log vajiao2 «G

Cette

dans

(cf. Annexe A)

analyse, très

simplifiée, montre que la loi de vitesse obtenue

le cas d'une propagation par dissolution est tout à fait comparable à

celle

issue du modèle de

deux

rupture de

liaisons atomiques puisque dans les

cas v oc exp (ceG). Un critère de différenciation pourrait

être la va

leur de a. Cependant, et nous le verrons dans la deuxième partie de ce tra

vail,

le calcul

de (x n'est plus possible sitôt que l'on se place dano une

géométrie de contrainte anisotrope. La propagation de fissures en mode I se
trouve

dans ce

terminée

avec

cas. Par conséquent, la relation u. = |i(cr) ne peut être dé
exactitude

et

la

valeur

théorique de la pente n'est pas

accessible.

A ce stade de l'étude, il n'est donc pas possible de conclure quant au

mécanisme

exact de

la propagation lente de fissures dans la micrite. Nous

sommes ainsi en présence d'un phénomène complexe avec deux mécanismes de
propagation possibles :

- rupture de liaisons atomiques sans mise en solution de produits de
corrosion (similaire aux cas du quartz et du grès) ;

- rupture de

liaisons et mise en solution des produits de

corrosion

avec deux étapes en concurrence :
* la réaction de surface ;

* la diffusion moléculaire des produits de corrosion.

Les

deux mécanismes

conduisent au même type

de loi de propagation.

Mais le fait que la pente des courbes de propagation change lorsque la con
centration de carbonates en solution est plus élevée semble appuyer l'hypo

thèse d'un double mécanisme de propagation avec rupture de liaisons et mise
en solution, l'étape la plus lente contrôlant l'ensemble du processus.
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Enfin, le possible contrôle de la propagation par la dissolution a une

conséquence
un

importante sur

fluide sous-saturé

système

la limite inférieure de propagation lente : si

en carbonates

est continuellement

injecté dans le

- système ouvert -, la propagation sous-critique peut ne pas avoir

de limite inférieure.

F) Emissions acoustiques et propagation lente de fissures

En introduisant le concept de frottements internes en tête de fissure,

Maugis

(1985)

d'émissions
Celle-ci

suggère

que

la

rupture

acoustiques correspondant

dynamique

à une

peut être à l'origine

libération rapide d'énergie.

est possible en raison de la chute des forces de frottements. Les

émissions acoustiques devraient être absentes lorsque la fissure se propage
en régime quasi-statique.

Cependant, Nadeau (1977)
l'existence

fissure
sions

d'émissions

et Swanson

acoustiques

(1985) ont pu mettre en évidence

durant

la

propagation

lente d'une

dans le verre. Ainsi que le soulignent ces deux auteurs, ces émis

trouvent leur

origine dans les interactions entre la fissure et les

défauts de surface des éprouvettes, notamment la rayure de guidage utilisée

par

Swanson. Ce

dernier a montré l'absence de telles émissions lorsque la

rayure de guidage est absente.

Dans

le cas des

Atkinson

roches, Atkinson

et Rawlings (1981)

et Meredith et

(1983) ont montré que la réponse acoustique pouvait être utilisée

comme

une mesure

indirecte de la vitesse de propagation : le taux d'émis

sions

acoustiques croît avec le facteur d'intensité de contrainte Kj d'une

façon similaire à la vitesse de propagation. Atkinson et Rawlings utilisent
l'essai

DT en relaxation sur le granité de Westerly et mettent en évidence

la relation log (dN/dt) oc KjE , où

(dN/dt) est le taux d'émissions acous

tiques. Le point remarquable de cette étude est que nE est peu différent de
l'exposant
Cette

n qui apparaît dans la relation vœKj (nE = 39,6 et n = 39,1).

similitude de

valeurs suggère

que les sources des émissions acous

tiques sont essentiellement localisées en tête de fissure.
Néanmoins, Swanson (1985)

a procédé

au môme type d'essai sur le même
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matériau

sources

mais

l'arrière.

pour

de la

moitié

dans le

à

précisément

à la localisation des

Il a ainsi pu montrer que les sources se

l'avant

de

la

fissure

et

pour

moitié à

relâchement des

forces de

friction le

long des

fissure (Swanson, 1987). Ces forces de friction résultent de

l'interpénétration

tance

plus

L'origine des sources situées à l'arrière de la tête de fissure

à chercher

lèvres

s'intéressant

d'émissions acoustiques.

répartissent

est

en

de zones

locale des

deux lèvres

intactes (fig.

1.52). Ces

de frottements

de la fissure ou de la subsis

forces ne sont pas à confondre

avec

les forces

internes introduites par Maugis (1985) et

sont

typiques d'un agrégat. L'existence de sources acoustiques en avant de

la

fissure illustre clairement la notion de zone microfissurée qui précède

la

fissure principale.

soit

Le fait

nettement supérieur

environ,

Swanson

que le

au nombre

(1985)]

montre

nombre d'événements dans la roche

mesuré dans
l'importance

le verre
de

la

[un facteur 10

microstructure du

matériau sur sa réponse acoustique.

Pour mettre en évidence cette différence de réponse, l'émission acous
tique

sera étudiée

propagation
Lorsque

la fissure

charge

quent

lente

de

quartz et le grès en procédant à des essais de

fissures

se trouve

constante appliquée

en

Double

dans la

Torsion

zone utile

et charge constante.

de l'éprouvette,

à la

correspond un facteur G constant et par consé

une vitesse d'avancée de la fissure uniforme. En faisant l'hypothèse

simplificatrice
tête

sur le

de fissure,

que les

émissions acoustiques sont liées au passage de la

le taux

d'émissions acoustiques peut être transformé en

nombre d'événements par unité de longueur parcourue par la fissure.

1. Procédure expérimentale (essai DT à l'air ambiant)

Un

capteur piézo-électrique (fréquence de résonance : 800 kHz) paral-

lélépipédique

est collé en bout d'éprouvette parallèlement au plan de pro

pagation

de la fissure. Le signal capté est filtré et transmis à un ampli

ficateur

(fréquence nominale

seuil.
mémoire

Le signal

est alors

numérique qui

: 10 kHz) puis à un

système de détection de

dirigé simultanément

vers un oscilloscope à

donne la

forme du signal et vers un circuit-retard
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(R, L, C) qui permet l'enregistrement sur un dérouleur x(t).

N'étant inté

ressés que par la détection d'un signal et non par sa forme, le décalage de
réponse

même

en fréquence de l'amplificateur et du capteur n'est pas gênant. En

temps que

flexion de

de détection,

le dérouleur x(t) enregistre la dé

l'échantillon y = y(t). Or la vitesse

(v - da/dt)
l'essai DT)

v = —

le pic

y

est liée

à la

d'avancée de la

dérivée y (t) par la relation (cf.

fissure

théorie de

:

avec A = dérivée par

rapport à la longueur de fissure (a) de

la complaisance ;

P = charge appliquée

Connaissant
terminer
tion

les longueur et déflexion initiales (ao, y0), on peut dé

à tout instant la position de la fissure (a) à partir de la rela

:

1

a = a„ + —

(y - y„ )

On peut alors représenter le nombre d'événements par incrément de pro
pagation

fixé et

essayer de

corréler les

observations de

la surface de

fracture aux événements acoustiques.

2.

Résultats et discussion

a. Le grès

La vitesse moyenne d'avancée de la fissure est de 4.10"5m/s. La figure
(1.62)

présente le

que

la distribution

est

de 1

l'ordre

coup par

de 250

nombre d'événements

est relativement

0,1 mm

en fonction du temps. On remarque

uniforme. Le taux d'émissions moyen

de propagation. Or la taille des grains est de

um. Les émissions acoustiques semblent donc corrélées à la

rupture de tout ou partie d'un joint de grains.
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t(s)
Figure 1.62 :

Histogramme des émissions acoustiques enregistrées lors

d'un essai de propagation lente d'une fissure dans le grès de Fontainebleau
(essai

DT à

charge

constante).

N

représente le nombre d'émissions par

intervalle de temps.

b. Le quartz

La vitesse moyenne d'avancée de la fissure est de 2.10"Am/s. La figure
1.63 présente le nombre d'événements en fonction du temps. Première consta

tation

: la

faible

que dans

lorsqu'on

distribution est
le grès

corrèle les

irrégulière et le taux est en moyenne plus

(un facteur 24 environ). Deuxième constatation :

émissions importantes aux longueurs de fissure cor

respondantes, on remarque que la surface de fracture présente en ces points
des accidents topographiques majeurs (fig. 1.64). Ces accidents sont essen

tiellement

liés à des interactions

par Swanson (1985) sur le verre).

fissure-rainure de guidage (observées
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Figure 1.63 :

d'un

essai de

charge

t (s)

Histogramme des émissions acoustiques enregistrées lors

propagation lente

constante). N

d'une fissure dans le quartz (essai DT à

représente le

nombre d'émissions

par intervalle de

temps.

Figure 1.64 :

Exemple

d'accident

topographique

de

la

surface

de

fracture à 1 'origine des émissions acoustiques enregistrées lors de l'essai
de

propagation lente

d'une fissure dans le quartz. Le bas de la photogra

phie correspond à la rainure de guidage. Le grand côté mesure 2,1 mm.
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Bien

poussée

que

les

résultats

obtenus

ne permettent pas d'interprétation

à cause des limitations inhérentes au montage électronique, il est

cependant possible de conclure que l'hypothèse de Maugis (1985) d'une émis
sion acoustique liée exclusivement à la propagation dynamique n'est pas vé
rifiée dans une roche : les frottements intergranulaires et la rupture bru
tale des joints

de grains

sont autant de sources d'émissions acoustiques.

Pour un monocristal, l'hypothèse est près d'être vérifiée si l'on admet que
les

émissions enregistrées

pression

spécifiques à

sont dues à des frictions dans la zone en com

l'essai DT, ou à

l'état de

surface du fond de la

rainure de guidage. Le fait que le taux soit très faible dans le quartz par
rapport au grès va dans ce sens.

IV- LA PROPAGATION LENTE DE FISSURES

Dans
la

ce quatrième

propagation lente

; APPLICATIONS

chapitre de la partie de notre travail traitant de
de fissures,

nous allons

présenter quelques cas de

figure dans lesquels la fissuration lente est une cause possible des phéno
mènes dépendant du temps observés. Nous verrons cependant que dans les deux

derniers cas présentés (temps de récurrence des séismes et distribution des
répliques

de

séismes)

un

problème

d'échelle

se

pose

quand on essaie

d'appliquer à l'échelle du terrain les résultats de propagation de fissures
issus d'expériences en laboratoire.

1- A

l'échelle du laboratoire

A) La fatigue statique

La

un

fatigue statique encore appelée rupture retardée dans le temps est

phénomène bien

nombreux

travaux

(Wachtman,

suivant

connu des

expérimentaux

1974 ;

: un

métallurgistes depuis

de rupture

temps

d'autant plus

sur

les

verres et les céramiques

Wiederhorn, 1966, 1974) ont mis en évidence le résultat

échantillon soumis

charge

menés

le siècle dernier. De

à une

dynamique) résiste,

charge statique

avant de

(inférieure à la

se fracturer, pendant un

long que la charge appliquée est plus faible. De sem-
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blables observations ont été rapportées par Charles (1959) sur le quartz et

le

granité et

retardée

par Scholz (1972) sur le quartz. L'origine de cette rupture

est la croissance lente (sous-critique) de fissures à l'intérieur

de l'échantillon.

Nous

avons vu que la

vitesse

de croissance

d'une

fissure peut

se

mettre sous la forme v = voexp(pG), où vo et p sont deux constantes qui dé
pendent du matériau et de l'environnement, et G est la force d'extension de
la

l'échantillon.
la

dernière peut être reliée à la contrainte a appliquée à

fissure. Cette

Nous avons G = Ao^ira/E où A est une constante qui dépend de

géométrie de

module

chargement, 2a

d'Young. La

vitesse de

forme v = vQexp(BcT2),
tillon

se produit

atteignent
atteint
entre
la

propagation peut

où B = pAair/E.
critique ac

critique Gc.

ainsi se

mettre sous la

La fracturation finale de l'échan

lorsque les microfissures se

une longueur

la valeur

est la longueur de la fissure et E est le

propageant à l'intérieur

pour laquelle la force d'extension G

Cette dernière valeur correspond au seuil

propagations sous-critique et dynamique (cf. Annexe A). Pour G = Gc,

vitesse de

valeur

propagation des microfissures croît instantanément vers une

limite proche

microfissures

de celle

se propagent

des ondes

de Rayleigh (Maugis, 1985). Les

alors instantanément

à travers l'échantillon,

entraînant sa ruine. Il vient ainsi intuitivement que plus la charge appli

quée est faible, plus la croissance des microfissures sera lente et plus le

temps nécessaire pour atteindre la longueur critique ac sera long.
Pour

rupture

essayer de

préciser la

relation qui existe entre le temps à la

et la contrainte appliquée, nous allons utiliser les données expé

rimentales

issues

des

essais

de

propagation

lente. Nous prendrons les

données concernant la micrite de Soultz.

Le

valable

modèle de

que dans

l'ensemble

le régime

I de

nous avons exposé au chapitre II n'est

croissance (fig.

1.1). Cependant, pour

d'un diagramme (G,v), la vitesse instantanée de la fissure peut

se mettre sous
régimes

propagation que

la forme

de propagation.

v = ft(G) où i = 1,11,111 correspond
Dans le

relations (1.2) et (1.4), soit :

régime I,

aux trois

la vitesse est donnée par les
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v = vosinh[p(G - Go)] = fx(G)

avec G

= limite inférieure d'existence de la propagation lente ;

p = pente de la partie linéaire de la courbe v = v(G).

Pour
reliant

les régimes

II et

III, il

n'existe pas

de relation théorique

v à G. Nous remédions à cela en prenant un exemple de courbe (G,v)

précis

sur lequel

nous ajustons les régimes II et III par une loi du type

v = v^xptPjJG - G^ ) ] - f£(G)

(i = II,III), où v£ , pt et GL sont

calibrés

expérimentalement. Le choix de cette loi repose sur le fait qu'en représen
tation G - log v les régimes II et III apparaissent linéaires.

Le temps
d'une courbe

fcR =

à la rupture

être calculé

par intégration

v = v(G) en utilisant la relation suivante :

l^c da
—
o

(tR) peut alors

où a

v

= longueur initiale du défaut pour laquelle G = GQ.

°

Comme G = Ao^ira/E, cette relation peut encore s'écrire :

E'fcdG
Attct2 J ° v
Cette

dernière intégrale peut être décomposée en trois termes corres

pondant aux trois régimes de propagation. Nous avons ainsi :

P3!!
tR =—7
Aucr2
La

G0

dG + fGm
Gn

f^G)

figure 1.65

dG

fn (G) "

f5,

dG

Gm fm (G

donne un exemple de

r}

courbe de fatigue statique cons

truite à partir d'une courbe de propagation lente d'une fissure obtenue par

l'essai DT sur la micrite et qui montre l'allongement du temps à la rupture
lorsque la contrainte appliquée décroît. Comme on peut le voir, on retrouve

l'équivalent

(G,v)

des trois

régimes de propagation visibles sur les diagrammes

: (1) pour 0,71 < alac< 0,85, une zone de décroissance linéaire avec

log tR oc -(ct/ctc), où ct, est la contrainte nécessaire à la rupture dynamique
immédiate

de

l'échantillon. Cette zone est due au régime I de propagation

lente. Quand a = cro~ 0,71 cr, , la courbe

s'infléchit et

devient

horizon-
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taie : le temps à la rupture croît alors indéfiniment. Cette limite corres

pond au seuil inférieur de propagation lente Go. Pour a < 0,71 a , la con

trainte appliquée est supportée indéfiniment. (2) pour 0,85 < a(ac< 0,92,1a
pente change brusquement et le rapport (alac) varie rapidement avec log tR.
Cette zone est due au régime II de propagation lente pour lequel la vitesse
varie

très peu

avec G.

(3) pour

a > 0,95 a, la

courbe s'infléchit avec

log tR variant rapidement avec afac . Cette inflexion est liée au régime III

de propagation lente. Théoriquement tR—» 0 quand al a —> 1.

log tR (s)
Figure 1.65 :
courbe

Soultz.

de

Courbe de fatigue statique

propagation

a représente

lente

obtenue

la contrainte

par

construite à partir d'une

l'essai

DT sur la micrite de

appliquée et maintenue constante ; a

représente la contrainte nécessaire à la rupture dynamique immédiate ; t#
est le temps à la rupture.

La
régime

a0/crc

pente de la

partie linéaire

est directement

liée à la

pente du

I de propagation lente (tableau 1.16) tandis que la valeur seuil de

en-dessous de laquelle la contrainte appliquée est supportée indéfi

niment varie avec le rapport G/G . En fait, nous avons :
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crc = JEGc/irAai

où a£ est la longueur initiale de la fissure

cro = NjEGo JTtk&t

D'où ao/trc = fijl

Tableau

p (m2J"J )

1

2

3

4

pente

-0.08

-0.042

-0.029

-0.022

1.16 : Variation de la pente de la courbe de fatigue statique

avec celle du régime I de propagation lente.

-Il

-9

-7-5-3-11

3

5

7

log tR (s)
Figure 1.66 : Effet du régime II de propagation lente sur la courbe de
fatigue
régime

statique. La courbe (1) est construite selon l'hypothèse d'un seul
de propagation

construite

lente (régime

I) entre GQ et Gc. La courbe (2) est

en introduisant les régimes II et III de propagation lente. Les

symboles ont la même signification que sur la figure 1.65.

La
la

figure 1.66 illustre l'effet du régime II de propagation lente sur

courbe de

fatigue statique.

La courbe

(1) fait l'hypothèse d'un seul
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régime

de propagation (régime I) entre Go et Gc. La vitesse de propagation

est

alors donnée

par les

qui

est généralement

relations (1.2) et (1.4). C'est cette hypothèse

utilisée dans

les calculs de temps à la rupture. La

courbe (2) est la courbe complète avec les trois régimes de propagation. On

constate
rupture

de

fluide
II

que

l'introduction
l'échantillon.

"corrosif" tel

est alors

du

régime

Cependant,

II

cet

a

pour effet de retarder la

effet

est faible sitôt qu'un

que l'eau est présent, puisque le plateau du régime

rejeté vers

des valeurs de vitesses élevées et a tendance à

disparaître.

Bien

de

que la position absolue de la courbe de fatigue statique dépende

plusieurs paramètres, notamment les valeurs des vt, pi et GL , la déter

mination
et

expérimentale de la pente du régime I de propagation lente, de Gc

de G

permet de

donner une

quantification approchée

de la variation

relative du temps à la rupture avec la contrainte appliquée et, plus préci
sément,

elle permet

de fixer la contrainte maximale que l'éprouvette peut

supporter indéfiniment.

B) La résistance à la rupture en compression uniaxiale

Il
axiale

est bien
d'une roche

Kobayashi,
(1977)

un

ont

1970 ;

varie avec

la vitesse de déformation (Houpert, 1970 ;

Perkins et al., 1970 ; Paterson, 1978). Mizutani et al.

ont montré que la propagation sous-critique de microfissures jouait

rôle important

sous

connu que la résistance à la rupture en compression uni

dans l'effet

contrainte) sur

mis en

la résistance

compression,

et

axiale.

Utilisant une

loi de

contrainte

locale extensive

déterminée

expérimentalement

déjà évoqué
basé

de la roche. Sano et al. (1981, 1982)

relation linéaire

en

modèle

vitesse de déformation (ou de mise

évidence une

rupture

avons

de la

sur

log e,

en tête

par

propagation

déformation

la forme v a oj, où ae est la

de la fissure et n

des

la résistance à la

e est la vitesse de

cinétique de

l'ambiguité de
la

où

entre am,

essais

est une constante

de propagation lente (nous

la signification
sous-critique

de ce

paramètre), un

de fissures permet à ces

auteurs de retrouver la dépendance am« log € observée expérimentalement.
Dans ce

qui suit, nous allons illustrer la variation de la résistance
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en

compression avec

une

série de

axiale

la vitesse de déformation en présentant

résultats expérimentaux

sur la

micrite de

issus d'essais

tout d'abord

de compression uni

Soultz, puis ces résultats seront interprétés à

l'aide du formalisme de la propagation lente de fissures.

1. Résultats expérimentaux

Des

éprouvettes cylindriques

chargement

de micrite de Soultz sont soumises à un

uniaxial au moyen d'une presse électro-mécanique asservie élec

troniquement.

La résistance

hauteur/diamètre

en compression

des cylindres

est très

sensible au rapport

testés (Vutukuri et al., 1974). Lorsque ce

rapport

est faible,

le champ de contrainte à l'intérieur de l'échantillon

devient

triaxial et

la résistance en compression est élevée. A l'inverse,

lorsque ce rapport est élevé, l'échantillon est instable et casse par flam
bage.

Un rapport

pour

obtenir des

hauteur/diamètre compris

entre 2,5

et 3 est recommandé

valeurs de résistance significatives (I.S.R.M. Committee

on Laboratory Tests, 1972) et une rupture de l'échantillon par fracturation
axiale.

Nous avons donc opté pour une hauteur d'échantillon de 25 mm et un

diamètre de 10 mm. La vitesse de déplacement du piston appliquant la charge
est

asservie de

soit

égale à

continu

et

correspond
de

telle sorte que la vitesse de déformation de l'éprouvette

la valeur

son
à la

maximum

charge appliquée

immédiatement

avant

est enregistrée en

la rupture de l'éprouvette

résistance en compression de l'éprouvette pour la vitesse

déformation imposée.

1.17

imposée. La

regroupe les

Tous les essais se font à l'air libre. Le tableau

valeurs des vitesses de déformation (e) et celles de la

résistance à la rupture en compression correspondantes (a ).

log k (s"1 )
o-m(MPa)

Tableau 1.17 :

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

246

229

244

225

214

200

211

Variation de la résistance mécanique à la rupture en

compression om avec la vitesse de déformation axiale è.

On

note immédiatement

l'augmentation

de a

avec e. Ce

résultat est
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conforme

aux observations de Sano et al. (1981, 1982) et Costin (1983) sur

des granités. Tous les échantillons ont cassé par fracturation axiale.

2. Interprétation des résultats

L'interprétation
tion
et

des résultats

obtenus se fait en termes de propaga

lente de fissures dans un échantillon en compression uniaxiale. Brace
Bombolakis

(1963),

Hoek

et

Bieniawski (1965), Nemat-Nasser et Horii

(1982), Horii et Nemat-Nasser (1985) et Ashby et Hallam (1986) ont mené des

essais

de compression

fissure
de

de plaques

inclinée par

de verre ou de plexiglas

contenant une

rapport à la direction de compression. La contrainte

cisaillement qui

s'exerce sur

les lèvres

de la fissure provoque leur

glissement relatif et l'ouverture, aux extrémités de la fissure principale,
de

deux

fissures

(fig. 1.67).

secondaires

alternes

en

tension

("wing

cracks")

Lorsque la contrainte de compression est maintenue constante,

les fissures secondaires sont stables. En l'absence de contrainte latérale,

leur

croissance

appliquée
tendance
sant à

sur

ultérieure

requiert

l'échantillon.

Dans

une
ce

augmentation de la compression

cas, les fissures secondaires ont

à s'aligner avec la direction de compression (fig. 1.67), condui

la fracturation axiale de l'échantillon.

Lorsqu'on applique ce modèle de propagation de fissures en compression
à un échantillon de roche, il faut tenir compte du fait que ce dernier con
tient

une population

taille

dont les

dimensions sont proches de la

de grain. L'orientation de ces fissures est généralement aléatoire.

Lorsque
dont

de fissures

l'échantillon est soumis à une compression uniaxiale, les fissures

l'orientation par rapport à la direction de compression est favorable

vont donner naissance à

initiale

des fissures

est suffisamment

sera

favorisée par

ment

latéral,

l'éprouvette.

secondaires.

Si la densité de fissures

élevée, la propagation des fissures secondaires

leurs interactions mutuelles. En l'absence de confine

cette

propagation

aboutira

à

la

fracturation axiale de
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a

fissures
secondaires
alternes

\ fissure

principale
coulissante

A
a
Figure 1.67 :
extrémités

d'une

compression

Modèle

de

fissure

uniaxiale.

fissures

secondaires alternes initiées aux

principale

coulissante

dans

fissures

secondaires

sont incurvées dans la

Les

un

solide

sous

direction de la compression.

Appliquons

le formalisme

de la

propagation lente de fissures au cas

des fissures secondaires. L'étape initiale est l'éprouvette de roche conte
nant

une population

compression

de fissures

verticale a

orientées aléatoirement et soumise à une

(cr < 0). Considérons

une fissure particulière de

longueur 2a et inclinée d'un angle S par rapport à la direction de compres

sion (fig. 1.68). Les contraintes normale et cisaillante appliquées sur les

lèvres

de la

fissure sont

respectivement ctn

données par (Muskhelishvili, 1977) :

a

^n

-

- (1 - cos26)
2

CTn,

—
2

sin26

et aT

(fig. 1.68)

et sont
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Figure 1.68 :
compression

Modèle de

fissure

coulissante

dans

un

solide sous

uniaxiale, montrant les différents paramètres intervenant dans

l'analyse de l'initiation des fissures secondaires.

Cependant, la fissure étant fermée par la contrainte normale (cr„ > 0)

le déplacement relatif des lèvres de la fissure est diminué d'une quantité
qui

dépend du coefficient de friction u. de la roche. La contrainte cisail

lante effective a± est donnée par :

crT= ctt - uo-N

(0 < ct£< o-T)

La contrainte de cisaillement oj.

crée en tête de la fissure un champ

de contrainte local caractérisé par Kn , le facteur d'intensité de con
trainte en mode II (cf. Annexe A), avec Ku = - ojvfïrâ . La direction poten
tielle d'initiation de la fissure secondaire est donnée par la direction
9max correspondant à la contrainte extensive cre8 (fig. 1.68) maximale.
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. ..... cos2(9/2)
,
Or ctqq= "3Kn
-•
sin(9/2)

(Annexe A, éq. A.4)

\|2-nx

D'oùQniax= 70'5°

Pour que l'initiation de la fissure secondaire soit effective, il faut

que

la contrainte

seuil.

extensive dans

la direction 6^ atteigne

une valeur

Nous faisons l'hypothèse que ce seuil est donné par la valeur de la

appliquée a pour laquelle le facteur d'intensité de contrainte

contrainte

en mode I Kx en tête d'une fissure secondaire de longueur infinitésimale
est égal à KIo - jEGo, où GQ est la limite inférieure de la propagation
lente. Lorsque a dépasse la valeur seuil et augmente, la fissure secondaire
(de même que
direction

Lors

la fissure

incurvée se

de ce

alterne associée) se propage lentement selon une

rapprochant de

celle de

la compression appliquée.

processus, la longueur de la fissure principale coulissante ne

varie pas.

Le

problème qui se pose est de calculer pour chaque incrément de pro

pagation,
tenant

la valeur du facteur K,. en tête de la fissure secondaire en

compte

G = K2/E.

des

interactions mutuelles,

et d'en déduire

celle

de

En utilisant un exemple de diagramme (G,v) obtenu sur la micrite

par l'essai DT, on peut alors déterminer la vitesse instantanée de propaga
tion des deux fissures secondaires.

Les

tion

fissures secondaires sont courbes et le calcul exact de la direc

instantanée de

(Nemat-Nasser
direction
fissure

et Horii, 1982 ; Horii et Nemat-Nasser, 1985). Cependant, la

de propagation

est donnée par la condition KIX = 0 en tête de la

secondaire (Cotterell et Rice, 1980). Si la courbure de la fissure

secondaire

ligne

propagation de même que celui de Kj ne sont pas aisés

est faible,

permettent

le

des méthodes

calcul

de

de perturbation d'une fissure recti-

valeurs

approchées

de Kj (Goldstein et

Salganik, 1974 ; Cotterell et Rice, 1980).

Notre but

méthodes
lente

de

n'étant pas

de calcul de Kj,
fissures

permet

de faire

une revue

critique

des différentes

mais plutôt de montrer comment la propagation
d'expliquer

les résultats expérimentaux, nous

allons nous limiter à trois modèles qui permettent un calcul aisé de K,. .
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a. Modèle de Costln (1983, 1985)

Ce

sures

modèle n'utilise

secondaires alternes

considère
de

qu'il existe

tension

donnent
que

pas l'image de la fissure principale et des fis

la contrainte

nous l'avons

exposée plus haut. On

à l'intérieur d'une roche en compression des zones

localisées

naissance à

telle que

liées

aux

inhomogénéités

du matériau. Ces zones

des microfissures orientées aléatoirement. On suppose

appliquée sur

la microfissure est proportionnelle à la

contrainte déviatorique appliquée à l'échantillon. Plaçons-nous dans le cas
d'une compression uniaxiale verticale a (a < 0). Le tenseur des contraintes
s'écrit

:

/

(a0 0)
a

\

0

0

0

0

0

0

=

J

al 3

0

0

2a/3

0

0

0

a/3

0

0

-cr/3

0

0

0

a/3

0

0

-cr/3

\

Le premier tenseur (tenseur de contrainte hydrostatique) conduit à une

contrainte

que

compressive moyenne

dans l'échantillon de cr/3. Si l'on suppose

la microfissure est circulaire de rayon a, la composante hydrostatique

du tenseur des contraintes inhibe la propagation de la microfissure et crée

un facteur d'intensité de contrainte KIh donné par :
2cr ,
vIh

(KIh< 0)
3-rr

On suppose que la propagation des microfissures se fait parallèlement

à leur plan.

Comme la

rupture finale de l'éprouvette se fait axialement,

l'orientation

la

favorable

donnée

par la

plus

à

la

croissance des microfissures est

direction de compression. On considère ainsi que les micro

fissures sont verticales (fig. 1.69) et ont un rayon moyen a. La contrainte
d'extension appliquée sur la microfissure est par conséquent égale à - fcr/3
où

f est

la constante

contrainte

introduit
fissure

déviatorique

de proportionnalité
appliquée

à

entre cette

l'échantillon.

contrainte et la

Costin (1983, 1985)

un relâchement de la contrainte extensive locale quand la micro
croît

pour

expliquer

sa

stabilité

à compression constante. La

contrainte déviatorique appliquée à l'échantillon crée ainsi un facteur KT
Tld
donné par :
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2fcr (d\
vId

3ir

.

- \P^

(KId> 0)

^a

avec d = dimension de la zone de tension locale (d > a)

Figure 1.69 : Modèle de microfissures alignées dans la direction de la
compression appliquée, utilisé par Costin (1983, 1985) pour analyser
1'effet

des interactions mutuelles sur la croissance de microfissures dans

un solide sous compression uniaxiale.

Les fissures

sont des disques de

rayon a que l'on voit par la tranche sur la figure.
L'interaction entre microfissures voisines est introduite en utilisant

une

population de

microfissures

compte.

Une

fissures colinéaires

(fig. 1.69) ; l'interaction entre

parallèles non colinéaires, plus faible, n'est pas prise en

formule approchée de la solution proposée par Horii et

Nemat-Nasser (1983) est utilisée pour modifier le facteur KId . D'où :
2fcr Ai
K

id

3tt

\Jîra

S

2 1

1

1/2

-

avec 2b = distance entre deux centres de fissure consécutifs (fig. 1.69)
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Finalement, le facteur d'intensité de contrainte s'écrit

2a ,—

K,I = KT.
+ K,.
= —o— M-rra
In
la
*

La

1

-

(1.22)

f

2nl/2

propagation lente

de la

microfissure débute pour une valeur de a

telle que Kj*'K^ . La rupture dynamique de l'échantillon se produit lorsque

KI= KIc = ,jEGc . Cependant, on peut considérer que la coalescence de deux
fissures
C'est

consécutives

(a = b)

signifie également

la rupture

dynamique.

la première de ces deux limites atteinte au cours de l'évolution qui

déterminera le seuil de rupture.
Il y a
modèle

donc quatre

paramètres

microstructuraux

ajustables

dans ce

:

- f : facteur d'amplification de la contrainte appliquée ;

- ao: longueur initiale des microfissures ;
- d : dimension de la zone de tension locale ;
- 2b : distance entre deux centres de fissure consécutifs.

Les
en

deux modèles

suivants utilisent l'image d'une fissure principale

coulissage avec une paire de fissures secondaires alternes. Ils consti

tuent

en fait des approximations d'un calcul complet mais complexe proposé

par Nemat-Nasser et Horii (1982).

b. Modèle de Kemeny et Cook (1987)

On

considère

une

fissure

principale

de longueur 2a

inclinée d'un

angle & par rapport à la direction de la compression a. Les fissures secon

daires

alternes sont

linéaires et inclinées d'un angle 9 par rapport à la

fissure principale (fig. 1.70). Pour tenir compte de la courbure réelle des
fissures
(1985),
est

secondaires, Kemeny

et Cook

(1987), à

la suite de Nemat-Nasser

supposent 9 variable avec la longueur de la fissure secondaire. Il

alors possible

de calculer le facteur d'intensité de contrainte K, en

tête de la fissure secondaire.
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Figure 1.70 :

pression
croissance

Modèle de

fissure coulissante dans un solide sous com

uniaxiale utilisé par Kemeny et
des fissures

Cook (1987) pour analyser la

secondaires alternes.

Ces dernières se propagent

selon une direction 0 variant avec leur longueur £,.

Nous

Ki =

avons

:

+

cr[l - cos2(9 - 6)]

\|ir(^*+ l)

avec

a' °

[sin26 - m,(1 - cos26)] - contrainte de cisaillement
effective le long de la fissure
principale ;

u. • coefficient de friction ;

&*= 0,27 ao ;
t, = longueur de chaque fissure secondaire.

L'interaction

entre microfissures

est introduite

en considérant une
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population
est

de fissures coulissantes alignées verticalement. Chaque fissure

prolongée par

L'interaction

une paire de fissures secondaires alternes (fig. 1.71).

entre fissures

non alignées

joue un rôle important dans la

rupture en cisaillement de l'échantillon (Kemeny et Cook, 1987). Les éprou
vettes

de

axiale,

roche

nous nous

Figure 1.71 :

tion

de la

que

nous

avons

utilisées ayant cassé par fracturation

limiterons au modèle de fissures coulissantes alignées.

Modèle de fissures coulissantes alignées dans la direc

compression appliquée,

utilisé par Kemeny et Cook (1987) pour

analyser 1'effet des interactions mutuelles sur la propagation des fissures

secondaires.

Nous

ne

considérons

pas

le cas des interactions latérales

entre fissures voisines.

Dans ce cas, le facteur Kj se met sous la forme :
fv£\
2a„cr'sin9
O
1

irU + t
b

\1

2b t a n —

\b)

[1 - cos2(9 - 6)]

(1.23)

)

sin

avec 2b = distance

entre deux centres de

(fig. 1.71).

fissure coulissante

consécutifs
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Il

reste à déterminer les deux angles 9 et 6. L'angle 9 est choisi de

telle sorte que Kt soit maximum pour chaque longueur de fissure secondaire.
En particulier, l'angle d'initiation est donné par l — 0 et Kx maximum,
soit 9 = tt/2. L'état t = 0 permet de calculer 6. En effet, l'initiation de
la

fissure secondaire

se fera en premier à l'extrémité de la fissure cou

lissante ayant l'orientation la plus favorable,

i.e. pour laquelle le

facteur Kj en tête d'une fissure secondaire de longueur l —•* 0 est maximal.
Cette orientation est donnée par S = 6^ = - Arctan(l/|x). L'évolution de la
fissure secondaire se fait ainsi de la manière suivante :

- initiation avec un angle 9 = ir/2 à l'extrémité d'une fissure coulis
sante d'orientation 6 = 6max quand K,.= KIo ;

- propagation lente sous l'effet d'une augmentation de la contrainte a
appliquée, dans une direction 9 telle que Kj soit maximal ;

- rupture dynamique

de

l'échantillon quand KI= KIc ou

lorsque deux

fissures secondaires consécutives coalescent, soit S, - b.

Il y a trois paramètres ajustables dans ce modèle :
- u. : coefficient de friction ;

- 2a : longueur des fissures principales coulissantes ;
- 2b : distance entre deux centres de fissure coulissante consécutifs.

c. Modèle de Ashby et Hallam (1986)

Comme pour le modèle précédent, on considère une fissure principale de
longueur
sion.

Les fissures

direction
(s'il

2a inclinée

donne

secondaires alternes sont linéaires et parallèles à la

de compression. Le calcul de Kj en tête de la fissure secondaire

n'y a

l'introduction

dans

d'un angle & par rapport à la direction de compres

pas d'interaction)

se fait

tel que nous l'avons exposé dans

de cette partie "interprétation". On détermine la direction

laquelle la

contrainte extensive

l'angle d'initiation

ctqq est

maximale. Cette direction

de la fissure secondaire. Puis on maximise crgg

par rapport à S. On obtient alors l'orientation de la fissure principale la

plus favorable à l'initiation. Le facteur Kx est approximé par aggVTûg, où (,
est la longueur de la fissure secondaire, et Ogg est calculée en r = £,/2
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(Cotterell et Rice, 1980). Finalement, Kx est donné par

Kx= - cr

^o r

,1/2

[(1 + p,2)

1

- u-J

(cr < 0)

(b)

(a)
Figure 1.72 :
Hallam

Modèle de

fissures coulissantes

utilisé par

Ashby et

(1986) pour analyser 1'effet des interactions mutuelles sur la pro

pagation des fissures secondaires. Lorsque ces dernières s'allongent, elles
ont

tendance à s'interpénétrer (a). Le solide est alors divisé en parallé

lépipèdes

(b) dont la torsion permet de modéliser 1'interaction entre deux

fissures voisines, (d'après Ashby et Hallam, 1986)

Mais une

Lorsqu'elles

par

roche

contient une

sont soumises

à une

population

de

fissures

coulissantes.

compression, ces fissures se prolongent

des fissures secondaires alternes qui se propagent dans l'échantillon,

parallèlement

longueur

à la

croît,

direction de

la

distance

compression. Au fur et à mesure que leur

latérale

entre

deux

fissures secondaires

diminue et elles tendent à s'interpénétrer (fig. 1.72). Le solide est alors

divisé

plus

en parallélépipèdes

étroits lorsque

(fig. 1.72)

les fissures

qui s'allongent

se propagent.

tout en devenant

Quand les fissures sont
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courtes,

les parallélépipèdes

sont courts

et larges

: ils subissent une

compression axiale mais pas de torsion. Dans ce cas, les fissures n'intera-

gissent

pas et le facteur Kx est donné par la relation précédente. Lorsque

les fissures sont longues, les parallélépipèdes sont longs et étroits : ils
subissent
torsion

en plus

de la

compression axiale

des parallélépipèdes

permet de

une torsion. Dans ce cas, la

modéliser l'interaction entre les

fissures secondaires (Sammis et Ashby, 1986). Le facteur Kj est alors donné
par

:

'[(1 + n2)

-p.]

2Dn L +

0.23L +

h

V|3(l + L)J

Ki= " °~ \|™T *

>

(1 + L)

3/2

(1-24)

1T

avec L = £/a,o où £, = longueur de chaque fissure secondaire ;

D0= ra^A où Na = n°mbre initial de fissures principales par unité de
surface.

L'évolution

modèle

dans

des fissures

secondaires est analogue à celle déduite du

de Kemeny et Cook (1987). Les deux différences principales résident

l'angle d'initiation

Ashby

(9 = 90°

pour Kemeny

et Cook,

9 = 70,5° pour

et Hallam) et dans l'orientation de la fissure secondaire lors de sa

propagation

(angle

variable

pour

Kemeny

et Cook, direction parallèle à

l'axe de compression pour Ashby et Hallam). La rupture dynamique se produit
lorsque

£, = b

(2b = distance

entre

deux

centres

de fissure principale

consécutifs) ou KI= KIc .

Il y a trois paramètres ajustables dans ce modèle :

- 2ao : longueur des fissures principales coulissantes ;

- 2b : distance entre

deux centres de fissure principale

consécutifs

1

[NA=

si l'on prend un espacement latéral (t) entre fissures
2b2

principales égal à b (fig.1.72)] ;
- u. : coefficient de friction.
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d. Résultats numériques et discussion

Ayant à notre disposition les trois modèles que nous venons d'exposer,
nous

pouvons maintenant simuler sur ordinateur un essai de rupture en com

pression

uniaxiale en choisissant la vitesse de déformation. Pour cela, la

procédure adoptée est la suivante :

- choix de la vitesse de déformation € et de l'incrément de temps At ;
- calcul de

secondaires

a nécessaire

la contrainte

[modèles (b)

et (c)]

à l'initiation des

fissures

ou à la propagation lente des microfis

sures verticales [modèle (a)] ;

- calcul de

Kx et

G en

utilisant les

relations (1.22),

(1.23)

ou

(1.24) selon le modèle choisi ;

- calcul de

cela,

la vitesse instantanée de propagation

des fissures. Pour

nous utilisons le même ajustement que pour la fatigue statique d'une

courbe (G,v) obtenue par l'essai DT sur la micrite ;

- calcul de la nouvelle longueur de fissure £' - £, + vAt [a* = a + vAt
dans le modèle (a)] ;

- incrément Acr = EeAt sur la contrainte (E = module d'Young) ;
- calcul de

Kx et

G avec

les nouvelles valeurs de

contrainte et de

longueur de fissure, et ainsi de suite, ...

- on considère que la rupture dynamique se produit lorsque la première
des

deux conditions suivantes est remplie : G = G ou deux fissures consé

cutives

coalescent. On

en déduit

la valeur

maximale a

de la contrainte

supportée par l'échantillon.

La

figure 1.73

fonction

action

regroupe les

courbes de résistance en compression en

de la vitesse de déformation déduites des trois modèles d'inter

de fissures,

échantillons

ainsi que les valeurs expérimentales acquises sur les

de micrite.

microstructuraux

que nous

Le tableau 1.18 donne les valeurs des paramètres
avons introduites dans les modèles pour obtenir

les courbes de la figure 1.73.
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Figure 1.73 :

Variation,

avec

la

vitesse

de déformation e, de la

résistance à la rupture en compression uniaxiale aTO de la micrite de Soultz
(+).

Les

modèles

courbes

continues

d'interaction de

représentent

fissures dans

les

résultats issus des trois

lesquels nous avons introduit les

paramètres déduits des courbes de propagation lente.

Kemeny et Cook

Costin

Modèle

Paramètres

microstructuraux

Ashby et Hallam

(1983, 1985)

(1987)

(1986)

ao= 4 um

ao= 17 um

ao= 6^m

b
d

=
=

b -

9 um

b

9 um

M- = 0,2

20 um

=

6

um

u. = 0,2

f = 1,15

Tableau 1.18 :

rents

modèles

Paramètres microstructuraux introduits dans les diffé

d'interaction

de

fissures

pour

obtenir

les

courbes de

résistance mécanique de la figure 1.73.

On

remarque au vu de la figure

structuraux

choisis,

les

trois

1.73 qu'avec

modèles

donnent

les paramètres

micro

des

quasi-

résultats

identiques qui s'ajustent bien aux données expérimentales. La diminution de
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la

résistance en compression avec la vitesse de déformation est donc très

bien

expliquée par

tion

élevée, la

jouer

et la

la croissance lente de fissures. A vitesse de déforma

propagation lente

rupture dynamique

des microfissures

se produit

n'a pas le temps de

pour des

longueurs de défauts

proches de la longueur initiale, nécessitant une contrainte élevée. Il s'en

suit un plateau à crm=* 280 MPa quand e > 10"3 s"1 . A l'inverse, à vitesse de
déformation

faible,

complètement
fissures

ait

l'augmentation

relâchée

par

atteignent la

la

de

propagation

Il en résulte un

(~ 200 MPa ) pour è < 10"9 s"1 . Cette
qu'en-dessous

due au chargement est

lente des microfissures : les

longueur critique sans que la contrainte appliquée

augmenté notablement.

montre

contrainte

d'une

deuxième plateau à am faible

limite est importante

contrainte

seuil,

la roche

puisqu'elle

ne cassera pas

quelque soit la vitesse de déformation. Cette valeur seuil peut être utili
sée

comme valeur

de la

résistance en compression lorsqu'on s'intéresse à

des phénomènes géologiques pour lesquels la vitesse de déformation est très
(< 10"9 s"1 ). Entre ces deux plateaux, l'influence de la propagation

faible

lente

devient croissante

tance

en compression

directement

et a

quand e

pour conséquence la réduction de la résis
décroît. Les valeurs des deux plateaux sont

liées aux valeurs de GQ et Gc mais également, pour le plateau

supérieur, à la longueur critique de propagation. La vigueur de la décrois
sance de cr

Il
duits

avec e dépend de la pente du régime I de propagation lente.

est important
dans les

de noter que les paramètres microstructuraux intro

modèles sont

(1 -

tension

locales et les défauts qui en résultent ont des dimensions proches

la taille

d'une

Cook

de grain

part, que

Nous retrouvons

la taille de grain dans la

micrite

de

10 um).

compatibles avec

(Tapponnier et

les modèles

l'idée selon laquelle les zones de

Brace, 1976).

proposés par

Ce résultat montre,

Costin (1983, 1985), Kemeny et

(1987) et Ashby et Hallam (1986) constituent de bonnes approximations

du calcul de Kx dans un échantillon sous compression uniaxiale, et, d'autre
part,
l'essai

que les

données de propagation lente d'une fissure unique issues de

DT peuvent

être extrapolées

au cas d'une population de microfis

sures, moyennant la prise en compte de leurs interactions mutuelles.
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2- A

l'échelle du terrain

C) Le temps de récurrence des séismes

La

dans
la

détermination du

la prévision

temps de

récurrence d'un séisme est essentielle

du risque sismique. Une première approche est basée sur

théorie du rebond élastique. Un séisme provoque une chute de contrainte

qui

est suivie d'une nouvelle accumulation de contrainte jusqu'à un seuil.

Si ce seuil reste constant, on aboutit à un modèle qui permet de prédire le
temps

à

1980).

la

rupture,

i.e.

le

temps de récurrence (Shimazaki et Nakata,

Cette approche a été généralisée par Lomnitz (1985) en utilisant le

concept

de rétroaction

tectonique, par lequel les séismes eux-mêmes modi

fient le champ de contrainte

tectonique en

introduisant un

effet transi

toire.

Une

approche différente

proposent

un

l'échelle

du terrain

fissures
séisme

mécanisme

sur

une

extrapolation

à

d'expériences de propagation lente de

à l'équation (1.5) ou à la représentation, plus généralement uti

v oc Kj.

séisme

- lorsqu'une

importants
n)

des résultats

basé

la propagation lente d'une fracture selon une cinétique

lisée,

(ou

sismogenèse

par Das et Scholz (1981) qui

en laboratoire. Dans leur modèle, Das et Scholz considèrent qu'un

résulte de

conforme

de

fut introduite

Cette propagation conduit à la fracturation dynamique - le

de ce

longueur critique

modèle sont

est atteinte. Les trois paramètres

la pente p du régime I de propagation lente

et les valeurs limites du facteur d'intensité de contrainte en tête

de la fracture, KIo et KIc . La surface de la fracture n'étant pas homogène,

le

facteur Kx effectif en tête de la fracture de même que p (ou n) et KIo ,

propriétés

fracture.

du matériau,

A partir

dépendent de la position le long de la surface de

de cette variabilité, la propagation lente de la frac

ture

pour Kjo < Kj< KIc permet de décrire les phénomènes dépendant du temps

liés

aux séismes, tels que

multiples,
lier,

etc.. selon

ce modèle

nucléation, précurseurs, répliques, événements

les conditions

initiales du système. En particu

permet de calculer le temps à la rupture et donc le temps

de

récurrence d'un séisme lorsque certaines conditions initiales (longueur

de

fissure et vitesse initiales, pente du régime I) sont spécifiées. Pour

illustrer

ceci, nous nous plaçons dans le cas d'une fracture en mode d'ex-
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tension pur (mode I). Ce mode n'est pas celui généralement observé pour les
séismes qui sont plutôt des combinaisons de modes II (faille normale ou de
chevauchement) et III (cisaillement). Mais les lois de la cinétique de pro

pagation

lente de

fissure ayant

été établies

en mode I et aucune preuve

expérimentale de ce qu'elles restent valables en mode II ou III n'ayant été
apportée,
faire

il est

le calcul

préférable de

travailler en mode I. Cependant, on peut

pour un mode de rupture différent en utilisant non pas Kj

mais une combinaison de Kn et K^j .

La force d'extension de la fracture est donnée par G = K2 /E - ttc^X/E,
où a est la contrainte appliquée, X est la longueur de la fracture et E est

le module d'Young.

On considère

que la

propagation lente de la fracture

débute pour Go= K2o /E. Soit vQ, la vitesse de propagation à G = Go. On con
que a

sidère
tout

reste constant

le domaine

tique

durant

tout

le processus. En admettant que

de propagation lente peut être décrit par la loi de ciné

v oc exp(pG)-, où p est la pente du régime I et v la vitesse de propa

gation, nous avons :

v

=

v

f£-t)

exp

Le

(1.25)

temps à la rupture tR est alors donné, comme pour la fatigue sta

tique, par :

pc dG
;
K
v
ircr2
E

*

=

—

D'où, en tenant compte de (1.25) :

tR=

E exp(pGo)

[exp(-pGo) - exp(-pGc)]

(1.26)

Pttct2vo

La longueur initiale Xo de la fracture est fixée, puis le niveau de
contrainte

a est

ajusté de

telle sorte que G(XQ) - GQ. L'équation (1.26)

montre qu'on peut faire varier le temps à la rupture en changeant la dimen
sion

initiale de

la fracture

ou la

pente du régime I de propagation. Le

tableau 1.19 donne l'effet de la pente du régime I sur la valeur du temps à

la rupture. Nous avons pris Xo= 10 m et vo= 10-9m/s tandis que Go et Gc
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sont

les valeurs déduites des essais DT sur la micrite à savoir G «* 8 Jm"2

„-2
et Gc= 15 Jm"'£
. La valeur de a est trouvée égale à 1,3 bar.

Tableau 1.19 :

P (m2J"1 )

1

2

3

4

tR(108s)

13

6,5

4,3

3,3

Effet de

la pente

p du régime I de propagation lente

(valeurs issues des essais DT sur la micrite) sur le temps à la rupture tR.
On

peut illustrer

longueur

en

obtient

:

X

la fracture

en représentant sa

en fonction du temps. Pour cela, il suffit d'inverser la relation

(1.26)

—

l'accélération de

remplaçant

1

=1

log

/

Gc

par G et

tR par t. Comme (G/GQ) oc (X/Xo),

on

PGoVo )

1

t

X.

x
x

t (10 5)
Figure 1.74 : Evolution, au cours

fissure de longueur initiale XQ

du temps,

de la longueur X d'une

soumise à une contrainte extensive cons

tante. On note l'instabilité de la fissure quand t —* tR.
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La figure
Lorsqu'on

1.74

veut

(X ~ 1-100 km)
contrainte

montre

extrapoler

l'instabilité
ce

calcul

été

à

une

échelle

plus

grande

avec une valeur de contrainte compatible avec les chutes de

mesurées pour

les séismes

constate que les valeurs de GQ
grandes

de la fracture quand t —» tR.

[cr ~ 100 bars, Kanamori (1978)], on

obtenues

(GQ~ 106- 108Jm"2 ) sont très

par rapport à celles déduites des essais DT. Cette question a déjà

soulevée par Aki (1979) et une réponse pourrait être la présence d'une

importante zone de déformation inélastique en tête de la fracture, qui dis
cette énergie (Das et Scholz, 1981) à la manière de la zone microfis

sipe

surée

que

échelle.

nous

avons

Néanmoins cet

terrain

observée

dans

le

exemple montre

grès, mais sur une plus grande

que l'extrapolation à l'échelle du

des résultats issus d'essais de propagation en laboratoire ne peut

pas être faite sans certaines précautions.
Dans

le modèle de Das et Scholz (1981), la

constante

durant toute

est

en contradiction

été

généralisée par

tenir

compte

deuxième

de

la phase

de nucléation du séisme. Cette hypothèse

avec l'approche
Lomnitz (1985).

l'accumulation

approche, Main

contrainte a est supposée

du rebond élastique telle qu'elle a
Pour concilier les deux approches et

cyclique

(1988) propose

de contrainte qui sous-tend la

de considérer

cr variable dans le

temps, et plus précisément cr croissant dans le temps. Dans ce cas, la rela
tion (1.25) s'écrit :

v(t) = vQexpJp

Go r

où t est le temps compté à partir du
séisme précédent.

On admet que la montée en contrainte est linéaire, soit :

a = cr0+ crt

avec a

= contrainte résiduelle après le séisme précédent ;
a -

Pour

vitesse de mise sous contrainte.

comparer ce

modèle à

celui de Das et Scholz (1981), nous pren

drons a tel que G = GQ à t = 0. Il n'y a pas de forme analytique pour le
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temps

à la rupture tR, mais on peut le calculer en simulant l'évolution de

la fracture sur ordinateur. Pour cela, nous procédons comme suit :
- on choisit

la vitesse

de mise sous contrainte

cr et l'incrément de

temps At ;

- pour chaque instant t, on calcule cr(t) et X(t) puis v(t) ;
- on

a d'une

incrémente

ainsi de suite,

...

quantité oAt et X d'une quantité v(t)At, et

;

- le séisme suivant se produit lorsque X = Xc tel que G(Xc) = Gc.

Le

tableau

1.20

présente

l'effet

de

€ (= cr/E) sur tR. Nous avons

utilisé les données de propagation lente dans la micrite, soit GQ= 8 Jm"2 ,
G - 15 Jm"2 et p - 2.

log(€ = cr/E) (s"1 )

-8

-9

-14

-15

tR(s)

72

715

2.5.107

1.4.108

Tableau 1.20 :

Variation du

mise sous contrainte a

Comme on peut

(E =

temps à la rupture tR avec la vitesse de

75,5 GPa).

le constater, la

vitesse de mise

sous contrainte a un

effet non négligeable sur le temps à la rupture puisque ce dernier passe de

20

ans à 290 jours lorsque e (= cr/E) croît de 0 à 10"u s"1 . Cependant, ce

résultat est à considérer avec prudence puisqu'en prenant des valeurs de a

et

a plus

réalistes [ cr0= 1 kbar,

a = 0,207 bar/an pour la faille de San

Andréas, Main (1988)], la différence entre les valeurs de tR issues soit du
modèle de Das et Scholz (1981) (tR= 221 ans), soit du modèle de Main (1988)
(tR= 145 ans) n'est plus que de 50Z.
Nous
quions

qu'elle
les
ment,

retrouvons là

le problème de changement d'échelle que nous évo

plus haut. Qualitativement, la propagation lente de fissures, telle

est mise

en évidence

phénomènes dépendant
on ne

peut pas

en laboratoire, est susceptible d'expliquer

du temps accompagnant les séismes. Quantitative

utiliser les valeurs obtenues en laboratoire en les

extrapolant directement à l'échelle d'une faille kilométrique.
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D) La distribution temporelle des répliques de séismes

Une

particularité

remarquable

crustaux

est la séquence de

apparaît

quelque soit

généralement

de

la

majeure

partie

répliques qui les accompagne.

la taille

fortement corrélées

du séisme

à la

des

séismes

Cette séquence

principal. Les répliques sont

région source du séisme mais leur

distribution spatiale varie sensiblement d'un séisme à l'autre. A l'opposé,
la

distribution temporelle

l'autre,
commun

ce qui

suggère la

des répliques

est similaire

d'une séquence à

possible existence d'un phénomène sous-jacent

à toutes les séquences. Cette distribution est parfaitement décrite

par la loi hyperbolique d'Omori (1894, 1900) :

p(t) = A(M)t"p
avec p(t) = probabilité d'occurrence d'une réplique à l'instant t ;
A(M) - fonction décroissante de la magnitude seuil ;
M = magnitude.

L'exposant (3 est en général proche de 1. Ainsi Page (1968) obtient

(3=1 à partir de la séquence de répliques du séisme de 1964 en Alaska. De
plus, Scholz (1968) a montré que la microfissuration des roches en labora
toire

suit une loi de décroissance tout-à-fait similaire à la loi d'Omori,

avec (3 = 1.

Utsu (1961) a proposé une loi légèrement différente de celle d'Omori,
de la forme p(t) = A(M)/(t + c)p. Mais les incertitudes sur c sont suffi

samment grandes pour justifier l'emploi de la loi d'Omori (Yamashita et
Knopoff, 1987). Utsu (1961) a observé des valeurs de (3 comprises entre 0,9
et 1,3.

D'un point de vue théorique, la plupart des auteurs ont introduit un

processus non-élastique pour expliquer la distribution temporelle des
répliques. Ainsi Burridge et Knopoff (1967) utilisent un modèle de source
monodimensionnelle pour simuler la rupture par séisme et montrent que la

séquence de répliques vérifie la loi d'Omori avec p = 1 lorsqu'une friction
linéaire visqueuse est introduite dans le modèle. Scholz (1968) utilise un
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modèle

et

de fatigue

statique similaire à celui de Mould et Southwick (1959)

obtient p = 1.

Scholz

(1968) en

Yamashita

Das et

Scholz (1981)

utilisant un

et Knopoff

obtiennent la

modèle de

(1987) proposent

même équation que

propagation lente

un modèle

de fissures.

de distribution

de ré

pliques basé également sur le mécanisme de la propagation lente de fissures

et qui tient compte de la complexité de la surface de fracture. Dans ce qui
suit,

nous

allons

utiliser

un

modèle

analogue à celui de Yamashita et

Knopoff (1987) avec toutefois quelques différences liées au choix de la loi

de

vitesse adoptée.

auteurs

En effet,

qui utilisent

Yamashita et Knopoff, comme la plupart des

la propagation lente de fissures pour expliquer les

phénomènes dépendant du temps, font usage de la loi puissance v œ K?. Cette

loi,

nous l'avons

mener

déjà signalé, n'a pas de justification physique et peut

à des conclusions erronées, mais elle est d'un usage commode. La loi

exponentielle

v oc exp(pG) ne

permet pas de calculs analytiques aisés mais

est fondée physiquement. Comme pour les autres exemples d'application de la
propagation lente, c'est cette dernière que nous utiliserons.

Présentation du modèle

1.

Nous

de

base

supposons que

du

phénomène

la propagation lente de fissures est le mécanisme

des

répliques.

Une

fissure se propage lentement

lorsque la force d'extension G est inférieure à G . Pour G = G , la rupture
dynamique

faille
sente

est de

une zone

(P)

nombre

est

(P) de

la surface de faille a cassé (fig. 1.75). Cette

entourée de

1970). Entre

(St) subsistent

proximité

avec

soumises

à son

au séisme (à la réplique). La surface de

la même résistance. On suppose que lors d'un séisme im

a considérablement

(Tchalenko,
lites

et conduit

nature hétérogène (Das et Aki, 1977 ; Aki, 1979) et ne pré

pas partout

portant,

zone

se produit

la

satellites (St) (fig. 1.75) dont le

crû immédiatement

avant

le séisme principal

la fissure principale (P) et les fissures satel

des ponts

fissure

champ de

propager lentement.

fissures

intacts, les

principale,

les

barrières. Du fait de leur
fissures

secondaires

contrainte - il y a interaction

- et

sont

vont se
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.Si
0

s5

Figure 1.75 :

Après un

séisme, la surface de fracture principale (P)

est entourée de fissures satellites (Si) dont le nombre a augmenté immédia
tement avant le séisme. Les fissures satellites se propagent lentement sous
1'effet de la concentration de contrainte liée à la présence de la fracture

principale.

La réplique

se produit

lorsqu'il y

a coalescence

entre une

fissure satellite et la fracture principale, (d'après Yamashita et Knopoff,
1987)

Durant

cette

coalescence
résulte

répliques
cela,

entre une

une

en fonction

barrières

Le

problème

du temps

est

rétrécir jusqu'à la

et la fissure principale : il en
alors

écoulé dépuis

l'hypothèse, qui

vont

est la

de calculer le nombre de

le séisme
même que

principal. Pour

dans le modèle de

en compression, que la réplique se produit lorsque la première des

conditions

satellite

les

fissure satellite

réplique.

nous faisons

rupture
deux

propagation,

suivantes

ou coalescence

est

vérifiée

entre les

:

G = Gc

en tête de la fissure

fissures principale

et satellite. De

plus, nous faisons l'hypothèse que la fissure ne se propagera lentement que
si G > Go, limite inférieure de la propagation lente.
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a
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fm
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M
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a

Figure 1.76 : Schéma illustrant le modèle de fissures
calculer

la distribution

temporelle des

utilisé pour

répliques de séismes. La fissure

principale a une longueur 2af, et la fissure satellite une longueur 2a.
Elles sont soumises à une contrainte extensive a.

Plaçons-nous dans le cadre de l'élasticité plane. La fissure princi
pale a une longueur 2af . Soit 2a, la longueur de la fissure satellite.
Yamashita

et Knopoff

(1987)

utilisent des

fissures

circulaires, plus

proches de la réalité, mais cela ne change pas les résultats obtenus. Nous

supposons af> a et admettons que af reste constant : la fissure principale
est

stable et n'est pas

affectée par le processus de propagation lente.

Soit d, la distance entre le centre de la fissure satellite et l'extrémité

de

la fissure

principale (fig.

1.76). Soit cr, la contrainte appliquée à

l'infini (a > 0) perpendiculairement aux fissures. Nous travaillons donc en
mode I pur, ce qui permet d'appliquer directement les résultats de propaga
tion lente. La

séismes

remarque faite

quant au mode

satellites

de

pour le

calcul du temps de récurrence des

propagation réel reste valable. Les fissures

étant petites, on néglige leurs interactions mutuelles et on ne

considère que l'effet de la fissure principale. Cette dernière crée en tout

point de la fissure satellite une contrainte extensive a^ (fig. 1.76)
donnée par (cf. Annexe B) :
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cr(l + p2)
cr

x + ^jx2- a2

=

et p -

p - 1

Sf

avec x = distance au centre de la fissure principale (fig. 1.76).

a
sur
la

étant petit

la fissure

devant af, on néglige l'action de la fissure satellite

principale et on considère que cr

fissure satellite.

fissure

satellite

x = af+ d - a

la

est constant le long de

Nous prenons pour cr

la valeur à l'extrémité de la

plus

fissure

(fig. 1.76).

proche

de

la

principale,

soit en

La force d'extension G de la fissure satellite

est alors donnée par G = iro^a/E, où E est le module d'Young. Soit 2ao , la
longueur

de la fissure satellite pour laquelle la propagation lente débute

et soit 2ac, sa longueur lorsque la rupture dynamique se produit.
Pour

faisons

tenir compte

l'hypothèse que

uniformément
nombre

face

de

autour
répliques

de fracture

Yamashita

satellites
sance.

de l'hétérogénéité

de

les fissures
la

de la

surface de faille, nous

satellites ne

fissure

principale.

sont pas distribuées

Il a été observé que le

tend à être plus important aux extrémités de la sur

principale (Eaton

et al,,

1970). Pour

modéliser cela,

et Knopoff (1987) supposent que les distances entre les fissures

et la

fissure principale

sont distribuées selon une loi puis

Plus précisément, les distributions des distances sur lesquelles se

produisent la propagation lente de la fissure

satellite et

sa propagation

dynamique suivent une loi puissance. On peut écrire :

P(L) = (y - De7"1 L"r
=0

si € < L < oo
si 0 < L < £
(1.27)

et p(D) = ("Y - l)ey-1 D"r
=0

si € < D < oo
si 0 < D < e

avec p(x) = probabilité que x soit compris entre x et x + dx ;

aQL = ac- ao= distance couverte en propagation lente ;

aoD = d - ac= distance couverte en propagation dynamique,
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Le

paramètre e

Yamashita

et Knopoff

(.< 1)

est introduit pour éviter la singularité en 0.

(1987) montrent

que ces lois puissances sont compa

tibles avec d'autres lois sismologiques, en particulier la relation qui lie

la fréquence des séismes et leur magnitude, log n(M) oc -bM, où n(M) est le
nombre de séismes de magnitude supérieure à M et b est compris entre 0,5 et

1,5.

Il en est de même avec la relation empirique qui lie le moment sis-

mique MQ et la magnitude M, log M0« djM, où dx est compris entre 1,4 et 1,7
(Wyss et Brune,
relations

1968 ; Thatcher et Hanks, 1973). En combinant ces deux

et en tenant compte du fait que MQoc a2, on montre que l'exposant

*Y doit vérifier 2 < "Y < 4.

A partir des deux distributions p(L) et p(D), on obtient les valeurs
de

a et

d lorsque

C

a est

fixé. On peut alors

calculer le

temps à la

O

rupture T, c'est-à-dire le temps d'occurrence d'une réplique, soit
'ac da
T

=

ao

v

où v, la vitesse de propagation, est donnée par v = voexp(pG) si l'on con

sidère que le régime I de propagation lente est valable sur toute la lon
gueur de propagation. Ce calcul est fait pour un nombre élevé de couples
(a .a ) et permet de construire la distribution temporelle des répliques.

2. Méthode de calcul

La longueur initiale ao des fissures satellites est fixée et prise
égale pour toutes les fissures. La détermination de tR nécessite la
connaissance de ac et d. Mais ac et d doivent être choisis de telle sorte
que les distributions des grandeurs L et D suivent les lois puissances pré
sentées

plus haut. Le problème est donc

(a ,d) tels que
à

d'engendrer une suite

de couples

les couples (L.D) associés aient une distribution conforme

(1.27). Pour cela, nous

partons d'une

séquence de nombres pseudo-aléa

toires rt à distribution rectangulaire sur [0,1]. Ils sont générés à partir
de la relation

xL= Ax1_1

:

(modulo m)

(i > 1)
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c'est-à-dire

que x.

est égal au reste de la division par m de Axt-1 . Puis

on définit rt= x^/(m - 1). En posant m = 2N (où N > 30), A = 52n+1 (avec
en prenant xo impair, on obtient une suite de nombres rt à

2n+l élevé) et

distribution quasi-uniforme sur [0,1] (la période de la suite est 2N"2 ). On
associe à chaque nombre r£ le nombre ht (ou D£) défini par :

i- J'1 p(u)du =1-{t)
i- [a - rt)€i-*p-^

D'où Lt=

On montre que la suite des nombres L± ainsi construits vérifie la loi
de distribution (1.27) (Nougier, 1987). A partir de deux suites r± indépen

dantes,

on peut ainsi construire deux suites de nombres \

et D£ vérifiant

(1.27). Pour chaque couple (L£ .T)^ ), on calcule les distances ac et d corres
pondantes :

ac= ao(l + L. )

et

d = ao(l + \+ D1 )

On en déduit alors le temps à la rupture T pour chaque couple (ac,d).

3. Résultats et discussion

Pour que la suite de nombres Lt et D£ soit représentative des distri
butions

(1.27), il

faut prendre un nombre élevé de valeurs. Les résultats

qui sont présentés ont été obtenus pour une suite de 10000 couples (Lt,DL).
La

figure

1.77

présente

un

exemple

de distribution temporelle de

répliques avec p = 2 m2J-1 et y = 2. On constate que la distribution est de

la

forme

d'Omori
élevé

p(T) oc 1'^

avec

p ~ 2.

Qualitativement,

l'accord avec la loi

est bon, mais d'un point de vue quantitatif, l'exposant p est plus
que ce

qui est généralement observé.
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-3

-

-5

-

en

a

-7

-9

Figure 1.77 :

Exemple

de

distribution

temporelle

de

répliques de

séismes obtenu en prenant p = 2 m2J"1 et y = 2. p(T) représente la probabi
lité

qu'une réplique

temps

se produise

dans 1 'intervalle [T,T+dT], où T est le

écoulé depuis le séisme principal. La pente de la droite de corréla

tion donne (3 — 2.

Pour

essayer d'éclaircir

paramètres
pente

tion

susceptibles de

ce point,

modifier le

nous avons

temps à

fait varier deux des

la rupture,

à savoir la

du régime I de propagation (p) et l'exposant T des lois de distribu

(1.27). Le

valeurs

tableau 1.21

regroupe les valeurs de p obtenues pour des

de pente compatibles avec les résultats de propagation de fissures

dans

la micrite. On note le peu d'effet de la pente p. Par contre, l'expo

sant

"Y a

proche

une influence

de "Y

Yamashita

certaine sur

p et l'on remarque

que p est très

quelque soit p. Ce résultat est différent de celui obtenu par

et Knopoff

(1987). Ces deux auteurs obtiennent des valeurs de p

proches de 1 et une dépendance avec la valeur de y nettement moins marquée.

Ce

désaccord peut

être expliqué

par le

choix de

la loi

de propagation

puisque nous avons pu vérifier qu'en utilisant la loi vœKj, l'exposant p
est proche de 1.
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Tableau
pente

Y\P

1

2

3

4

2

198

2,00

1,99

1,99

4

3,98

3,94

3,99

3,95

6

5,94

5,93

5,93

6,04

1.21 :

Variation de

l'exposant (3

de la loi d'Omori avec la

p du régime I de propagation lente et 1'exposant y des distributions

de distances.

Figure 1.78 : Distribution du nombre total N(M) de répliques de magni
tude

supérieure à

une magnitude

M donnée.

On retrouve

la loi classique

log N(M) oc -bM, avec b ~ 0, 7.

Nous

la

avons vu

compatibilité avec

fréquence-magnitude.

l'hypothèse
au

que le choix des distributions de distances repose sur

carré

certaines lois sismologiques telles que la relation
Pour

illustrer

cette

compatibilité,

nous

faisons

que le moment sismique associé à la réplique est proportionnel
de

la

distance

parcourue

par

la

fissure

satellite,

soit
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M

oc (d - a )2. Comme

log M , on peut

supérieure
1.78

-

2*00

-

magnitude

de

la réplique est proportionnelle à

faire le comptage du nombre N(M) de répliques de magnitude

à une

sur laquelle

3200

la

valeur donnée M. Le résultat est illustré par la figure
on

retrouve

la relation

log N(M) oc -bM

et

b ~ 0,7.

1400

3

Figure 1.79 :

Evolution au

cours du temps (mesuré à partir du séisme

principal) de la distribution du nombre de répliques n(M) par intervalle de
magnitude M. (a)

log T = 2,03

; (b)

log T = 2,85

;

(c)

log T = 4,09 ;

(d) log T - 5,33 (T en secondes).

Cette

relevées.

dernière

Il semble

valeur

est

donc qu'un

cohérente

modèle basé

avec les valeurs généralement

sur la

propagation lente de

fissures puisse expliquer, au moins qualitativement, la distribution tempo
relle

des répliques

telle qu'elle

est observée après les séismes. Cepen

dant, nous pouvons affiner notre analyse en nous intéressant à la distribu-
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tion

temporelle

partagé

la

compté

de

séquence

le nombre

illustré

apparaissent

de

magnitude

des

répliques

de répliques

par la

répliques

la

figure 1.79.

très nettement

répliques.

en

Pour cela, nous avons

plusieurs intervalles de temps et

par tranche

On remarque
séparées dans

de magnitude. Le résultat est

que les différentes magnitudes
le temps.

C'est ainsi que les

de magnitude la plus faible (M < -2) apparaissent au début de la

séquence puis disparaissent avant la fin de la séquence (fig. 1.79c), alors
que

les répliques

fin

de séquence (fig. 1.79d). Ce résultat est en contradiction avec ce qui

a

pu être

Eaton

de magnitude la plus forte (M > 4) n'apparaissent qu'en

observé sur

et al.,

les séquences

de répliques

réelles (Page, 1968 ;

1970 ; Allen et al., 1973). En général, mais cela dépend du

mécanisme au foyer, les répliques de forte magnitude se produisent au début

de

la séquence, leur probabilité d'occurrence diminuant avec le temps. Les

répliques
est

en

de faible

magnitude sont également plus nombreuses mais, ce qui

contradiction

avec

les

résultats

du

modèle, ce sont elles qui

subsistent en dernier dans la séquence.

Le
(1987),

modèle de
ne

répliques,

permet

pas

de

tel que l'ont
rendre

proposé Yamashita et Knopoff

compte des observations concernant la

distribution temporelle de la magnitude des répliques. Pour expliquer cela,
on

peut incriminer la simplicité du modèle [contrainte appliquée constante

durant toute la séquence (pas de relâchement de contrainte), propagation en
mode I] qui

séisme.

ne tient

La deuxième

pas compte de la variabilité du mécanisme

source du

raison concerne le mécanisme incriminé pour expliquer

le phénomène des répliques et rejoint la remarque que nous faisions pour le
calcul des temps de récurrence. La propagation lente de fissures a été mise

en

évidence en

laboratoire sur

des échantillons

centimétriques. On peut

penser que la loi de cinétique déduite de ces observations n'est pas direc
tement
avec

les

transposable à l'échelle du terrain pour des failles kilométriques,
toutes les

hétérogénéités qu'elles comportent. Pour expliquer toutes

caractéristiques des séquences de répliques (notamment les magnitudes)

et leur variabilité, il faut certainement incriminer un phénomène dépendant

du

temps complémentaire

qui tienne compte du mécanisme au foyer du séisme

et qui puisse agir à l'échelle du terrain.
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V- CONCLUSION

Dans

cette première

partie de

notre travail, nous avons proposé une

approche théorique et expérimentale de la propagation lente de fissures. En

s'appuyant
avons

sur les

modélisé

concepts

l'effet

d'un

L'adsorption d'un fluide

évidence

ou d'une

avoir

testé sur

ployée,

la

cinétique

qui s'ajoute à celle

de propagation

grès, micrite)

sur

de propagation.

surface de la fissure se traduit par une

température plus

le processus

quartz,

fluide

sur la

accélération du processus
contrainte

d'énergie de surface et d'adsorption, nous

liée à la présence d'une

élevées. Nous

avons ensuite mis en

lente dans quatre matériaux (verre,

au moyen de l'essai en Double Torsion (DT). Après

le verre

la validité

de la

procédure expérimentale em

nous avons montré les limites de ce type d'essai sur des matériaux

ne présentant pas toutes les conditions requises par la théorie. Ainsi
l'anisotropie du quartz provoque une dispersion des courbes de propagation
qui masque les

effets de

la température

et d'un environnement autre que

l'eau. On retrouve une telle dispersion dans les deux roches étudiées, pour

des
la

raisons d'inélasticité dans le grès ou d'hétérogénéités dans le cas de
micrite.

paramètres

Néanmoins,

il

est

possible

de

déduire de ces essais deux

intrinsèques au matériau : la surface élémentaire de rupture et

la force d'extension critique de la fissure. La valeur du premier paramètre

conduit,

pour les

quatre matériaux testés, à un mécanisme élémentaire de

propagation basé sur la rupture des liaisons atomiques. Ce résultat doit
être

nuancé dans

tête

de

la

le cas

fissure

de la micrite où une réaction de dissolution en

mène

à

une

loi

de cinétique comparable. La force

d'extension critique est intrinsèque au matériau mais perd de sa significa
tion

dans le

cas d'un

note

une dépendance

al.,

1985).

Dans

permet

de donner

lente,

qu'il ne

Cependant,
cause

comme le grès pour lequel on

de ce paramètre avec la longueur de fissure (Darot et
certains

cas,

l'inflexion

des courbes de propagation

une estimation de la limite inférieure de la propagation
faut pas

confondre avec

la force

d'extension critique.

cette estimation est une borne supérieure de la limite réelle à

de la

matériau

matériau inélastique

géométrie particulière de l'essai DT. En particulier, dans un

soluble comme

la micrite,

cette limite pourrait ne pas exister.
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L'utilisation

tion

conjointe de l'essai DCB (Double Cantilever Beam) en relaxa

devrait permettre,

avons

signalées,

de

moyennant les précautions expérimentales que nous

lever

certaines

imprécisions pesant sur ces divers

paramètres.

Nous avons ensuite appliqué les résultats issus de ces essais à diffé

rentes

situations rencontrées

Ainsi

la fatigue

déformation
fissures.

statique comme

peuvent être
Dans le

propagation
supporter

soit en

laboratoire, soit

la résistance dépendant de la vitesse de

interprétées en

premier cas,

sur le terrain.

termes de

l'existence d'une

propagation lente de
limite inférieure à la

lente entraîne celle d'une charge seuil que l'échantillon peut
indéfiniment.

Au-dessus

de

ce

seuil, la rupture est différée

d'autant plus longtemps que la charge appliquée est plus faible. Lorsque la
propagation
rieur

plus le temps de jouer, on aboutit à un seuil supé

qui est la charge à la rupture instantanée. Dans le deuxième cas, on

observe

ces deux mêmes seuils

résistance
tement

de

lente n'a

et entre

les deux une décroissance de la

mécanique avec la vitesse de déformation, qui peut être parfai

interprétée par

fissures

la combinaison d'un mécanisme de propagation lente

et d'un modèle

d'interaction de fissures tenant compte de

l'existence d'une population de fissures à l'intérieur de l'échantillon.

Lorsqu'on

terrain,

s'intéresse

on se

à

des

phénomènes

agissant

heurte à certaines difficultés. Ainsi

à

l'échelle

du

l'interprétation du

phénomène

de récurrence

des séismes par la propagation lente de fractures

nécessite

de travailler

sur des

alors

des valeurs

sion de fissure

défauts kilométriques. Si l'on introduit

de contrainte réalistes, on obtient des forces d'exten

105 à 106 fois plus fortes que celles mesurées en labora

toire. On aboutit alors à des désaccords qui montrent que la mécanique
linéaire de la rupture valable dans un milieu élastique, homogène et telle
qu'elle est appliquée sur des échantillons de laboratoire, n'est pas direc
tement

transposable à l'échelle du terrain. On retrouve là, à plus grande

échelle,

les

micrite.

Il faut donc être

propagation
exemple
montre

problèmes
lente de

proposé, la

rencontrés

pour

très prudent

fissures dans

l'essai DT

lorsqu'on utilise le concept de

le cadre de la sismologie. Le dernier

distribution temporelle

clairement. En

sur le grès ou la

des répliques de séismes, le

utilisant une distribution de distances "ad hoc" et
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le

concept de

propagation lente

de fissures, on retrouve la distribution

des répliques telle qu'elle est généralement observée (loi d'Omori). Cepen
dant, lorsqu'on veut préciser l'analyse et qu'on s'intéresse à la distribu
tion

des magnitudes

désaccord

proposé
nisme

pour

de ces

avec les

est par

observations. Même

constate que

si l'on

le modèle est en

peut penser que le modèle

trop simpliste, la question se pose de savoir si le méca

de propagation

expliquer les

précis,

répliques, on

lente de

fissures est le seul qu'il faut incriminer

observations. Ne pourrait-on pas imaginer, dans ce cas

une redistribution des contraintes autour de la faille par mouve

ments de fluides à la suite du séisme principal pour expliquer l'occurrence
des répliques ?

Le

concept

de propagation

lente

de

fissures

permet

certainement

d'expliquer les phénomènes dépendant du temps qui se produisent dans des
systèmes dont les

plus

dimensions sont faibles. Néanmoins,

dans les systèmes

grands, ce concept est probablement moins important que ce que l'on a

pu en dire et il devrait être complété par un autre type d'approche
incluant des mécanismes agissant à grande échelle.

2° PARTIE :

LA DEFORMATION DES PORES PAR TRANSFERT EN SOLUTION
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I- INTRODUCTION

Lors de l'étude

nous

avons envisagé

basé

sur la

nombreux
tance

de la

la possibilité

dissolution de

poreuses sous

tions

importantes de

dans la

son

effet sur

en tête

de fissure.

Cependant, de

existent, qui mettent en évidence l'impor

de dissolution

roches

que

d'un mécanisme de rupture élémentaire

la roche

marqueurs géologiques

du processus

lèvres

propagation lente de fissures dans la micrite,

dans la

déformation non

cassante des

contrainte. Ce processus peut entraîner des déforma

la roche

sans faire appel à la

fracturation. Alors

propagation lente de fissures, le fluide n'intervient que par

de la

l'énergie de

surface de

la roche

fissure et fragilisation des

par adsorption

sur les

liaisons atomiques du solide,

dans le cas de la dissolution, le fluide intervient par son action chimique
sur

le solide

liaisons

en provoquant

atomiques et

sa dissolution,

le passage

c'est-à-dire la rupture des

des molécules

de la

roche de la phase

solide à la phase fluide.

Le phénomène de dissolution-cristallisation sous contrainte ("pressure
solution")

ou transfert

déformation

ductile à

en solution a été l'un des premiers mécanismes de
être reconnu

dans la nature (Sorby,

1863, 1865).

Parmi les marqueurs du phénomène les plus courants nous citerons les joints
stylolitiques

qui sont

des surfaces

de dissolution irrégulières dont les

pics indiquent la direction de raccourcissement maximal ainsi que la migra
tion de matériel soluble des faces d'un grain en compression vers les faces
abritées
même

par

(ombres de

soluble, la

pression ou

"pressure shadow" ). Si le grain est lui-

dissolution sous contrainte entraîne un raccourcissement

dissolution dans la direction de la compression maximale, et une élon-

gation dans la direction perpendiculaire par recristallisation des produits
de la dissolution qui ont diffusé dans le fluide.

D'autres marqueurs existent et ont été étudiés par divers auteurs (cf.

Durney, 1972 ; Beach, 1974 ; McClay, 1977 ; Ramsay, 1977 ; Engelder, 1982 ;

Gratier, 1983, 1984). Nous n'y reviendrons pas dans ce travail.
D'un point de vue phénoménologique, Griggs(1940) fut l'un des premiers
à

étudier en

laboratoire la

déformation ductile des roches et à proposer
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une

interprétation

trainte.

basée

sur

la

dissolution-cristallisation

sous con

Selon cette interprétation, le fluage d'un calcaire saturé en eau

est la combinaison de trois processus en série :

1- dissolution aux contacts de grains sous forte contrainte ;

2- transfert par diffusion le long du joint de grains ;
3- recristallisation dans les zones sous faible contrainte.

Bien que des variantes à ce modèle existent, la dissolution-cristalli
sation

sous contrainte

géologues,
sous

reste toujours

liée, aux yeux de

la plupart des

à une diffusion de matière dans la phase fluide intergranulaire

l'effet de gradients de potentiel chimique induits par les variations

de contrainte normale le long du joint de grains.

Le contraste

est frappant entre un mécanisme simple et la

variété de

marqueurs géologiques qui en sont le résultat. Ceci est d'autant plus
remarquable que les évidences expérimentales de dissolution-cristallisation
sous

contrainte sont peu nombreuses en regard du nombre important d'études

en laboratoire qui ont été consacrées à ce phénomène.

D'un point de vue théorique, la base des modèles est la loi de diffu
sion de Fick selon laquelle le transfert par diffusion se fait le long des

gradients de potentiel chimique, ce dernier étant calculé par l'équation de
Gibbs. Nous verrons plus loin que cette interprétation se heurte à des dif
ficultés

lorsqu'il s'agit de transposer l'équation de Gibbs au cas de deux

grains en contact.

L'étude

donc

à des

de la dissolution-cristallisation sous

obstacles

expérimentaux

et

contrainte se heurte

théoriques. L'objectif de cette

partie de notre travail est de proposer une approche nouvelle de ce proces
sus

ne considérant plus la déformation ductile de la matrice rocheuse mais

la

déformation des pores en utilisant un formalisme combinant à la fois la

thermodynamique
faut

et la mécanique par analogie à la fissure de Griffith. Il

noter que si la déformation de la matrice rocheuse fait appel au pro

cessus de mise en solution le long de surfaces chargées, la déformation des

pores

faisons

fait appel

également tout de suite remarquer que ce qui nous intéressera dans

le processus de
plutôt

à la mise en solution le long de surfaces "libres". Nous

dissolution-cristallisation n'est pas sa cinétique mais

les conditions

dans lesquelles

un tel

processus peut mener à des
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figures d'équilibre.

L'étude qui suit peut ainsi se scinder en cinq parties :

1- présentation des études expérimentales et théoriques antérieures ;
2- mise en place du cadre théorique de l'étude de la

pore par transfert

en solution

en utilisant

le

déformation d'un

modèle

analogue

d'une plaque percée d'un trou qui figure le pore ;

3- simulation numérique de l'évolution de la forme d'un pore ;
4- confrontation avec l'expérience ;

5- application du modèle à la structure de porosité dans la croûte.

II- ETUDES ANTERIEURES

1- Mise en évidence expérimentale

A

l'échelle du

laboratoire, plusieurs

expériences ont été conduites

pour tenter de mettre en évidence les phénomènes de compaction et de cimen-

tation par dissolution-cristallisation sous contrainte. En supposant que le
processus

de déformation par dissolution-cristallisation est thermiquement

activé, la loi de déformation peut se mettre sous la forme :

e ce exp (- E*/JRT)

avec E* = énergie d'activation du processus ;
e = vitesse de déformation ;

31 = constante des gaz parfaits ;
T = température.

Cette loi montre que pour observer à l'échelle de temps du laboratoire

un

phénomène très

température
plus

lent à l'échelle de temps géologique, il faut opérer à

élevée

faible. Or

et

ce

Rutter et

d'autant

plus

que l'énergie d'activation est

Mainprice (1978) ont déterminé E*~ 35 kJ/mol à

partir de la déformation ductile d'un grès tandis que Pharr et Ashby (1981)

obtiennent E*~ 19 kJ/mol à partir d'essais
valeurs

similaires sur KCl. Ces deux

montrent que pour mettre en évidence le phénomène sur des périodes
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courtes,
alors

la

température

de développer

processus

qui

ne

d'essai

doit

une déformation

sera

plus

être élevée. Cependant, on risque

plastique par dislocations ou autres

négligeable.

Ce risque est majeur dans les

expériences portant sur le sel.
On

arrive ainsi

ambiguité,
faut

le phénomène de dissolution-cristallisation sous contrainte, il

travailler à

plastiques,
nir

à la conclusion que pour mettre en évidence, et sans

température modérée

pour éviter

les autres phénomènes

et pendant une période de temps relativement longue pour obte

des résultats

quantifiables. C'est

ainsi que

De Boer

et al. (1977)

observent l'interpénétration de grains de sable quartzitique avec formation
de

soudures aux

joints de grains et d'excroissances intergranulaires lors

d'essais

en

température

ayant

duré

1 an.

Sprunt et Nur (1976, 1977a)

mesurent

la réduction de la porosité dans des cylindres creux de grès sou

mis à diverses combinaisons de pressions de pore et de confinement pour des

températures
semaines

et les

fracturation

cluent

Ces

réductions de

essais est de quatre
atteignent 50Z. Aucune

observée, les

auteurs en con

porosité sont le résultat d'un transfert en

et al.

résultats confirment

des données antérieures obtenues pat

(1969) sur des poudres de quartz de granulométrie variable.

derniers auteurs

selon

porosité observées

grains n'étant

réductions de

durée des

de matière dissoute aux contacts de grains et recristallisée dans

pores. Ces

Renton

270 à 280°C. La

mécanique des

que ces

solution

les

d'essai de

ont mesuré

des réductions

de porosité

de 45 à 70Z

la granulométrie pour des durées d'expérience de l'ordre de 50 jours

sous des températures de 400°C.

Pour accélérer le processus, une méthode consiste à diminuer la taille
des

grains du sable employé.

grès

broyé (taille

Lors d'essais

de fluage à 300-400°C sur un

des grains ~ 1 um), Rutter (1983) observe une déforma

tion permanente de l'ordre de 20Z après plusieurs mois. Cependant, l'utili
sation

de tailles

électronique
(Rutter

grains
avec

de grain

réduites implique le recours à la microscopie

pour mettre en évidence les transformations microstructurales

et White,

1979).

D'autre

part,

la diminution de la taille des

augmente le risque de voir d'autres phénomènes parasites interférer
la dissolution-cristallisation

exemple,

Maxwell (1960)

observe la

sous contrainte

compaction du

proprement dite. Par

sable utilisé dans ses
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essais
des

mais celle-ci

grains du

compaction

résulte essentiellement de la fracturation mécanique

sable et de leur rotation. De même, dans les expériences de

de

sable

conduites

par

De

Boer (1975), la fracturation des

grains a interféré avec le processus de dissolution-cristallisation.

La mise

obstacles

en évidence

de nature

expérimentale du processus

se heurte donc à des

variée : durée d'expérimentation, échelle d'observa

tion, phénomènes parasites.

2- Interprétations théoriques

Les
ment

expériences que

nous venons de présenter concernent essentielle

les phénomènes de compaction et de cimentation des roches. Les inter

prétations
sur

théoriques proposées

l'existence de

roche

gradients de

sous contrainte.

pour expliquer ces phénomènes sont basées
potentiel chimique

à l'intérieur

de la

Avant de pousser plus en avant dans la discussion,

nous allons définir rapidement le potentiel chimique.

Dans

un système

comprenant plusieurs espèces chimiques, le potentiel

chimique ^ d'un composé i s'exprime par la relation suivante (Landau et
Lifchitz, 1967) :

m)

3* 1

lin"
e
m
_
S,V,n

j

avec

U = énergie interne du système ;

ni• nj = nombre de moles du composé i, j [n (j * i) = constante] ;
S, V = entropie et volume du système maintenus constants.

Le

système
mique

potentiel chimique représente la variation de l'énergie interne du

lorsqu'une mole

du composé

i y est ajoutée. Si le potentiel chi

est différent en deux points du système, il s'établit entre ces deux

points un transfert de matière. Le flux J de matière est proportionnel à la
différence

de potentiel chimique (Au.) entre les deux points et inversement

proportionnel à la distance (Ax) séparant les deux points. Nous avons :

j = _ M -—
Ax

où M = coefficient de mobilité.
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Mais

le potentiel chimique est également relié à la concentration du

composé en solution par la relation :

u. - u.0+ RT log(ac)

avec

a = coefficient d'activité ;

c = concentration du composé en solution ;
<R = constante des gaz parfaits ;
T = température ;

H - potentiel chimique dans un état de référence.

Cette équation permet de relier le flux J de matière au gradient de
concentration

et conduit

à la

relation couramment utilisée dans les pro

blèmes de dissolution-cristallisation :

Ac

j=_D —

où D = coefficient de diffusion.

Ax

En supposant que la vitesse de déformation est contrôlée par la diffu
sion,

la dernière relation permet de préciser la cinétique de déformation

(Rutter, 1976).

Pour quantifier les gradients de potentiel chimique à l'intérieur de
la roche, il a toujours
(1877)

été fait appel à l'équation établie

par Gibbs

et redérivée par la suite par Kamb (1961) et Paterson (1973). Cette

équation relie le potentiel chimique p,f d'un solide en solution à l'état de
contrainte dans le solide intact et à la pression exercée par le fluide sur
le solide intact

:

Mï = fs+ Pv

s

avec p,f = potentiel chimique du soluté ;
P = pression de fluide ;

f = énergie libre molaire du

solide sous

contrainte : fs dépend de

l'état de contrainte dans le solide ;
v

= volume molaire du solide sous contrainte.
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P-ft

contact entre 2grains

Figure 2.1 : Modèles de distribution de la contrainte normale agissant
le long d'un joint de grains, (d'après Robin, 1978)

Dans

cette équation, P est en fait égal à la contrainte normale exer

cée

à la surface du solide. Ce point est essentiel car il est le fondement

des

modèles antérieurs

effet,

considérons une

jointifs.
vont

de dissolution-cristallisation sous contrainte. En

roche comme

Soumettons cette

un assemblage de grains plus ou moins

roche à une compression. Les grains en contact

être soumis à une contrainte locale forte alors que dans les zones où

les grains ne sont pas en contact la contrainte sera égale à la pression de
fluide

de

(fig. 2.1). On crée ainsi des gradients de contrainte à l'intérieur

la roche, qui sont eux-mêmes à l'origine de gradients de potentiel chi

mique via l'équation précédente. Un transfert de matière s'établit ainsi le

long

des joints

de grains

des zones sous forte contrainte vers les zones

sous faible contrainte. On aboutit à une déformation des grains accompagnée
d'une

cimentation par

contacts

Robin

intergranulaires (Renton

(1978) a

différentes
entre

fermeture des pores et de figures d'indentation aux

proposé une

distributions

grains (fig.

cinétique

de

1969 ;

quantification de

de

2.1). Ce

déformation

et al.,

de

contraintes

Sprunt et Nur, 1977a).

ces gradients en utilisant

le long d'une zone de contact

type de quantification permet de préciser la
la

roche

par

dissolution-cristallisation

(Rutter, 1976 ; Pharr et Ashby, 1981).

Cependant, les interprétations basées sur l'équation de Gibbs reposent

sur

deux hypothèses

rencontrés.

non démontrées

Tout d'abord,

dans les

l'équation de

cas de figure expérimentaux

Gibbs a été initialement établie

dans des conditions très strictes :

- le solide est entouré d'un film fluide ;
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- l'ensemble

matière
de

est

entouré

d'une

enveloppe

rigide

imperméable à la

et à la chaleur, et le solide y est "fermement" attaché aux points

contact.

Il est donc supposé implicitement que le système (solide + fluide) est

en régime de déformation constante et non de contrainte constante. Or c'est

ce dernier régime qui est généralement utilisé dans les

expériences de

dissolution-cristallisation sous contrainte (Rutter, 1976, 1983 ; Sprunt et

Nur, 1977a ; Gratier, 1984). Dans ce cas, l'équation initiale de Gibbs n'est

plus valable et il faut tenir compte du travail des forces extérieures,
c'est-à-dire du dispositif de chargement.
d'inclure

un terme

Green (1984)

propose ainsi

traduisant l'effet de l'environnement extérieur sur le

système, mais la forme explicite de ce terme est complexe sitôt que la
géométrie de l'expérience n'est plus simple et que le dispositif de charge
ment travaille.

La deuxième hypothèse

sur laquelle repose

le modèle

de diffusion

intergranulaire est l'existence d'un film fluide entre les deux grains en
contact

la

(Robin, 1978). La présence de fluide est nécessaire pour permettre

diffusion

du

soluté

des

zones

à forte concentration de contrainte

(centre du contact grain-grain) vers
contrainte

gène

les zones à faible concentration de

(périphérie du contact). Cependant, si le film fluide est homo

et continu le long du joint de grains, il doit pouvoir supporter ces

gradients de contrainte,
pouvoir
donc

supporter des

avoir

les

ce qui revient à dire que le film fluide doit

contraintes tangentielles.

propriétés

intergranulaire doit être

d'un

La .phase fluide ne peut

fluide classique. Par conséquent, l'eau

fortement adsorbée à la surface des grains pour

supporter des contraintes de cisaillement sans pour autant être éjectée du
volume
de

intergranulaire (Rutter, 1976). En complément (ou en lieu et place)

ce film fluide adsorbé, Weyl (1959) propose que la présence de minéraux

argileux

aux joints

intergranulaire
présenter

des

de grains puisse elle aussi contribuer à la diffusion
molécules

au sein de leur

du

soluté.

Ces minéraux peuvent en effet

structure cristalline

des "cages" où des ions

peuvent diffuser.
Une

alternative à l'existence d'un film fluide adsorbé a été proposée
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par

d'autres auteurs

dissolution

se fait

(Bathurst, 1958

; Weyl, 1959 ; Ostapenko, 1968). La

à la périphérie des contacts. Lorsque la dimension du

contact

passe en-dessous

contact

atteint la limite de rupture et les deux grains sont broyés au ni

veau

d'un certain seuil, la contrainte exercée sur le

du contact. Cependant, la théorie de ce mécanisme est moins bien éta

blie que celle de la diffusion par film fluide interposé. De plus, la force
motrice est plus grande pour la diffusion que pour le broyage aux joints de
grains (Tada et al., 1987).

(0

Figure 2.2 : Modèle de déformation par dissolution et fluage plastique
proposé

par

surfaces

Tada

et

libres (en

Siever

(1986).

trait gras).

(a)

La dissolution débute sur les

(b) La limite élastique est atteinte au

niveau du contact (zone hachurée). (c) Le fluage plastique amène du nouveau
matériel

dans

constante.

la

(d) La

zone

de

contact

;

1 'aire

de

contact est maintenue

dissolution continue sur les faces libres et empêche la

fermeture du joint, (d'après Tada et al., 1987)

Un

autre modèle a été proposé par Tada et Siever (1986), qui, lui non

plus, ne nécessite la présence d'un film fluide adsorbé. Comme pour le pré
cédent, la dissolution se fait sur toutes les surfaces libres (non soumises

à

la contrainte),

diminuant en

conséquence la

taille des contacts entre
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grains
des

(fig. 2.2). Contrairement au modèle précédent, il n'y a pas broyage

grains en contact mais fluage plastique. Du nouveau matériel est ainsi

constamment
constante

exposé à l'action du fluide et

la surface

de contact reste

au cours du processus. Ce processus de dissolution avec déforma

tion plastique a été mis en évidence expérimentalement dans la halite (Tada
et

Siever, 1986)

mais non

dans une

autre roche

telle qu'un

grès ou un

calcaire dans les conditions ambiantes de température.

Cette

synthèse

des

études

antérieures,

bien

que

non exhaustive,

illustre l'état actuel de nos connaissances sur la déformation par dissolu
tion-cristallisation

laboratoire

D'un

également, mais

point de

chimique
ration.

sous contrainte. Elle est observée sur le terrain, en

souvent accompagnée

vue théorique,

une base

de phénomènes parasites.

existe - l'équation du potentiel

- mais elle est généralement appliquée hors de son cadre d'élabo
D'un point de vue phénoménologique, les modèles antérieurs tentent

d'expliquer

la déformation

de la

matrice rocheuse en faisant appel à une

phase fluide intergranulaire dont les propriétés ne sont pas bien définies.
Pour permettre une
dans

ce qui

suit, présenter un cas simple de déformation par dissolution-

cristallisation

rocheuse

porosité.
d'un

la

sous contrainte basé non pas sur l'évolution de la matrice

mais sur

l'évolution de

Plus précisément,

pore circulaire

tique

meilleure compréhension du phénomène, nous allons,

son complément

nous allons

dans la

roche, i.e. la

étudier l'évolution

de la forme

empli d'un fluide, placé au sein d'un matériau élas

soluble dans le fluide et mis sous contrainte. Nous n'aborderons pas

cinétique du

processus mais

nous préciserons les conditions dans les

quelles une évolution par transfert en solution est possible.

III- DEFORMATION D'UN PORE PAR TRANSFERT EN SOLUTION

1- Expérience de Sprunt et Nur (1977b)

Les

expériences que

nous avons citées précédemment se sont générale

ment concentrées sur le problème de la compaction de matériaux poreux. Leur
but

la

était de

reproduire en laboratoire les microstructures observées dans

nature (joints

stylolitiques, ombres

de pression, indentations, ...).
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Nous

avons vu que les résultats de ces expériences n'ont pas toujours été

probants du fait d'une compréhension très imparfaite du déroulement du pro
cessus. Les inconvénients majeurs de ce type d'expérience sont une mauvaise

définition

de la géométrie du problème ainsi que l'emploi d'un film fluide

aux propriétés incertaines.

Figure 2.3 : Géométrie proposée par Sprunt et Nur (1977b) pour étudier

la

déformation d'un pore par transfert en solution : un parallélépipède de

roche percé d'un trou circulaire empli de fluide, est soumis à une compres
sion uniaxiale.

Pour

expérience

la

tenter de remédier à cela, Sprunt et Nur (1977b) ont proposé une

originale basée non pas sur la compaction d'un agrégat mais sur

déformation d'un

percé

d'un trou

pore unique

circulaire empli

(fig. 2.3) : un parallélépipède de roche
de fluide, est soumis à une compression

uniaxiale. Ce type d'expérience a deux avantages importants. D'une part, la
géométrie
calcul

de

aisé de

l'interface

solide-fluide

la contrainte

est

bien

normale appliquée

connue, permettant un

sur le solide le long du
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trou.

D'autre part, le fluide présent dans le trou a toutes les propriétés

d'un

fluide classique. Il n'est pas besoin de faire appel à un film fluide

adsorbé pour permettre la diffusion du solide en solution.

Sprunt

et Nur (1977b) ont conduit leur expérience sur des roches car-

bonatées et quartzitiques et des monocristaux de halite. Elle a été reprise

par Bosworth (1981) sur la halite et réanalysée par Green (1984). Sprunt et
Nur (1977b) ont observé une évolution de la forme du trou initialement cir
culaire dans les différents matériaux testés. Les résultats obtenus par ces

auteurs
trou

peuvent être classés en trois catégories selon la forme finale du

:

1- ellipse perpendiculaire à la direction de compression ;
2- ellipse parallèle à la direction de compression ;
3- forme irrégulière.

En supposant que la déformation du trou est le résultat d'un transfert
en solution contrôlé par le gradient de potentiel chimique le long du trou,

Sprunt et Nur montrent que la forme finale du trou résultant de l'équation
du potentiel chimique ne correspond pas aux géométries effectivement obser
vées.

Ce résultat

n'est en

soi pas

surprenant puisque Sprunt et Nur ont

fait usage de l'équation du potentiel chimique qui n'est pas valable dans
cette géométrie d'expérience comme nous le verrons plus loin. De plus, les
expériences
formes

de Sprunt et Nur

aux hypothèses

de

ont été menées dans des conditions non con

base

du

calcul du potentiel chimique. Nous y

reviendrons.

Bosworth

déformant

expérimentalement des monocristaux de halite. Ses résultats con

firment ceux
mettent
trou.

(1981) a repris les expériences de Sprunt et Nur (1977b) en

de

Sprunt

et

Nur

(1977b)

obtenus sur le même matériau et

en évidence l'effet de la déformation plastique sur l'évolution du
Néanmoins,

cet

effet

n'explique

pas les évolutions observées par

Sprunt et Nur (1977b) dans les roches carbonatées ou quartzitiques dans des
gammes

de température

peu susceptibles

de favoriser la déformation plas

tique da ces matériaux.

Dans
l'équation

une

analyse

du potentiel

plus

récente,

Green

chimique employée

(1984)

propose de modifier

par Sprunt et Nur (1977b) en y
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incluant

un terme prenant en compte le travail du dispositif de chargement

lorsque la forme du trou évolue (expérience à charge constante). Cependant,
une

quantification de

ce terme est difficile pour cette géométrie d'expé

rience (Green, 1984).

Gratier
mation

et Jenatton (1984) ont mené une série d'expériences de défor

d'inclusions fluides

dans des cristaux de quartz et de calcite. En

chauffant les cristaux, ils ont créé une surpression de fluide dans les in
clusions.

Ils ont

ainsi établi des relations expérimentales entre le taux

d'allongement de l'inclusion et les différents paramètres de l'expérience :
nature du cristal, géométrie de l'inclusion (longueur, largeur), ... . D'un

point

de vue

Sprunt

et Nur

géométrique, ces
(1977b) à

expériences sont très proches de celles de

la différence

près qu'une surpression de fluide

existe dans les inclusions mais pas dans le trou central des éprouvettes de
Sprunt

et Nur

(1984)

utilisent également

un

long

(1977b). D'un

terme d'énergie

point de

vue théorique, Gratier et Jenatton

l'équation du potentiel chimique en y incluant

de surface, mais ne raisonnent que sur la variation le

de l'inclusion de ce dernier terme pour en déduire un gradient de po

tentiel

chimique, moteur

cette approche, tout

de la déformation. Nous verrons par la suite que

comme celle de Sprunt et Nur (1977b) ne permet pas de

résoudre le problème de l'évolution de la forme de l'inclusion ou du trou.

Nous
par

nous sommes

donc proposés de réanalyser l'expérience introduite

Sprunt et Nur (1977b) en généralisant l'équation du potentiel chimique

établie

par Gibbs

(1877) au cas d'un trou circulaire. Nous verrons toute

fois

que l'étude

de la déformation d'un pore par transfert en solution ne

peut

aboutir

utilisant

approche

combinant

simulation
riences

en

thermodynamique

sur ordinateur.

menées sur

hypothèses du modèle.

cette

équation.

Nous

proposerons une autre

et mécanique,

et faisant appel à la

Le modèle sera confronté aux résultats d'expé

la micrite de Soultz dans des conditions conformes aux
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2- Equilibre entre un solide sous contrainte et sa solution ;
équation de Gibbs

Pour

et

sa

établir la condition d'équilibre entre un solide sous contrainte

solution,

nous

considérons

le

système

suivant : un cylindre de

section A contient le solide sous contrainte en contact avec le fluide dans
lequel il est soluble (fig. 2.4).

°

piston

ôx

/mobile

enveloppe
rigide

Figure 2.4 : Une géométrie simple pour établir l'équation du potentiel

chimique

: un cylindre rigide contient le solide en contact avec le fluide

dans lequel il
ses

faces

est soluble.

latérales,

tandis

Le cylindre est soumis à la contrainte a sur
que

le

fluide

exerce une pression pf par

l'intermédiaire d'un piston mobile.

En un point de l'interface solide-fluide, la condition d'équilibre est

que le potentiel chimique du solide en solution (p.f ) soit égal au potentiel
chimique (u. ) du solide intact sous contrainte. Cette condition d'équilibre
a

été initialement

1961),

établie par

Paterson (1973),

Gibbs (1877) puis reprise par Kamb (1959,

De Boer (1977) et Lehner et Bataille (1985). Dans

ce qui suit, nous utiliserons le modèle de la figure 2.4, modèle inspiré de
Kamb

(1961) mais

potentiel
tiques
base,

qui en

diffère par

thermodynamique résultant.

le choix

des variables

Cependant, les

et donc du

résultats sont iden

dans les deux cas. Nous insisterons également sur les hypothèses de
essentielles

quand

il

s'agit d'appliquer

la notion de potentiel

chimique aux cas expérimentaux de dissolution-cristallisation.
Le solide

sous contrainte est élastique, homogène, isotrope et imper-
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méable.

L'interface

pression
d'un

p£ sur

solide-fluide

cr sur

plane

et

le

fluide

exerce une

elle. Cette pression est maintenue constante par l'emploi

piston mobile.

trainte

est

Un dispositif de chargement approprié exerce une con

les parois

du cylindre (fig. 2.4). Si le cylindre est rem

placé par un parallélépipède, on peut appliquer deux contraintes ay et a2
différentes

(ou

sur les

ctx et

deux paires de faces opposées. Les faces soumises à cr

cr2 ) ne sont pas en contact avec la phase fluide. Nous supposons

maintenant

que ces

faces sont

rigides et fixes, c'est-à-dire qu'elles ne

peuvent ni se déformer ni se déplacer. Cette hypothèse de base est rarement
rencontrée

dans les

expériences de fluage par dissolution-cristallisation

sous contrainte. En effet, dans la plupart de ces expériences de compaction
de roches, l'interface

de

la contrainte

compte

extérieure maintenue

dans l'équation

établie.

Ce

apporté

sous contrainte se déplace. Il s'en suit un travail

problème

du potentiel

a été

qu'une solution

soulevé

constante dont
chimique telle

il n'est pas tenu
que Gibbs (1877) l'a

par Green (1984) qui n'a cependant

qualitative. Nous

verrons, dans

le cas

du trou

circulaire, comment y remédier.

Le

système (solide + fluide) ne peut échanger de matière avec l'envi

ronnement

sons

extérieur et sa température est maintenue constante. Nous suppo

enfin que

le solide

sous contrainte

est en équilibre avec la phase

fluide.

Considérons une perturbation réversible de cet état d'équilibre. Cette

perturbation est liée soit à une fluctuation du volume du système par

déplacement du piston mobile, soit à une fluctuation de l'entropie du sys
tème. Cette perturbation infinitésimale à température et pression de fluide
constantes

très

s'accompagne de

mince couche

la dissolution

ou de la cristallisation d'une

de solide (épaisseur Sx) sur l'interface solide-fluide,

la phase solide nouvellement cristallisée étant de même composition et sous

le même état de contrainte que la phase solide initiale. Durant cette per
turbation,

tantes,

cette

la forme

i.e. cette

et l'aire

interface ne

de l'interface solide-fluide restent cons

subit qu'une

translation (fig. 2.4). Si

condition n'est pas respectée, il faut introduire des termes complé

mentaires d'énergie de surface ou d'énergie élastique dus aux variations de
conditions aux limites sur l'interface.

Durant

la perturbation,

l'énergie interne

U du

système varie d'une
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quantité AU donnée par :

AU = AQ + AW

C2-1*

avec AQ = quantité de chaleur échangée entre le système et l'environ
nement

;

AW = quantité de travail fourni au système.

L'énergie U est considérée ici comme une fonction de deux paramètres,

l'entropie S et le volume V du système, c'est-à-dire U = U(S,V), la pertur
bation

étant associée

à une

variation de

S et/ou V (Landau et Lifchitz,

1967).

Prenons le cas où la perturbation entraîne la dissolution d'une

mince couche uniforme de solide (Sx > 0) (le calcul dans le cas de la cris
tallisation d'une mince couche est tout à fait similaire). Comme les parois

du cylindre sont imperméables à la matière,

le nombre total de moles de

solide dans le système est constant, soit :

ASx - vsSn - 0

avec v

= volume molaire du solide sous contrainte ;

&n = nombre de moles de solide passées en solution ;
A = aire de l'interface solide-fluide.

La fluctuation SV du volume total du système s'écrit :

6V = (vf- v )Sn
De

même, la

avec vf = volume molaire du solide en solution
fluctuation de

(2.2)

l'entropie totale du système entraîne un

échange AQ de chaleur entre le système et l'environnement, qui s'écrit :

AQ = T(s_- s )Sn
avec s - entropie molaire du solide sous contrainte ;

sf = entropie molaire du solide en solution ;
T = température du système.

<2'3)
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Du

fait du

contrainte)

transfert de

Sn moles de solide de la phase solide (sous

vers la phase fluide, l'énergie interne du système varie d'une

quantité AUC donnée par :

AUC = (uf- us)Sn
avec u

(2.4)

= énergie interne molaire du solide sous contrainte ;

uf = énergie interne molaire du solide en solution.

Par

la suite,

"chimique"

nous appellerons cette quantité la variation d'énergie

du système. Le travail AW fourni au système durant la perturba

tion est égal à :

AW = -p£SV
car
et

(2-5)

le piston se déplace pour maintenir la pression de fluide pf constante
la contrainte

extérieure ne

travaille pas

(parois fixes).

En tenant

compte des équations (2.2) à (2.5), l'équation (2.1) s'écrit alors :

(u£- us)Sn = T(sf- ss)Sn - p£(vf- vg )Sn

ou : uf- Ts£+ p£vf = us- Tss+ p£vg

Le

résultat est identique pour le cas de la cristallisation (Sx < 0).

Par définition, le potentiel chimique du solide en solution (u.£ ) est égal à

son

enthalpie libre

donc

:

molaire (gf)

(Landau et

Lifchitz, 1967). Nous avons

M-f - gf " uf" Tsf+ Pfvf

Or l'énergie libre molaire du solide sous contrainte (fs) est :

f

= u
s

- Ts
s

s
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Il en résulte l'équation du potentiel chimique, équation de Gibbs, qui
donne
tion

la condition d'équilibre entre le solide sous contrainte et sa solu
:

Mï = fa+ Pfvs

(2.6)

L'établissement

riance

de vs

de l'équation

le long

(2.6) n'a été possible que par l'inva

de l'interface

solide-fluide dans cette géométrie.

Cette équation montre que le potentiel chimique du solide dissous dépend de

l'état de déformation du solide sous contrainte. En effet, dans l'hypothèse

d'un

solide élastique

sous déformation

infinitésimale, l'énergie interne

ug se met sous la forme (dans le cas d'un processus de déformation

molaire

isotherme ou adiabatique)

:

1

us = uo+ J^ijVo
avec aL. et et,

(2-7)

= composantes des tenseurs de contrainte et de déformation ;

uo = énergie

interne

molaire

du

solide

sans

contrainte

appliquée ;

vQ = volume molaire du solide sans contrainte appliquée.

De

plus, on

trainte

normale à

remarque que la pression de fluide, c'est-à-dire la con

l'interface solide-fluide,

contrôle le

potentiel chi

mique.

Nous avons déjà souligné l'importance de ce point dans les théories

de

dissolution-cristallisation

la

sous

contrainte

: aux contacts entre

grains, la contrainte normale est élevée, donc u.£ est élevé ; à l'extérieur
des

contacts, la contrainte est faible, donc p,£ est faible. Le gradient de

potentiel

dissous

chimique ainsi

hors des

créé est

le moteur

de la diffusion du matériel

zones de contact et sa recristallisation, entraînant une

compaction et une réduction de la porosité.

La

similaire
elle

procédure suivie pour établir l'équation du potentiel chimique est

à celle

en diffère

d'état.

proposée par Kamb (1961) ou Paterson (1973). Cependant,
sur le

choix des

variables, c'est-à-dire de la fonction

Ainsi Kamb (1961) raisonne sur l'enthalpie libre du système g(P,T)
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en

considérant des fluctuations sur la pression P et la température T dans

le

système, alors

système

que nous avons raisonné sur l'énergie interne U(S,V) du

en considérant

des fluctuations

sur l'entropie S et le volume V.

Néanmoins, le résultat est le même puisque nous avons l'identité (Landau et
Lifchitz, 1967)

:

est le nombre de moles de la phase considérée.

14 ='ôni,v =UJPtT
Il

est essentiel

de rappeler

dans les conditions suivantes

que l'équation (2.6) n'est valable que

:

- on se place au voisinage de l'équilibre ;

- l'interface solide-fluide ne se déforme pas ;
- les faces

soumises aux

contraintes extérieures

sont

immobiles et

rigides.

La

simplicité de

l'équation de

Gibbs résulte du fait que toutes les

conditions aux limites sont invariantes durant la perturbation.

3- Extension de l'équation de Gibbs

Afin

allons
(côté

trou

de nous

étudier le

rapprocher du dispositif de Sprunt et Nur (1977b), nous

système suivant

: un parallélépipède de section carrée

L) est percé d'un trou circulaire de rayon R (fig. 2.5). En fait, le

est cylindrique.

Mais par

abus de

langage, et puisque nous ne nous

intéressons qu'à la forme de sa section, nous parlerons de trou circulaire,
comme

nous parlerons

cylindrique
externes

en

est

de

plus loin

section

de trou

elliptique.

Le

elliptique pour désigner un trou
solide

est soumis sur ses faces

aux contraintes a et ea (0 < e < 1). On considère la contrainte a

compression (cr < 0) . Le fluide dans lequel le solide peut se dissoudre

contenu dans le trou et exerce une pression pf (p£ > 0) sur les parois

du trou.
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solide

a
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fluide

Figure 2.5 : Parallélépipède percé d'un trou circulaire de rayon R

empli d'un fluide sous pression (Pf), et chargé par les contraintes exté
rieures a

Une

de

et eu.

différence essentielle avec le système précédent est la géométrie

l'interface solide-fluide.

voir,

cette

processus
étudions
tions

interface

était

Alors que dans l'exemple que nous venons de

plane

et

ne

de dissolution-cristallisation,
maintenant, cette

aux limites

pouvait

dans la

se déformer lors du

configuration que nous

interface est courbe et déformable. Les condi

vont ainsi être changées et l'équation de Gibbs ne sera

plus valable sous sa forme simple.

A) Cas isotrope

Plaçons-nous tout d'abord dans le cas d'un chargement isotrope, c'està-dire

sions

e = 1.

On suppose

du parallélépipède,

de plus que le trou est petit devant les dimen

soit R « L.

Le solide est élastique, homogène,

isotrope et imperméable. La contrainte appliquée a est maintenue constante.
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Par

conséquent, les faces chargées du solide ne sont plus rigides et immo

biles pour permettre de réajuster la contrainte lors du processus de disso
lution-cristallisation.

C'est

la

seconde

système

précédent dans

lequel les

rieure

étaient rigides

différence essentielle avec le

faces chargées par la contrainte exté

et immobiles.

Nous nous

plaçons dans l'hypothèse

d'un système clos, i.e. il n'y a pas d'échange de matière entre l'intérieur
du

trou et

ainsi

l'extérieur. Le

confiné dans

processus de

le volume intérieur du trou. La pression de fluide est

i.e. p£ < \a\ . Nous

faible,

transversal

dissolution-cristallisation est

de potentiel

supposons enfin

chimique dans

qu'il n'y

a pas de gradient

le trou, c'est-à-dire perpendicu

au plan contenant a. Le processus de transfert en solution est ainsi

laire

astreint

à se

le plan contenant a (plan de la figure 2.5).

dérouler dans

Nous

sommes donc en présence d'un problème.bidimensionnel que nous traite

rons

avec les résultats de l'élasticité plane (cf. Annexe B). Nous pouvons

utiliser

soit l'hypothèse

dimension

perpendiculaire

l'hypothèse

de

des déformations

planes avec un solide dont la

au

figure

des contraintes

plaque mince.

plan

de

la

2.5 est infinie, soit

planes généralisées avec un solide sous forme

Nous optons

pour la

seconde hypothèse, i.e. le système

consiste en une plaque mince soumise à une contrainte biaxiale et contenant

un

trou circulaire.

dans

la première

cient

de Poisson

Il est

clair que

hypothèse en

ce problème peut aussi être résolu

remplaçant simplement la valeur du coeffi

v par la valeur apparente W(l - v) (Fung, 1965). Par la

suite, nous travaillerons toujours par unité d'épaisseur de plaque.
Le

système est

maintenu à

température T et pression de fluide cons

tantes. Il est initialement à l'équilibre, c'est-à-dire que la solution est
saturée

vis-à-vis du

solide. Le

solide peut se déformer pour maintenir a

constant.

Considérons une perturbation infinitésimale et réversible de cet équi
libre.

Elle est

entropie.
tants

calcul

liée à

Comme pour

une fluctuation

du volume

du système

ou de son

le cas précédent, cette perturbation à T et pf cons

s'accompagne de la dissolution d'une très mince couche de solide (le

est également valable pour le cas de la cristallisation). Le volume

molaire v

du solide sous contrainte est donné par :
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<°pp+ <W
v

=

1

v

(1 -

+

(2.8)

2v)

contraintes normale

avec crpp, cree

(fig. 2.5) (la
fluide)

et tangentielle

surface

du

trou

à la surface

est

du trou

l'interface solide-

;

E

module d'Young ;

v

coefficient de Poisson.

le cas d'un chargement isotrope, les contraintes app et cre9 sont

Dans

données par (cf. Annexe B, éq. B.16) :

°pp = "Pf

°ee = Pf + 2cr
crP p et o-qq
sont constants
bb

le long

du trou. Par conséquent, v , u

et

s le sont également. Le système étant initialement à l'équilibre, tous les
S

points

la

le long du trou sont équivalents vis-à-vis de la dissolution avant

perturbation. Ainsi,

le nombre de moles de solide qui passent en solu

tion par unité de longueur de trou - nous employons "longueur de trou" dans
le

sens "périmètre du trou,

d'épaisseur

de plaque

une

est la variation locale

du rayon du trou. Il en

que SR est constant le long du trou. La couche de solide dissous a

épaisseur constante,

transforme
masse

raisonnements se faisant par unité

- est constant le long du trou. Ce nombre est donné

par SR(9)/v , où SR(8)
résulte

tous les

en un trou de

de solide

dissoutes,

i.e. le

trou circulaire

rayon R + SR. L'équation

nous donne

alors le

nombre total

initial de

rayon R se

de conservation de la
Sn de moles de solide

soit :

2-rrRSR
Sn

Comme

pour le cas précédent, la quantité de chaleur AQ échangée entre

le système et l'environnement est :
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AQ = T(sf- ss)Sn

De même, la variation d'énergie "chimique" AUC est :

AUC = (uf- us )Sn

Cependant,

surface

contrairement au

cas de

l'interface plane,

l'aire de la

de contact solide-fluide est modifiée durant la perturbation. Nous

devons donc introduire un terme d'énergie de surface dans l'équation (2.1).
Mais

en modifiant

contrainte

faut

a

du trou,

nous changeons

également l'état de

dans le solide qui va se déformer pour maintenir a constant. Il

donc encore

(2.1).

le rayon

introduire un

terme d'énergie élastique dans l'équation

Le solide se déformant et le rayon du trou changeant, la contrainte

et la

système.

pression de

fluide p£ vont fournir une quantité de travail AW au

Finalement, durant

la perturbation, l'énergie interne du système

(solide +fluide) varie d'une quantité AU donnée par :

AU = AQ + AW = AUE+ AUS+ AUC

(2.9)

avec AUE = variation de l'énergie élastique du système ;
AUS = variation de l'énergie de surface.

Pour un trou circulaire de rayon R, l'énergie de surface Us est donnée
par

:

Us ="YJ(C) ds =yj^ R(6)d9 =2ttRt
avec (C) = contour du trou ;

y = énergie de surface par unité de longueur de trou ;
ds = élément de longueur de trou.

La variation AUg de l'énergie de surface est ainsi donnée par
-YvsSn
AU.

s

=

2-rrYSR =

R
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L'énergie

élastique

d'une

plaque

mince

sous

contrainte isotrope,

percée d'un trou circulaire est donnée par (cf. Annexe B, éq. B.21) :
TTCT2

UE - ^7- [(K - 1)L2+ (3 - K)R2]
~4M~

avec M = module de cisaillement du solide ;
K - (3 - v)l(l + v).

Dans

le calcul de UE,

supposé L > R. Nous

nous avons négligé la pression de fluide et

en déduisons AUE, la variation de l'énergie élastique

du système lorsque R varie de la quantité SR :

vo2

a2 (3 - K)vsSn

2M

4M

t

AW est

la

somme du travail AWe

fourni par la contrainte cr et du

travail [-p£(v£- vg)6n] fourni par la pression de fluide. Pour le calcul de
AW , nous procédons comme pour la fissure de Griffith (Goodier, 1968). Nous
décomposons
d'une

le

processus

mince couche

traintes

en

dissolution

en deux étapes. (1) Enlèvement

de solide d'épaisseur SR. Durant cette étape, les con

(R + SR)

dissolution).

de

sont

Cette étape

maintenues

à

leurs valeurs initiales (avant

conduit à une augmentation AUS de l'énergie de

surface et (u£- us)Sn de l'énergie interne. U£ reste constant. (2) Relâche
ment des contraintes en (R + SR) pour remplir les nouvelles conditions aux

limites

sur l'interface

solide-fluide, a

et p£ sont maintenus constants.

Cette étape conduit à une augmentation AUE de l'énergie élastique du solide
et

un travail

AW
e

rieure

cr constante

(Jaeger
ment

*

est le

double de

la variation de l'énergie élastique

et Cook, 1979). Nous avons donc AWe= 2AUE. Ce résultat peut égale

être obtenu

un ressort de
sa

fourni par a. Le travail fourni par la contrainte exté-

complaisance variable. Soit u, l'allongement du ressort, k,

complaisance et

k = k(R). Si F

si l'on compare, à la suite de Green (1984), le solide à

F, la

force appliquée

sur le

ressort : u = kF avec

est maintenu constant, Au = FAk, où Ak résulte d'une varia

tion AR de R. Le travail fourni par la force F est AWe= FAu = FzAk. La
1

.

variation d'énergie élastique est alors AUE= — F^Ak (cf. Annexe A).
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L'équation (2.9) peut se réécrire sous la forme :

(uf- us)6n +

a2 (3 - K)vsSn

—

'Yvs6n

+ -1—= T(s£- sJSn + 2AUE - p£(v£- vs )Sn
yv3

(3 - K)vscr2

ou uf- Ts£+ pfv£ = (us- Tss+ p£vs) - —- + R

En

4M

introduisant u.f , le potentiel

chimique du solide en solution, et

fs, l'énergie libre molaire du solide sous contrainte, nous obtenons :

-rvs

(3 - k^o2

Mï - (fs+ Pfvs> " — +

£5

(P£«cr)

(2.10)

Rappelons que ce calcul n'a été possible qu'en raison de l'équivalence
de tous les points de la surface du trou vis-à-vis de l'état de contrainte,

i.e.

de l'invariance

de us,

vs et

ss. L'équation (2.10) est identique à

l'équation (2.6) obtenue dans le cas plan, à l'exception des termes d'éner

gie

de surface

et d'énergie

élastique qui

traduisent la non-planéité de

l'interface solide-fluide et la déformabilité du solide. La complexité plus
grande

de l'équation

(2.10) par rapport à (2.6) résulte de la variabilité

des

conditions aux

les

deux termes additionnels dans (2.10) sont de signes opposés et peuvent

ainsi

se compenser.

divers

pores de

pores

sera plus

concentration
suivre

limites lors

Par exemple,

rayons variables,
faible que

en soluté

un transfert

de la perturbation. Notons également que

si la

le potentiel

dans les

aussi. Si

contrainte a

est constante pour

chimique dans les petits

grands pores, et par conséquent, la

ces pores sont connectés, il peut s'en

de matière des grands vers les petits pores. Si a est

également variable d'un pore à l'autre, le potentiel chimique varie avec la
contrainte et la tendance précédente peut être inversée.

Le calcul

rieure

de u.f n'est valable que

dans le cas d'une contrainte exté

a maintenue constante durant la perturbation. Cependant, l'équation

de Gibbs (2.6) a été établie sous la condition d'un système rigide, i.e. de
faces
figure

tème
solide

chargées rigides. Il apparaît intéressant d'étudier le système de la
2.5 dans

le cas de surfaces sous charge fixes. Considérons le sys

à l'équilibre sous une contrainte cr puis perturbons cet équilibre. Le
ne peut

se déformer

durant cette perturbation. Par conséquent, la
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a ne

contrainte

fournit pas de travail au système : AWe= 0. Il en découle

AW - -Pf(v£- vg)Sn.
que

dans le

l'énergie
trou

De plus,

cas d'une

charge constante.

Par contre, la variation AUE de

élastique n'est pas seulement due à une variation SR du rayon du
à une variation Sa de la contrainte extérieure. Cette

mais également

dernière

variation est

solide.

les quantités AUC , AQ et AUg sont les mêmes

Réutilisons

imposée par

alors

la condition

l'analogie

avec

de non-déformabilité du

le ressort de complaisance k

variable. Dans le cas du système indéformable, l'allongement du ressort est

u = kF = constante,

AU = - — F2Ak
E

d'où

Au = 0,

i.e.

FAk + kAF = 0.

Il en résulte que

(cf. Annexe A). Le signe de AU est l'opposé de celui obtenu

2

dans le cas d'une force constante. Comme pour ce dernier cas, nous décompo

sons le processus de dissolution en deux étapes. (1) Enlèvement d'une mince
couche
tial

de solide

d'épaisseur SR sans modifier l'état des contraintes ini

en (R + SR) . Cette étape conduit à une augmentation AUS de l'énergie

de surface et AUC de l'énergie interne. (2) Relâchement des contraintes en
(R + SR) pour satisfaire les nouvelles conditions aux limites à l'interface
solide-fluide.

AW

Les surfaces

chargées étant

maintenues fixées, le travail

fourni par la contrainte a est nul et la variation d'énergie élastique
1

est AU„=

F2Ak.
2

L'équation (2.9) peut alors se réécrire sous la forme :
TvsSn

T(s£- ss)Sn - pf (v£- vs)Sn - AU£+ —
Mais

+ (uf- us )Sn

le terme AU£ est l'opposé du terme obtenu dans le cas d'une

charge constante. Nous avons ainsi :
o2 (3 - k)v Sn

T(s£- ss)Sn - p£ (vf- vs)Sn =

—

"Yv Sn

+ —— + (u£- us )Sn

D'où, en introduisant p,£ et fg :

Tvs

a2 (3 - k)vs

M« = <f.+ PfV.) - — +
Cette
mique

équation est

£

(P*« «r)

identique à l'équation (2.10). Le potentiel chi

du solide en solution est indépendant de la configuration de charge-
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ment (charge ou déplacement constant). Ceci résulte du fait que, comme pour
la

fissure de

Griffith, la

variation d'énergie

mécanique du système est

indépendante de la configuration de chargement (cf. Annexe A).

B) Cas anisotrope

1.

Trou circulaire

Plaçons-nous
(e < 1),

maintenant

les autres

au cas isotrope.

dans

le

cas

d'un

chargement

anisotrope

éléments de la géométrie du problème étant identiques

Le tenseur des contraintes contient ainsi une composante

déviatorique. C'est en fait la géométrie utilisée par Sprunt et Nur (1977b)

dans

leurs expériences.

Nous supposons

le système initialement à l'équi

Comme pour le cas isotrope, les contraintes a et &a sont maintenues

libre.

constantes,

le

système

est

clos

et

la dissolution-cristallisation est

confinée à l'intérieur du trou.

Nous perturbons cet

équilibre de manière

réversible et supposons que

cette perturbation infinitésimale s'accompagne de la dissolution d'une fine

couche

de

points

de la

avant

L'équilibre

ayant

été initialement atteint, tous les

surface du trou sont équivalents vis-à-vis de la dissolution

la perturbation.

passent
trou.

solide.

en solution

Par conséquent,

le nombre

de moles de solide qui

par unité de longueur de trou est constant le long du

Les contraintes à la surface du trou sont données par (cf. Annexe B,

éq. B.17) :

ctpp = "Pf

°-pQ = 0
cree = pf+ cr[(l + e) + 2(1 - e)cos28]

où CTpp, CTp0 et oqq sont définies sur la figure 2.5.

Or nous avons vu que le volume molaire v

même

que son énergie interne molaire us

(éqs. 2.7 et 2.8). Donc v

du solide sous contrainte de

sont fonctions

des contraintes

varie avec la position le long du trou. De plus,
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le

nombre de

donné
8,

moles de

solide dissoutes par unité de longueur de trou est

par Sn* = SR(8)/vs(8) = constante.

contrairement au

soute

durant la

trou,

i.e. le

circulaire
molaire

Il en résulte que SR varie avec

cas isotrope. En conséquence de quoi,

perturbation n'a pas une
trou circulaire

la couche dis

épaisseur constante le long du

de rayon R ne se transforme pas en un trou

de rayon (R + SR) comme dans le cas isotrope. Enfin, l'entropie

s du solide sous contrainte varie avec l'état de contrainte, donc
S

avec la position le long du trou, mais cette variation n'est pas connue.
Le nombre total de moles de solide dissoutes est donné par :

Sn =Sn' î^ Rd8 =2-nR6n*
La variation de
forme

l'énergie interne

du système

se met

ainsi sous la

:

AU = AQ + AW = AUE+ AUS+ AUC
r»2ir

avec AQ = TRSn'J0

T

P2ir

(s£- ss )d8 = Ts£Sn - —-SnJ0
Z1T

sa(6) ;

IK>TT
P£6ïl P21T
AW = 2AUE- PfRSn'Jo
(v£- vs)d8 = 2AUE- p£vf6n + -^—J0 v£(8)d9 ;
"rSn f»2iT
AUS =yffî 6R(8)d8 =TSn'/ff vs(8)d8 =^
/jf vs(8)d8 ;

AUC = RSn'J^ (u£- us)d8 = u£6n - —-J0 us(8)d8.
Si

plaque

l'on néglige

percée d'un

la pression

trou circulaire

de fluide, l'énergie élastique U£ de la

sous contrainte anisotrope est donnée

par (cf. Annexe B, éq. B.20) :

uc^L2

UE = ""g%" [(K - 1)(1 + €)2+ 2(1 - €)2]
16M

•rrc^R2

[(3 - K)(l + €)2+ 2(K - 1)(1 - €)2]

16M

Comme
que

la perturbation

la variation

est infinitésimale,

on peut faire l'hypothèse

de SR le long du trou est très faible devant R. Soit SR,
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la valeur moyenne de SR. On peut alors écrire la variation AUE de l'énergie
élastique sous la forme approchée suivante :

ira2
8M~

AUE k -^- R SR [(3 - k)(1 + e)2+ 2(ic - 1)(1 - e)2]
TTC^V
s

ou AUe - 16M
1gxx° Sn [(3 - k)(1 + e)2+ 2(ic - 1)(1 - €)2] = xESn

avec vs =— ffî vs(9)d9 ;
TT02Vs
XEû - -T77T
[O - K)(l + €)2+ 2(K - 1)(1 - €)*].
16M
En

reportant les

calculer

différentes variations d'énergie que nous venons de

dans l'équation (2.9) et en introduisant le potentiel chimique u-£

du solide en solution, nous obtenons :

(RPf y) w-n-

1 C2TT

M* *^Jo "s(6)d9 + ~
Si

l'on peut

intégrales
sur

il

T («2-rr

Jo vs(9)d9 +Xe -^J0 M^

aisément donner une forme analytique aux deux premières

en utilisant les équations (2.7) et (2.8), la troisième portant

l'entropie du solide sous contrainte n'est pas connue. En conséquence,

n'est pas

possible de donner une formule analytique approchée de u-£ ou

même de la calculer numériquement.

2. Trou elliptique

Considérons

maintenant la

perpendiculairement
grand

et petit

plaque percée d'un trou elliptique allongé

à la contrainte a (fig. 2.6). Soient a et b, les demi-

axes de l'ellipse (fig. 2.6).

212

£0

£0

Figure 2.6 : Parallélépipède percé d'un trou elliptique de demi-axes a

et

b empli

d'un fluide

sous pression (Pf), et chargé par les contraintes

extérieures a et ea. Les contraintes opp, op& et ass sont définies à partir
de la normale à 1 'ellipse.

Les

contraintes à

la surface du trou sont données par (cf. Annexe B,

éq. B.14) :

^pp = "I
(2.11)

°-p9 " °

(1 - m2)(cr + 2p£ ) - 2cr(m - cos28) + ecr[l - 2cos28 + m(2 - m)]
^88 = -Pf'

1 + m2- 2mcos28

avec m =

(a - b)
(a +

et cr

b)

, opQ et erg g sont définis sur la figure 2.6.

Remarquons que dans le cas du trou elliptique, et contrairement au cas

du trou circulaire, 8 ne représente ni l'angle entre la normale à l'ellipse
et

le grand

axe de

cette dernière, ni l'angle au centre de l'ellipse. Il
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est

introduit par la transformation conforme qui fait de l'ellipse l'image

d'un

cercle unité (cf. Annexe B, III, 1). Cependant, l'ellipse est décrite

quand
axe,
La

8 varie

de 0 à 2tt. 8 = 0 et tt correspondent aux extrémités du grand

tandis que 8 = tt/2 et 3tt/2 correspondent aux extrémités du petit axe.
figure 2.7

illustre les

relations qui

existent entre

ces différents

angles.

tM(x,y)

/surface

/ du trou

Figure 2.7 :

Schéma illustrant la relation qui existe entre l'angle S

au centre de 1 'ellipse, 1 'angle a que fait la normale en M à 1 'ellipse avec
le grand axe pris comme axe des abscisses, et l'angle 6 intervenant dans la
transformation

conforme qui fait de l'ellipse (a,b) l'image d'un cercle de

rayon unité (cf. Annexe B).

Les conclusions que nous avions tirées dans le cas du trou circulaire,

concernant les variations de vs, us et ss avec la position le long du trou,
restent

valables dans le cas du trou elliptique. Par conséquent, la couche

de

solide dissoute

De

plus, l'approximation

savoir
plus

un écart

durant la perturbation n'a pas une épaisseur uniforme.
que nous

avons faite

dans le cas circulaire, à

à la circularité négligeable après la perturbation, n'est

valable dans le cas elliptique où a peut être très différent de b. Il

214

n'est plus possible de mettre la variation d'énergie élastique AUE sous la
forme

AIL. = CSn, où Sn est

le nombre

total de moles dissoutes durant la

perturbation et C est une constante dépendant des dimensions du trou. Il
faut également ajouter que la fonction ss(8) est à nouveau inconnue, tandis

que les autres intégrales apparaissant dans le bilan énergétique - dont
l'écriture

de

est similaire

solution analytique

déduire

du bilan

à celle du cas circulaire anisotrope - n'ont pas

simple

dans

énergétique une

le

cas elliptique. On ne peut donc

formule analytique

ou même

une valeur

numérique pour le potentiel chimique du solide en solution.

En conclusion

du cas anisotrope,

nous dirons qu'il est impossible de

calculer le potentiel chimique du solide en solution, que le trou soit
circulaire

ou elliptique, du moment que les contraintes appliquées ne sont

pas isotropes. Ceci est vrai bien que le potentiel chimique soit parfaite
ment défini par la condition d'équilibre entre le solide et sa solution.

Ajoutons que la même conclusion reste valable pour le solide percé d'un
trou elliptique et soumis à un champ de contrainte isotrope. Cette impossi
bilité
à-vis

résulte de la non-équivalence des points de la surface du trou visde l'état

de contrainte,

i.e. de la variabilité de ug, vg et sg le

long du trou.

4- Evolution de la forme d'un pore par transfert en solution :
de la thermodynamique à la mécanique

Le système tel qu'il est représenté sur la figure 2.5 peut être consi
déré

comme une approximation du cas d'une roche sédimentaire dans laquelle

les pores sont plus ou moins cylindriques. Nous utiliserons donc ce système
pour décrire l'évolution de la forme d'un pore par transfert en solution.

A) Le potentiel chimique et ses limites

Jusqu'à
nous

avons

d'équilibre.

présent nous
perturbé

de

avons considéré
manière

un système à l'équilibre, puis

infinitésimale et

réversible

cet état

Cependant, le fait de se donner la forme d'équilibre initiale
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du

trou permet

d'évaluer les différents termes du bilan énergétique et de

remonter au potentiel chimique du solide en solution. Nous venons également

de

voir que dans le cas d'un trou circulaire ou elliptique sous contrainte

anisotrope,

il

n'est

pas

possible

de calculer précisément ce potentiel

chimique.
La question que l'on peut se poser maintenant est de savoir si le fait

de connaître la valeur du potentiel chimique permet, en retour, de détermi

ner
à

la forme d'équilibre du trou lorsque le système n'est initialement pas
l'équilibre. Cette

déformation

d'un pore

question est

fondamentale si

l'on s'intéresse à la

par transfert en solution. En effet, considérons le

système de la figure 2.6. Nous supposons qu'il est à l'équilibre dans cette

configuration

Soit u,f , le potentiel chimique du solide en

de contrainte.

solution défini par cet état d'équilibre. Sa valeur exacte n'est pas connue

mais

écrire u.£ = u.f (a,€ ,a,b) . Supposons

on peut

maintenant que l'état de

contrainte change. Soit (cr'.e'cr'), cette nouvelle configuration avec a' ^ a
et e' ^e. Le système n'est plus à l'équilibre. La dissolution-cristallisa

tion

ou transfert

en solution

est le

moyen dont dispose le système pour

retrouver un nouvel état d'équilibre. Soit u^ , le potentiel chimique défini
par

ce nouvel

elliptique

état. En faisant l'hypothèse que le trou conserve une forme

définie

par

les

demi-axes

a'

et

b',

nous

avons

|i£= u.£ (a' ,e 'a' ,a' ,b' ). Nous avons ainsi une équation à deux inconnues a' et

b' qui n'a pas de solution unique. Deux trous de formes différentes peuvent
mener

que

au même

la donnée

potentiel chimique

du potentiel

du solide en solution. Ceci montre bien

chimique ne permet pas de remonter à la forme

d'équilibre du trou.

La

réponse à la

c'est-à-dire la valeur

pas

ment
exact

la géométrie

pas à

question que

nous nous

posions est

donc négative,

du potentiel chimique du solide en solution ne fixe

du trou à l'équilibre lorsque le système n'est initiale

l'équilibre. C'est

l'inverse qui est vrai, bien que le calcul

du potentiel chimique ne soit pas toujours possible. L'établissement

de l'équation du potentiel chimique est basée sur un calcul de perturbation
réversible

d'un état

d'équilibre alors

que l'évolution à long terme d'un

pore est une transformation irréversible d'un état hors d'équilibre vers un
état

d'équilibre. Ceci

explique en partie le désaccord entre les observa-
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tions

de Sprunt

et Nur (1977b) et les prédictions de leur modèle d'évolu

tion basé sur le potentiel chimique.

B) Analogie avec la mécanique de la fracture

Nous

considérons le

système constitué d'une plaque contenant un trou

circulaire de rayon R figurant le pore, empli d'un fluide sous pression pf .

Le

solide peut

est

se dissoudre dans le fluide. Nous supposons que ce système

à l'éauilibre

(cr = 0). Le
utilisant

soumis à aucune contrainte extérieure

potentiel chimique du solide en solution peut

être calculé en

l'équation (2.10) avec cr = 0. Puis nous soumettons la plaque aux

compressives cr et ea (fig. 2.5). Si le système était initiale

contraintes

ment

lorsqu'il n'est

à l'équilibre,

conséquence,

il ne

un transfert

le sera plus dans ces nouvelles conditions. En

de solide en solution apparaît à l'intérieur du

trou.

La question que nous nous posons est : quelle est la forme d'équi

libre

du

résoudre

trou

? L'équation

ce problème

du

potentiel chimique ne permettant pas de

d'évolution à long terme

d'un système initialement

hors d'équilibre, il nous faut nous tourner vers une autre approche.

L'approche que nous adoptons est analogue à celle de la fissure de
Griffith

(cf. Annexe A). Résumons brièvement cette dernière approche. Dans

le

système de la figure 2.5, remplaçons le trou circulaire par une fissure

de

longueur 2a non pressurisée.

L'énergie totale U du système (solide +

dispositif de chargement) est la somme de l'énergie élastique UE emmagasi
née

dans la

plaque, l'énergie de surface Ug due à la présence de la fis

sure, et le travail W

fourni par les contraintes extérieures a et ecr. Nous

avons ainsi : U = UE+ Ug - We , où UE- Wg est l'énergie mécanique du système.
Nous

supposons que le processus de fissuration est adiabatique. Le système

est

à l'équilibre, i.e. la

nique
de

et de

fissure est stable, lorsque les énergies méca

surface se compensent pour un accroissement Sa de la longueur

fissure. Cette

condition s'écrit : SU/Sa = 0. Tant que cette condition

n'est pas remplie, le système évolue de telle façon que son énergie interne
diminue.

Notons que

Griffith

est constitué du solide et du dispositif de chargement, alors que

dans

l'approche du

le système considéré dans l'approche de la fissure de

potentiel chimique

le système de chargement est exclu

217

mais

un

fluide

l'approche

par

de la

est

introduit

fissure de

dans

le système. Pour pouvoir transposer

Griffith à celle de la déformation d'un trou

transfert en solution, il nous faut donc considérer le système consti

tué du solide, du fluide et du dispositif de chargement.
Notre approche consistera donc à calculer les différents termes inter

venant

dans l'énergie interne totale U du système puis à étudier la varia

tion

de U en fonction de la géométrie du trou. L'évolution du trou se fera

dans

un sens

et

la forme

l'approche

favorable à la décroissance de l'énergie interne du système,
d'équilibre sera donnée par une condition analogue à celle de

de la

fissure de Griffith. Notre approche est en fait une ap

proche "intégrale" de celle du potentiel chimique puisque u.f = f—|
est

le nombre

, où n

de moles de solide. Pour calculer U, il faut faire quelques

hypothèses sur l'évolution ultérieure du trou initialement circulaire.

£0\

|ea ecrl

ea

(a)
Figure 2.8 :

Schéma illustrant l'évolution du système par tranfert en

solution.

(a) Etape

initiale :

trou circulaire

de rayon R. Le système est mis hors

équilibre en le chargeant avec les contraintes a et ea.

(b) Etape
nouvelle

finale : trou elliptique de demi-axes a et b, correspondant à la
configuration d'équilibre

du système soumis aux contraintes a et

€ a maintenues constantes durant l'évolution.

En partant d'un trou circulaire, il n'est pas aisé de prédire l'évolu
tion

de sa forme quand les conditions aux limites ont été changées. Cepen-
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dant,

pour calculer

l'énergie totale

du système,

il faut, entre autres,

calculer un terme d'énergie élastique. Ce calcul est aisé lorsque le trou a

une forme elliptique.
tialement

laire

Par conséquent, nous supposons que le système, ini

hors d'équilibre,

se déforme

va évoluer

par transfert

de telle sorte que le trou circu

en solution en une

ellipse de grand axe

perpendiculaire à la contrainte verticale a (fig. 2.8). Cette hypothèse est
cohérente

avec

l'idée

d'une

dissolution dans

les zones en compression

(extrémités du grand axe de l'ellipse) et d'une recristallisation dans les
zones

en extension (extrémités du petit axe). Elle est également cohérente

avec

les

observations

de

Sprunt

et

Nur (1977b) et Gratier et Jenatton

(1984). L'évolution du système est supposée adiabatique.

La deuxième hypothèse que nous formulons est que le transfert en solu
tion

est confiné à l'intérieur du trou, i.e. le fluide ne peut échanger de

matière

avec l'extérieur. En d'autres termes, notre système est clos et ne

contient qu'un seul trou (pore).

Notre modèle permet donc d'étudier les

transferts de matière à petite échelle dans le pore mais non les transferts

à plus grande échelle entre pores connectés. Si l'on suppose qu'il n'y a
pas de gradient de potentiel chimique transversal, le plan du processus est
le plan contenant les contraintes a et ecr ; nous pouvons donc utiliser les
résultats de l'élasticité plane (cf. Annexe B).

Si

tion

la dissolution n'est pas exactement compensée par la cristallisa

(ou vice

versa), la concentration finale de solide en solution (pour

la forme d'équilibre
sera

différente

chemins
calcul

de

qui mènent
aisé de

correspondant aux nouvelles conditions aux limites)
la

concentration

de l'état

initiale.

Il y a donc quantité de

initial à l'état final.

l'énergie interne

du système

Pour permettre un

et de sa variation et parce

qu'il semble, à nos yeux, que c'est le chemin le plus facile, nous choisis
sons

de garder

la même concentration de solide en solution dans les états

initial et final : dissolution et cristallisation se compensent exactement.

La

phase fluide

composition
terme
tration

- tant

sert de milieu de

sur le

long terme

diffusion aux moles de solide mais sa

ne change

pas. Bien entendu, sur le court

que l'équilibre n'est pas atteint - des gradients de concen

existent entre

tion pour permettre

les zones de dissolution et celles de cristallisa

le transfert par diffusion.

Bien que le modèle soit
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basé

sur un bilan énergétique

raître
de

global et ne fasse pas explicitement appa

le potentiel chimique et ses gradients, ces derniers sont le moteur

l'évolution de

la forme

du pore

comme dans les modèles antérieurs de

dissolution-cristallisation sous contrainte. Ceci constitue notre troisième

hypothèse.

Notons ici que sans cette hypothèse ou une hypothèse similaire,

il n'est pas possible de prédire la forme à l'équilibre du trou.
Cette dernière hypothèse se traduit par l'équation suivante :

Jjf Sn(8)d8 =0

(2.12)

avec 6n(8) = nombre de moles de solide

pitent à la

qui passent

surface du solide

en solution

par unité

d'angle d8

ou préci

(Sn > 0

pour la dissolution).

Il

et

faut remarquer la différence entre cette hypothèse de compensation

celle

que

nous

avions

faite

pour établir

l'équation du potentiel

chimique, à savoir une dissolution uniforme le long du trou et un nombre de
moles

dissoutes par

nous

unité de

intéresse maintenant,

longueur de

les points

du

processus

trou constant. Dans le cas qui

de la surface du trou ne sont plus

équivalents

vis-à-vis

de

dissolution-cristallisation

car

l'équilibre

est rompu, et l'hypothèse d'uniformité de la dissolution n'est

plus valable.

Transposons

Nous

Le système

dispositif

Griffith à notre problème.

de

qui nous

chargement

qui

intéresse inclut

applique

le solide, le fluide et le

et maintient constantes les con

but est de calculer la forme d'équilibre du trou

cette configuration

de chargement, moyennant les hypothèses que nous

formulées plus

libre,
tion

fissure de

a et ea. Notre

traintes

avons

de la

ne considérons plus que p£« lcr| pour conserver la généralité de notre

calcul.

dans

l'approche

la forme
du cercle

évolution
atteint

haut. Le

système n'étant initialement pas à l'équi

du trou va évoluer par un processus de transfert en solu
initial vers une ellipse perpendiculaire à a. Durant cette

adiabatique à long terme, nous supposons que la forme du trou a
un état intermédiaire défini par les demi-grand et petit axes a et

b. L'étape suivante de cette évolution sera l'ellipse définie par ses demi-
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axes

ler

a'

la

= a + Sa et b'

= b + Sb avec Sa < a et 6b <

variation

l'énergie

de

interne

du

b.

sytème

Il nous faut calcu

durant

cette étape

élémentaire.

Durant chaque étape élémentaire de la déformation du trou, dissolution

et

cristallisation se

vérifiée.

compensent, i.e.

Or Sn(8) = Sv(8)/vs(8),

l'équation (2.12) est constamment

où Sv(8)

est la variation de volume du

trou elliptique par arc élémentaire d9 lorsqu'on passe de l'ellipse (a,b) à
l'ellipse
Nous

(a + Sa.b + Sb). Considérons un point M(x,y) de l'ellipse (a,b).

avons :

x = a cos8, y = b sin8, où

6 est défini

sur la figure 2.7.

Nous pouvons ainsi décrire l'ellipse (a,b) par la représentation paramétrée
f(8) telle que :
. (x = a cos8
f(8)

et f(8) = OM

(0 = centre de l'ellipse)

^y = b sin8

Soit s, l'abscisse curviligne de M. La relation qui lie s à f(8) est :

ds

= Ilf*(8)|| - (a2sin28 + b2cos28)

1/2

d8

On

définit le

vecteur g(s)

tel que : g'(s) =

f'(8)

—

. g'(s) est le

If'(8)ll

vecteur unitaire tangent en M à l'ellipse (a,b).

Le vecteur unitaire N normal en M à l'ellipse est donné par

g"(s)
N

=

llg"(8)||

Avec
obtenons

la

représentation

paramétrée

nous

avons

:

a

g" (s) =

sin8

b

^ (a2sin28 + b2cos28)
Nous

en déduisons

b
N

que

cos8

(a2sin28 + b2cos28)1/Z J

:

cos8

a

sin9

=

^(a2sin28 + b2cos28)

1/2

(a2sin29 + b2cos28)

1/2

>

choisie,

nous
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L'équation paramétrée de l'ellipse (a + Sa,b + Sb) peut se mettre sous
la forme

:

/'x1 = (a + Sa) cos8

fx(8) =

[Yi = (b + Sb) sine
La variation locale du volume du trou quand l'ellipse (a,b) se déforme
en l'ellipse (a + Sa,b + Sb) est :

*

z

»\

-» ds
as

6v(9) - (fi (8) - f(8))-N —

d8

soit Sv(6) = (b cos28 + aY sin2e)6a

avec Y = —
Sa

En reportant dans l'équation (2.12), nous obtenons
'2tt

^v (b cos26 + aY sin26)Sa
6n(6)de = 0

=

0

v. (6)

Il en résulte

:

>2lT cos2e de
o

b

Sb =

VS(Q)

Sa

(2.13)

a

'2lT sin26 de
0

v,(9)

L'équation (2.13) implique qu'il existe une relation univoque entre la

déformation

du petit

axe de l'ellipse et celle du grand axe quand l'hypo

thèse

de compensation

est admise.

ainsi

être paramétrée

par une

longueur

du demi-petit

axe b

L'évolution de

seule variable

: le

la forme

du trou peut

demi-grand axe a. La

est fixée à chaque étape de l'évolution par

la relation (2.13).

Si

les

l'énergie

qui

totale U

complète

dernière,

conditions

environnementales

(cr,€,'Y,p£) restent constantes,

du système est une fonction de la seule variable a, ce

l'analogie

avec

la

fissure

de Griffith. Comme pour cette

lorsque le trou elliptique se déforme par dissolution-cristalli

sation, une quantité d'énergie élastique SUE est stockée dans la plaque. La
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forme

du trou changeant, l'énergie

de surface change d'une quantité SUg.

Les contraintes a, ea et pf étant maintenues constantes durant l'évolution,
le dispositif de chargement et le fluide fournissent un travail 6W. Enfin
intervient un terme qui tient compte du processus de dissolution-cristalli

sation et qui n'apparaît pas dans l'approche de la fissure de Griffith, à
savoir

la variation d'énergie "chimique" SUC. La variation SU de l'énergie

interne du système se met alors sous la forme :

SU = 6U.+ 6U.+ SU.- SW

(2.14)

avec SU,.- SW = variation de l'énergie mécanique du système.
S

Remarquons que SU est différent de AU, variation de l'énergie interne

lorsqu'on perturbe de façon réversible et infinitésimale l'état d'équilibre
du système. Dans le cas présent, SU correspond à une étape élémentaire de
l'évolution d'un état initial hors d'équilibre vers un état final à l'équi

libre.

Comme pour la fissure de Griffith,

le système (solide + fluide +

dispositif de chargement) sera à l'équilibre, i.e. le trou aura acquis une
forme

stable, lorsque

son énergie

interne U,

prise comme fonction de a,

passe par un extremum. Cette condition s'écrit :

££
n ^.
*tt + SUa+
£TT + SUrKIT _ SW
£W =
__ «
= 0
<=> SUE+
= 0
0

(2.15)

Sa

Lorsque cette condition d'équilibre est remplie, deux cas de figure
peuvent se présenter :

(1) SU/Sa = 0 correspond à un maximum de la courbe d'énergie U = U(a)

(fig. 2.9a) : l'équilibre est instable. Si le trou initial est une ellipse

de demi-grand axe a^ plus grand que la valeur à l'équilibre ag, l'évolution
par

transfert en solution va devenir irréversible, l'énergie interne dimi

nuant continuement avec a. Cependant, cette évolution ne peut se poursuivre

indéfiniment
axe

puisque la contrainte compressive aQQ aux extrémités du grand

augmente avec

l'allongement de l'ellipse et atteint, pour un allonge

ment critique, la résistance à la rupture en compression de la plaque. Dans
ce

cas, une

fracturation apparaît aux extrémités du trou qui se ferme. Si
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ai< ae • ^-e trou
cessus

sous le

chargement appliqué, mais si le pro

de dissolution-cristallisation est parfaitement réversible, le trou

elliptique

simulations
de

est stable

devrait tendre à retrouver une forme circulaire. Néanmoins, nos

numériques sur

ordinateur ont montré que pour obtenir ce type

courbe d'énergie, des valeurs non réalistes doivent être attribuées aux

différents

paramètres y, p£, cr et e. Par conséquent, nous ne condidérerons

plus ce cas de figure par la suite.

U

(b)

Figure 2.9 :

Evolution de l'énergie interne

U du système avec la

longueur du demi-grand axe a du trou elliptique.

(a) L'extremum de la courbe correspond à un maximum d'énergie pour a = a

:

1 'équilibre est instable.

(b) L'extremum de la courbe correspond à un minimum d'énergie pour a = a :
1 'équilibre est stable.

(2) 6U/6a = 0 correspond à un minimum de la courbe d'énergie U = U(a)

(fig. 2.9b) : l'équilibre est stable. Partant d'une forme circulaire (rayon
R), le trou se déforme par transfert en solution jusqu'à atteindre la forme

elliptique d'équilibre définie par le demi-grand axe ae. Le phénomène de
dissolution-cristallisation s'arrête en ce point car une augmentation de la
déformation
interne

du trou

du système,

(a > ae) entraînerait
ce qui

est

une augmentation de l'énergie

contraire aux

principes

de la

thermo

dynamique .

Le modèle que nous venons de présenter, qui combine l'aspect thermody-
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namique - bilan énergétique du système - et l'aspect mécanique - par analo
gie avec l'approche de la fissure de Griffith -, permet de décrire l'évolu
tion à long terme de la forme d'un trou circulaire ou elliptique quand les
conditions
libre

de chargement

sont "instantanément" changées d'un état d'équi

initial à contrainte nulle

constante

à un état hors d'équilibre à contrainte

non nulle. Les prédictions issues du modèle ne sont valables que

tant que les

trois hypothèses de base - déformation en ellipse, système

clos, compensation entre dissolution et cristallisation - sont valides.
Il

est important de préciser que l'approche proposée n'est pas desti

née à résoudre

le problème de la cinétique de déformation du trou. Il

s'agit simplement de déterminer dans quelles conditions une forme à l'équi
libre

existe pour le trou et quelle

est cette forme. Pour des raisons

énergétiques, le système aura naturellement tendance à évoluer de telle
sorte que cette forme soit atteinte, quelque soit la cinétique du
processus.

C) Simulation numérique de l'évolution de la forme d'un pore

1.

Il

Procédure de calcul

est clair que l'équation d'équilibre (2.15)

n'a pas de solution

analytique, ne serait-ce que par la relation qui lie Sb et Sa (2.13). Pour
répondre à la question posée au début du chapitre, à savoir quelle est la
forme d'équilibre du trou, nous allons procéder à la simulation numérique
sur ordinateur de l'évolution de la forme d'un trou initialement circulaire

lorsque les conditions de contrainte sont changées. Pour cela, il nous faut
calculer à chaque
intervenant

dans (2.14).

circulaire
Aucune

étape

de

l'évolution les différents termes d'énergie

Le point

de départ

de l'évolution

est un trou

de rayon R. La pression de fluide dans le trou est p£ (pf> 0).

contrainte n'est

appliquée sur les faces extérieures du solide. Le

système est à l'équilibre. Puis on fixe le niveau de contrainte à cr dans la
direction

verticale et €ct dans

compression

roche

pour conserver

soumise généralement

la direction

l'analogie entre

au sein de la

horizontale. On

le trou

prend a en

et un pore dans une

croûte terrestre à un champ de
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compression,

p£*^ lcr|.

c'est-à-dire cr<0et0<e<l. Nous ne considérons plus que

Le système

transfert

en

L'évolution

n'est plus

solution

est

en

à l'équilibre. Le trou va se déformer par
ellipse allongée perpendiculairement à a.

une

paramétrée

par

la

longueur

a

du

demi-grand

axe

de

l'ellipse. La procédure de calcul que nous adoptons est alors la suivante :

1- point de départ : trou circulaire *=> a = b = R

2- étape élémentaire : déformation du demi-grand axe : a —* a' « a + Sa
(0 < Sa < a)

La

dans

déformation Sb

laquelle

le

du demi-petit axe est fixée par la relation (2.13)

volume

molaire

relation (2.8) et les contraintes a
avons donc

b'

: b

vs(6) = vs(a

.Ogg ,& ) est donné par la

et aQQ par les relations (2.11). Nous

= b + Sb.

3- calcul de SU = SUE+ SUS+ SUC- SW = U(a') - U(a)

* La variation de l'énergie élastique est donnée par :

SUE = UE(a') - UE(a)

L'énergie

élastique UE(a) de la plaque percée d'un trou elliptique et

soumise à a, ea et p£ est donnée par (cf. Annexe B, éq. B.18) :

Ue =-Tfe) u'dSi
1

n

+ 7 * °(C ) [(Gr«- io-xy )cosa + (crxy- io-yy )sina](ux+ iuy)ds{
(Ct)

avec

contour du trou elliptique ;

cercle de rayon L (= côté de la plaque) (L > a, b) ;
xx '

xy '

yy

composantes du tenseur des contraintes en chaque point

du cercle
B

(Ce)• Leur calcul

est donné

dans l'annexe

;

composante du vecteur déplacement normale à la surface
du trou. Son calcul est donné dans l'annexe B ;

ds.

=

(a2sin2e + b2cos2e)

1/2

de =

élément

de

longueur

de

trou ;
u

, u

x *

composantes du vecteur déplacement en

y

chaque point du

cercle (C ). Leur calcul est donné dans l'annexe B ;

angle entre la normale au cercle (Ce)

a

et le grand axe

de l'ellipse pris comme axe des abscisses ;
ds„

= Lda = élément de longueur du cercle (C ).

Les intégrations se font dans le sens qui laisse le solide à gauche du
contour (cf. fig. B.10).

* La variation de l'énergie de surface est donnée par :

SUS = Us(a') - Us(a)

L'énergie
face

de surface Ug(a) est égale à y£, où *Y est l'énergie de sur

par unité de longueur de trou (et par unité d'épaisseur de plaque) et

t est la longueur du trou. Or nous avons :

t -Jq17 ds^e). D'où Us(a) =-y Jjir (a2sin2e +b2cos2e)1/

de

* La variation de l'énergie "chimique" est donnée par

TT

SU. = U.(a') - U„(a) = l0"
(u,u )Sn(6)de
0
^uf

soit SUC = - Jq" us(6)Sn(e)de
Or us(9) = uo+ -

°Ip+ °ee

puisque uf est
2V

vo

une

constante.

(d'après 2.7)

où o-pp et ogg sont les contraintes définies par (2.11).
Nous pouvons donc écrire :

SUr = - -

2,r ^pp+°5e

2V

6v(9)

T CTPPaee

vs(9)

v d9

°
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Ce qui nous donne

' K?+ °ee- 2vapp«j8^

Sa

SUr

:

(b cos28 + aY sin29)
de

~2~

(°-pP+ ^68 î
1 +

(1 -

2v)

S

Sb
avec

Y

=

Sa"

* Le travail SW fourni par les contraintes durant cette
taire

est la

étape élémen

somme du travail fourni par les contraintes extérieures cr et

ea maintenues constantes,

soit 2SU£, et du travail fourni par la pression

de fluide p£ ,à savoir -p£ J^ (vf- vs)Sn(6)de = p£ J.11 Sv(8)d6. Nous avons
donc SW =2SUE+ pfSa [^ (b cos2e +aY sin26)de.
4- si SU < 0, le système n'a
revenons

au point

demi-grand

(2) en

axe. Puis

pas encore

ajoutant un

atteint l'état

d'équilibre. Nous

nouvel incrément de longueur Sa au

nous calculons SU = U(a" = a' + Sa) - U(a') et ainsi

de suite jusqu'à obtenir la condition SU - 0.

5- si SU > 0,
par

le système

a atteint l'état

d'équilibre. L'ellipse définie

les demi-axes a et b est la forme d'équilibre du trou (pore). Celle-ci

est le cercle initial de rayon R dans le cas € = 1 (contrainte isotrope).

La

formation
minimum.
que

figure 2.10

à l'équilibre
Le fait

nous choisi

allongée
permise.

donne un exemple de courbe U = U(a/R) montrant la dé

que ce

du grand

axe de l'ellipse lorsque U passe par un

minimum existe est favorable au type d'évolution

dans notre modèle : la déformation du trou en une ellipse

perpendiculairement

à

la

contrainte

a est thermodynamiquement
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Figure 2.10 : Evolution de l'énergie interne du système en fonction du

demi-grand

axe a

circulaire. U/U

la

du trou

est 1 'énergie interne normalisée du système. Le minimum de

courbe d'énergie

trou

elliptique. R est le rayon du trou initialement

elliptique.

donne la
Les

valeur à l'équilibre du demi-grand axe a du

paramètres

utilisés

sont

:

a = 11 MPa,

e = 0,

pf = 0,1 MPa, y = 6 Jm'2 , R = 1 mm, E = 127 GPa et v - 0,3.
Nous
influencent

trou.

allons maintenant
la forme

Lorsqu'on

(éq. 2.14),

étudier l'effet des différents paramètres qui

de la courbe U = U(a/R), c'est-à-dire l'évolution du

analyse

en

détail

les

termes

intervenant

dans

SU

on constate qu'il existe trois catégories de paramètres affec

tant le processus d'évolution :

- paramètres externes : a, e et p£ ;
- paramètres du matériau : E, v et y (qui dépend aussi du fluide) ;
- paramètres géométriques : a et b.
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LOI

0.96

L6

L8

a/fl
Figure 2.11 : Effet de la compression verticale a sur la déformation à

1 'équilibre du trou . Les paramètres sont les mêmes que sur la figure 2.10,
mis à part a dont la valeur absolue (MPa) est indiquée sur la figure.

a/R
Figure 2.12 :
verticale
possible

Le minimum

a dépasse
pour le

d'énergie disparaît

lorsque la compression

une valeur seuil : il n'y a plus de forme d'équilibre

trou. Les

paramètres sont

les mêmes que sur la figure

2.10, mis à part a dont la valeur absolue (MPa) est indiquée sur la figure.
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Paramètres

2.

Considérons

externes

tout

i.e. e = 0

(1977b),

d'abord

le

cas

de

l'expérience de Sprunt et Nur

et pf= 0,1 MPa. Quand la compression verticale croît,

la déformation à l'équilibre augmente (fig. 2.11). La déformation à l'équi
libre

maximale est

de l'ordre

de 40-50Z pour un rayon de trou initial de

1 mm. Une telle déformation devrait être aisément observable par expérience
en

laboratoire (si

existe

la cinétique

une limite

a dépasse

quand

rapide). Cependant, il

à cette augmentation, comme l'illustre la figure 2.12 :

une valeur

de

système

décroît alors continuement lorsque (a/R) augmente, l'évolution par

ne

courbe

limite (~ 12-12,5 MPa dans notre exemple), le

minimum

transfert

la

est suffisamment

en solution

disparaît

et

est rejeté à l'infini. L'énergie du

devient irréversible et la déformation de l'ellipse

devrait pas s'arrêter. En fait, il existe une limite au processus autre

qu'énergétique.

pression

En effet,

lorsqu'on déforme

tangentielle (o~gg)

(éq. 2.11)

jusqu'à atteindre
(a ) du

pression

aux extrémités

davantage l'ellipse, la com

de son

grand axe

va croître

la résistance mécanique à la rupture en com

matériau quand

la déformation

est trop grande. Dans ce

cas, une fracturation apparaît et le trou se referme. De même, aux extrémi

tés du petit axe, la contrainte tangentielle o~gg est en tension et augmente
lorsque

la compression

cr appliquée

ou la

pression de fluide augmentent.

Elle

peut alors atteindre la résistance mécanique à la rupture en traction

(crt)

du matériau

du

et conduire à l'apparition de fissures axiales au sommet

trou.

Une

première conséquence

variation
dèle
Par

des paramètres

est limité
exemple,

CTt= 11 MPa.

que nous en

tirons est

que le

domaine de

externes que nous pouvons introduire dans le mo

par les valeurs des résistances à la rupture du matériau.

pour

la

Ainsi, la

micrite

de

Soultz,

déformation finie

nous

avons

a = 200 MPa

et

(sans fracture) par transfert en

solution n'est possible que dans un domaine de contrainte limité.

Considérons

ensuite le

cas

où cr et p£

sont maintenus constants. La

variable externe qui intervient est e, c'est-à-dire la compression horizon
tale.
lorsque

La figure

2.13 nous montre que la déformation à l'équilibre diminue

la compression

horizontale augmente.

quand e tend vers 1 (chargement isotrope).

La déformation

tend vers 0
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Figure 2.13 :

Effet de

la compression horizontale ea sur la déforma

tion à 1 'équilibre du trou. Les paramètres sont les mêmes que sur la figure
2.10,

mis à

part e

qui varie. Nous avons indiqué les valeurs de ea (MPa)

sur la figure (a = 11 MPa).

1.06

a/R

Figure 2.14 : Effet de la pression de fluide pf sur la déformation à
l'équilibre

du trou. Les paramètres sont les mêmes que sur la figure 2.10,

mis à part p. dont la valeur (MPa) est indiquée sur la figure.
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Enfin,

considérons a et e constants et faisons varier la pression de

fluide pf. La figure 2.14 nous montre que la déformation à l'équilibre
diminue lorsque pf augmente.

De ces trois paramètres externes, seule la compression verticale favo

rise le processus de déformation par transfert en solution, la compression
verticale et la pression de fluide agissant comme agents "inhibiteurs".

0.99

0.97

"

0.95

"

0.93

-

0.91

-

0.B9

1

LZ

L4

1.6

LB

2

Z.Z

a/R

Figure 2.15 : Effet du module d'Young E sur la déformation à l'équili
bre du trou.

Les paramètres sont les mêmes que sur la figure 2.10, mis à

part E dont la valeur (GPa) est indiquée sur la figure.

3. Paramètres du matériau

•

Considérons

les

deux

paramètres élastiques intrinsèques au

E et v. Dans les roches, le coefficient de Poisson v varie géné

matériau,
ralement

d'abord

entre 0,2

variation

a un

et 0,3.

En fait, nos simulations ont montré que cette

effet négligeable

sur la forme et la position des courbes

U = U(a/R).

Nous prendrons v constant et égal à la valeur moyenne dans les

calcaires,

soit v - 0,3. La figure 2.15 illustre l'effet du module d'Young

sur

la déformation

du trou.

On peut y voir qu'une diminution de E, ou en
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d'autres

termes un

accroissement de

la rigidité du matériau, augmente la

déformation à l'équilibre.

15/

LOB

A

è^
L04

1

0.96

5

- V^^

0.92

O.BB

N4

0.B4
n

..

o

1

L2

L4

L6

i...

L8

i

2

2.2

a/R
Figure 2.16 :
l'équilibre

Effet de

1 'énergie de

surface y

sur la déformation à

du trou. Les paramètres sont les mêmes que sur la figure 2.10,

mis à part y dont la valeur (Jm'2 ) est indiquée sur la figure.

Le

troisième paramètre,

matériau

et du

*Y, énergie

de surface,

dépend à la fois du

fluide (cf. 1° partie sur la propagation de fissures). Les

essais de propagation lente de fissures que nous avons menés sur différents

matériaux

ont montré

(Reuschlé

et Darot,

que y

varie entre

1988). La

1 et 15 Jm"2 en solution aqueuse

figure 2.16 montre que l'augmentation de "Y

tend à diminuer la déformation à l'équilibre.

Pour
seuil

les deux

en-dessous de

conduisant à

paramètres E et y, on remarque qu'il existe une valeur
laquelle la forme d'équilibre est rejetée à l'infini,

la fracturation du trou.

4. Paramètres géométriques

Bien

que les

longueurs a et b apparaissent dans le calcul des diffé

rents termes de SU, elles ne contrôlent pas l'évolution du trou, en ce sens
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qu'elles

en sont

contrôle

effectivement la déformation du trou,

fixe

le résultat.

la déformation

En fait, le seul paramètre géométrique qui
c'est-à-dire dont la valeur

à l'équilibre, est le rayon R du trou circulaire ini

tial. La figure 2.17 montre qu'une augmentation de R entraîne un accroisse
ment
il

de la déformation à l'équilibre. Comme pour la compression verticale,
existe une

valeur seuil

(1,2-1,4 mm dans

notre exemple) au-dessus de

laquelle la déformation, irréversible, conduit à la fracturation du trou.

L09

0.6/ /O.B
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/
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/
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•
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1
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Figure 2.17 :

1'équilibre.

Effet du

Les paramètres

rayon initial

sont les

R du trou sur sa déformation à

mêmes que sur la figure 2.10, mis à

part R dont la valeur (mm) est indiquée sur la figure.

Nous

venons de

nique,

il nous

forme

d'un trou

minimum que
montre

voir qu'en

a été

nous

que cette

combinant la

thermodynamique et la méca

possible de

prédire l'évolution à long terme de la

(pore) circulaire

dans un solide mis sous contrainte. Le

observons

sur

les

différentes courbes d'énergie nous

évolution est thermodynamiquement permise, bien que nous

n'ayons pas prouvé l'unicité de cette évolution. Cependant, la forme ellip
tique que nous

avons choisie

pour le

système

clos et de compensation

mettent

un calcul

trou, de même que les hypothèses de

sont, à notre avis,les

seules qui per

aisé du bilan énergétique. Si la forme du trou est plus
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complexe,

forme

l'énergie élastique,

analytique pour

lable,

tandis

dissolution
variation
tion)

supposer

du nombre

catégories

de

ne pouvons

déjà pas

donner de

le trou elliptique, n'est même plus aisément calcu

un

et cristallisation

que l'on

tableau

que

dont nous

système

ouvert ou un déséquilibre entre

introduit une

variable supplémentaire (la

total de moles à chaque étape élémentaire de l'évolu

ne contrôle
paramètres

pas. Nous
qui

avons pu mettre en évidence trois

affectent

le processus de déformation. Le

2.1 regroupe les effets de ces divers paramètres sur la longueur à

l'équilibre ae du demi-grand axe de l'ellipse.

Paramètres

a

Tableau 2.1 :
d'un pore

e

ae /

Effet

forme

S

s

ae ^

Pf <"

E />

ae ^

ae ^

y

s

R

ae ^

S-

ae '

Effet des divers paramètres du modèle d'évolution de la
par transfert en solution sur la valeur

à l'équilibre a

du demi-grand axe de 1 'ellipse.

Nous faisons à nouveau remarquer que cette approche basée sur un bilan

énergétique global, et non pas local comme le calcul du potentiel chimique,
ne permet pas de remonter à la cinétique du processus. La seule conséquence

à tirer d'un tel modèle est que, si la forme d'équilibre existe, le système
va

évoluer par

acquiert

cette

l'étape
de

la

transfert en

forme.

La

solution de telle sorte que la forme du trou

cinétique

de

la mise à l'équilibre dépend de

qui contrôle la dissolution-cristallisation, à savoir la cinétique
réaction

dissous

dans le

de

dissolution

fluide. Nous

en

surface

verrons par

ou la diffusion du matériel

la suite que d'un point de vue

expérimental, le problème de la cinétique est important pour l'obtention de
déformations mesurables à l'échelle de temps du laboratoire.

5- Approche expérimentale

Pour

tester la validité du modèle de déformation d'un pore par trans

fert

en solution,

ment

par Sprunt

nous allons reprendre l'expérience proposée originelle
et Nur (1977b) tout en y apportant quelques modifications
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pour respecter au mieux les hypothèses du modèle.

A) Choix du matériau et du fluide

La

géométrie de

l'essai est exactement celle que nous avons utilisée

l'approche théorique en prenant e = 0 (figs. 2.3 et 2.5). Le matériau

dans

que nous avons choisi pour mener ces essais est la micrite de Soultz, iden
tique

à celle

sures.

Les dimensions

circulaire
de

utilisée au

percé au

ce matériau

gène,
riau

cours des

essais de propagation lente de fis

de l'éprouvette

sont : 30 x 30 x 10 mm et le trou

centre de l'éprouvette a un rayon de 1,5 mm. Le choix

nous a

été dicté par le fait que celui-ci doit être homo

isotrope, élastique, imperméable et soluble. En optant pour un maté
élastique, nous

évitons les

problèmes de

déformation plastique qui

apparaissent lorsqu'on teste des matériaux plastiques comme la halite. Dans
ce

cas,

Sprunt

l'effet

et

Nur

(1977b)

et

Bosworth (1981) ont mis en évidence

de la déformation plastique sur l'évolution de la forme du trou en

observant

l'allongement du

rayon du trou initialement circulaire dans une

direction perpendiculaire à la contrainte appliquée. Ce mécanisme de défor
mation

ne

calcaire

optant

peut
ou la

s'appliquer

aux

cas

de roches élastiques telles que le

quartzite dans les conditions ambiantes de température. En

pour un matériau soluble

à température

ambiante et à pression de

fluide atmosphérique, nous évitons les complexités d'une expérience menée à

température

et

quartzitique

pression

est faible

avec

ces deux

faut

donc travailler

élevées.

En

à pression

paramètres. Pour
à pression

effet,

la

solubilité d'une roche

et température

ambiantes et augmente

accélérer le processus de déformation, il
et température

élevées (Sprunt

et Nur,

1977b) .

La

solubilité

de

la

calcite,

constituant principal de la micrite,

varie

avec le

pH de la solution : elle augmente quand le pH diminue. Nous

avons

donc choisi deux acides - HCl et CH3C02H - pour accroître la solubi

lité du matériau testé. Les concentrations choisies sont : CH3C02H 10"1 M,
HCl 10"2M

et HCl 10"1 M.

Celles-ci conduisent

à des pH de 2,9, 2,0 et 1,1

respectivement pour la solution en contact avec le solide.
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B) Procédure expérimentale

Les trois hypothèses fondamentales du modèle d'évolution sont : défor

mation

en une ellipse, compensation dissolution/cristallisation et système

clos.

De plus, le système est à l'équilibre - la solution est saturée vis-

à-vis

du composant

verticale.
à

soluble du matériau - avant l'application de la charge

Si les deux premières hypothèses n'ont aucune implication quant

la procédure

expérimentale, il

n'en est pas de même des deux dernières

qui imposent des conditions expérimentales très strictes.
L'hypothèse

du système

clos -

le processus de transfert en solution

est confiné à l'intérieur du trou - impose que les surfaces de l'éprouvette
hormis
sive

la surface
du fluide.

C'est

interne du trou soient protégées de toute action corro

Pour cela,

la première

nous les

avons enduites

différence fondamentale

de mastic silicone.

avec la procédure employée par

Sprunt et Nur (1977b) qui ne protègent pas leurs échantillons.

L'hypothèse
lorsque

de l'équilibre

le fluide

initial impose que l'essai ne démarre que

est saturé vis-à-vis du composant soluble. Si tel n'est

pas le cas, i.e. si l'essai démarre sitôt l'éprouvette placée dans la solu
tion acide, l'échantillon se dissout jusqu'à la saturation du fluide. Cette

dissolution
souhaitons
Le

transitoire est un phénomène indépendant du processus que nous
étudier et qui mène également à la déformation de l'éprouvette.

respect de cette hypothèse constitue la seconde différence fondamentale

avec

la procédure

de Sprunt et Nur. Ces deux auteurs ont en effet observé

une déformation globale de l'échantillon avec amincissement de la plaque et
agrandissement

respect
clos.

du trou.

de cette

observations sont

le résultat

du non-

hypothèse ainsi que de l'hypothèse précédente de système

Pour obtenir

utilisons

Ces deux

la saturation

initiale de

la solution

d'essai, nous

un échantillon témoin de micrite dont nous avons mesuré la masse

initiale. Puis cet échantillon est immergé dans la solution d'essai. Il s'y
dissout.
Lorsque

A

intervalles

la perte

précision

de la

réguliers,

de masse

balance de

du témoin

il

en

est

retiré, séché puis pesé.

est négligeable

mesure, soit

- de l'ordre de la

10"A g - nous considérons que la

solution est saturée vis-à-vis du composant soluble de la micrite. L'éprou
vette

d'essai

est

alors

immergée

l'essai proprement dit peut commencer.

dans

cette solution à l'équilibre et
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La
vante

procédure expérimentale

peut ainsi être résumée de la façon sui

:

- mise à l'équilibre de

la solution d'essai par

dissolution

d'une

éprouvette témoin ;

- l'éprouvette d'essai

enduite de mastic silicone est placée dans la

solution : le système est à l'équilibre ;

- une

contrainte constante

de 9 MPa est

appliquée verticalement sur

l'éprouvette et maintenue constante par l'intermédiaire d'une machine
d'essai électro-mécanique asservie ;

- à la fin

de l'essai, l'éprouvette est retirée de la solution et la

déformation du trou est examinée au microscope optique.

Avant de passer aux résultats, deux remarques s'imposent encore :

- pour éviter tout fluage du mastic silicone sous l'effet de la charge
appliquée, les faces supérieure et inférieure ne sont pas protégées ;
- la contrainte de 9 MPa a été choisie conformément aux indications du

modèle
axe
être

est

qui, dans cette géométrie d'essai, prédit une déformation du grand

du trou

de l'ordre

de 15% (fig. 2.11). Une telle déformation devrait

aisément observable en microscopie optique. De plus, cette contrainte

inférieure à

micrite

la résistance

(a = 11 MPa).

mécanique à la rupture en traction de la

Le problème de la microfissuration axiale au sommet

du trou est donc évité.

C) Résultats et discussion

Six expériences ont

été conduites

durant des

périodes variant de 1

semaine à 2 mois (tableau 2.2).

Fluide

CH3C02H 10-1M

Durée (semaines)

2

1

Nombre d'essais

1

2

HCl 10"2M

HCl 10_1M

1
| 2
1

1

|

9

1

9

|

1

1

Tableau 2.2 : Données expérimentales pour les essais de déformation de

pore par transfert en solution sur les échantillons de micrite de Soultz.
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Pour

les

observée

six

expériences,

aucune

déformation

du trou n'a pu être

au microscope optique, c'est-à-dire que la déformation, si elle a

eu lieu, était

inférieure à

singulièrement

différent de

la résolution du microscope. Ce résultat est

celui de

Sprunt et

Nur (1977b)

qui avaient

observé, rappelons-le, trois types d'évolution du trou circulaire :
- ellipse perpendiculaire à la direction de compression ;
- ellipse parallèle à la direction de compression ;
- forme irrégulière.

Il est important de souligner que la forme irrégulière constitue envi
ron 50Z des formes observées en fin d'expérience.

Le désaccord entre

expliqué

par les

d'évoquer.
une

ces résultats

différences de

En ne

et les

nôtres peut

procédure expérimentale

être aisément

que nous venons

protégeant pas leurs échantillons et en les plaçant dans

solution non saturée, Sprunt et Nur ont provoqué une dissolution géné

ralisée à l'ensemble de l'éprouvette. Cette dissolution entraîne l'amincis

sement

de

auteurs

l'éprouvette

les ont

et

l'agrandissement

effectivement observés.

au phénomène

que nous

du

trou, tels que ces deux

Dans ce cas, l'évolution du trou

n'est

pas liée

souhaitons étudier. Le fait que la

forme

irrégulière soit observée dans la moitié des cas semble étayer cette

hypothèse

d'une dissolution

globale. Les hétérogénéités ou la déformation

plastique

peuvent également

être à l'origine de

cette irrégularité. Les

quelques

cas d'ellipse

parallèle à la direction de compression pourraient

résulter

d'une microfissuration sur l'axe vertical du trou et d'une disso

lution ultérieure dans cette direction.

Deux explications simples permettent d'interpréter l'absence de défor

mation

dans nos

expérimentale.
témoin,

fait,

son pH

Lorsque la

de pH

à l'équilibre

La première est liée à la procédure

solution est

est différent

les mesures

solution

la

propres expériences.

de celui

effectuées pour

à l'équilibre

avec l'échantillon

de la solution acide initiale. En

les six tests ont montré que la

a le même pH que l'eau déionisée, à savoir 6,5. Or

dissolution de la calcite est un processus en deux étapes - réaction de

surface
contrôlée

suivie du

transport par diffusion - dont la cinétique globale est

par l'étape

la plus

lente. Sjbberg

(1983) a montré que le pH
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détermine l'importance de chacune des deux étapes. En particulier, il a mis
en

évidence

l'existence

d'une

valeur

seuil

de

pH

qui détermine deux

domaines de contrôle du processus (fig. 2.18) :

-) pH < 4 : contrôle par le transport par diffusion ;

-) pH > 5,5

: contrôle

mixte

par

la

diffusion et

la

réaction de

surface.
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Figure 2.18 :

Variation du taux de dissolution de la calcite avec le

pH.

m :

résultats obtenus

dans des solutions de KCl 0,1M ;

A : résultats

obtenus dans des solutions de KCl 0,7M. Pour les deux solutions, le taux de

dissolution est indépendant du pH pour pH > 5,5. (d'après Sjôberg, 1983)

L'étude
la

zone de

de Sjôberg

(1983) montre

contrôle mixte.

De plus,

que le point pH 6,5 se trouve dans
elle met

également en

évidence le

facteur 10-100 qui existe entre la vitesse de dissolution correspondant aux
solutions

acides initiales (pH 1-3) et celle correspondant à la solution à

l'équilibre (pH 6,5) (fig. 2.18).

La mise à l'équilibre de la solution entraîne donc une diminution très

forte

de la cinétique de dissolution de même qu'un changement dans le con

trôle

du processus. Il n'est donc pas étonnant qu'aucune déformation n'ait
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pu être observée durant nos essais, la cinétique n'étant plus contrôlée par
la

diffusion le

long des gradients de potentiel chimique mais, en partie,

par la réaction de surface nettement plus lente.
La
ture

la

deuxième explication

de la

à l'absence de déformation est liée à la na

réaction chimique. En effet, la dissolution-cristallisation de

calcite, CaC03,

est régie par l'apport ou le départ de C02. Le système

C02- H20 - CaC03 peut être décrit par les quatre équilibres suivants :

(a) C02 + H20 5è H2C03

(b) H2C03 ^ H+ + HCO"
(c) hco: 5S H+ + CO2"
3

(d) CaCO. ss Ca2+ +1 CO
U*

Lorsque
production

la calcite

par un acide (H+), il s'en suit une

accrue de C02. Et nous avons pu observer lors de nos essais que

les

bulles de

par

l'effet de

moins

est dissoute

C02 ainsi

formées à la surface du trou y restent adsorbées

la tension

uniforme protège

superficielle. Cette

couche de bulles plus ou

l'échantillon d'une dissolution ultérieure et con

tribue ainsi à ralentir encore davantage le processus.

Le

couple micrite-solution acide que nous avons choisi pour nos expé

riences

ne permet pas de tester la validité du modèle proposé - en respec

tant toutes ses hypothèses de base - dans une période de temps relativement
courte. Pour résoudre ce problème, plusieurs solutions sont envisageables :
- allonger
tales

la durée de l'essai sans changer les conditions expérimen

;

- augmenter la température pour favoriser le contrôle par le transport
par

diffusion dans

le domaine de cinétique mixte (Sjôberg, 1983), en évi

tant

toutefois de provoquer une mobilité accrue des dislocations présentes

dans

la calcite, qui entraînerait l'apparition d'une déformation plastique

parasite non prise en compte dans la théorie ;
- changer

le matériau

et la

solution pour accélérer le processus et

rendre la déformation observable à l'échelle de temps du laboratoire.
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IV- APPLICATION A

L'EVOLUTION DE LA STRUCTURE DE POROSITE DANS LA

CROUTE

Comme

nous l'avons

déjà souligné,

la géométrie

de la plaque percée

d'un trou peut être considérée comme une première approximation d'un pore à
l'intérieur

d'une roche. Une telle approximation n'est valable que dans le

cas des roches sédimentaires (grès, calcaires) où le modèle de pores cylin

driques
cette

est satisfaisant
approximation

(granité

ne

par exemple)

pour décrire
peut

être

la macroporosité. Il est clair que

utilisée pour les roches cristallines

dans lesquelles la porosité est essentiellement une

porosité de fissures.

De

plus, la

nectée. Si un

dissous

roches est

généralement une porosité con

présent, il pourra ainsi transporter du matériel

à l'autre

soit par

transport en masse si

le flux de

est important, soit par diffusion moléculaire le long des gradients

potentiel chimique si le fluide est stationnaire. Nous avons montré que

dans
de

fluide est

d'un pore

fluide
de

porosité des

le cas d'un chargement isotrope, ce potentiel dépend de la contrainte

confinement et

superpose
par

de la

Or notre

solution, et
modèle est

c'est-à-dire

qu'il

l'extérieur.

Pour que

contenant
rents

pore. Ce

transport inter-pores se

à la diffusion intra-pore qui nous intéresse dans la déformation

transfert en

rapide.

dimension du

n'y

des pores

a

peut la

masquer si

sa cinétique est plus

basé sur l'hypothèse d'isolement du système,

aucun

notre modèle

connectés, il

transfert

de

matière entre le pore et

reste valable dans le cas d'une roche
faut que la diffusion entre les diffé

pores soit très lente comparée au transfert en solution dans un pore

donné. Plaçons-nous dans cette hypothèse.
Nous

allons étudier

porosité

dans la

traintes

rencontrées

dans ce

croûte terrestre
étant

qui suit

l'évolution de la forme de la

en fonction de la profondeur. Les con

généralement

compressives, nous changeons la

convention de signe utilisée depuis le début de ce travail : la compression
a

est dorénavant

signe

(pf > 0).

prise positive,

Lorsqu'on

la pression

s'intéresse

à

de fluide

gardant le même

ce cas naturel, les paramètres

externes que nous avons définis auparavant, à savoir les contraintes appli
quées

au système,

ne varient

plus de manière totalement indépendante. En
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effet,
sont

la compression
fonctions de

modèle

verticale o~v

la profondeur

de même

z. Nous

que la pression de fluide p£

pouvons ainsi

paramétrer notre

en faisant varier z. Pour chaque profondeur z, la contrainte verti

cale <rv est prise égale à la contrainte lithostatique :

crv = pgz

avec p = masse volumique de la roche ;
g = accélération de la pesanteur.

A

titre d'exemple,

calcaire).
mesures

nous prendrons

L'approximation

de contraintes

géologique

est

p = 2,6 g/cm3 (valeur

lithostatique

est

en

général

moyenne du

conforme

aux

in situ (Me Garr et Gay, 1978) lorsque le contexte

uniforme

(pas

d'accident

tectonique

important, absence

d'ouvrages miniers).

Si la

porosité de la

roche est

connectée, on peut considérer que la

pression de fluide (ou pression de pore) est hydrostatique, à savoir :

pf = p£gz

avec pf = masse volumique du fluide.

Nous prendrons p£= 1 g/cm3 en assimilant le fluide présent à de l'eau.
Cependant,

différer
portent
mines

dans certains

de la

contextes géologiques,

pression hydrostatique.

la présence
profondes. A

de pressions

la pression de pore peut

Ainsi Me Garr

de pore

et Gay (1978) rap

presque nulles

dans certaines

l'inverse, des surpressions de fluide peuvent être en

gendrées dans les roches lorsque des poches de fluides restent prisonnières
de

avec

la matrice

rocheuse pendant

la porosité

ouverte. Nous

l'enfouissement et ne peuvent communiquer

testerons ces différents cas de figure en

faisant varier p£ de 0 à 2gz.
La

troisième contrainte qui intervient dans le modèle est la compres

sion horizontale o"H= €crv . De nombreuses mesures de contraintes horizontales
in situ dans

et

Gay, 1978),

d'évolution

loi

la croûte existent (cf. la compilation

qui montrent

générale de

qu'il n'est

présentée par Me Garr

pas possible

de donner une loi

cette contrainte avec la profondeur. Une première

connue sous le nom de règle de Heim (Jaeger et Cook, 1979) stipule que

toutes les contraintes sont lithostatiques en profondeur. Cependant, un tel
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champ de contrainte n'est jamais observé dans la nature. Un deuxième modèle
existe, qui lie la contrainte horizontale à la contrainte verticale en sup

posant

une

montrer
valeur

déformation

(Jaeger et

v

av

1 - v

«=>

e -

que la

Dans

ce cas, il est aisé de

contrainte horizontale ecrv a pour

e = 0,43.

v

avec v = coefficient de Poisson

(2.16)

1 - v

v

prenant v = 0,3

En

la

Cook, 1979)

nulle.

:

ecr„ =
v

horizontale

(valeur moyenne

pour le calcaire), nous obtenons

Un rapport de contraintes aussi faible est rarement observé dans

nature où la contrainte horizontale tend à largement dépasser la valeur

prédite

par ce modèle. Mais nous avons vu plus haut que la compression ho

rizontale a un effet inhibiteur sur la déformation du pore. En introduisant

e

défini par

la relation

(2.16) dans

le modèle, nous surestimerons donc

l'effet réel du transfert en solution.

A

côté de ces deux lois théoriques, il existe une loi empirique issue

de mesures en laboratoire de la résistance à la friction des roches. Ainsi,

il a pu être montré que la friction était indépendante du type de roche, du
déplacement

et des

conditions de

surface (Barton, 1976 ; Byerlee, 1978).

Nous appellerons ce modèle le modèle de friction. Cette loi établie pour la
première

fois par

Byerlee (1968) relie la contrainte de cisaillement t et

la contrainte compressive normale as le long d'une fracture pour lesquelles
la

loi

résistance à

la friction est atteinte. Elle s'exprime sous forme d'une

bilinéaire valable

1,7 MPa

pour des

contraintes normales

variant de 3 MPa à

:

f t = 0,85 âN

3 < ctn < 200 MPa

t = 60 ± 10 + 0,6 âN

ctn > 200 MPa

crN est la contrainte normale effective, i.e. ctn= crN- ap£ , où crN est la
contrainte

normale totale et p£ est la pression de pore, a est proche de 1

pour la fracture et la friction dans les roches silicatées. Nous adopterons
cette valeur dans le cas qui nous intéresse.
Lorsqu'on

traduit la

loi de

Byerlee en termes de contraintes effec-
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tives principales ax et a2 , on trouve (Jaeger et Cook, 1979)
/

-

cr1 ~ 5 a2

cr2 < 110 MPa
(2.17)

^ al m 3,1 ct2 + 210

cr2 > 110 MPa

En général, la contrainte verticale effective aw est prise égale à ax
ou

cr2 et

les relations (2.17) permettent alors de fixer le domaine de va

riation de la contrainte horizontale crH. Les mesures de contraintes in situ
sont pour la plupart incluses dans ce domaine (Brace et Kohlstedt, 1980). A

titre d'exemple nous
nous

prendrons crv = CTj . Dans ce cas, les relations (2.17)

donnent la compression horizontale minimale nécessaire pour éviter la

fracture de la roche. En prenant av = a2 , ces mêmes relations permettraient
de préciser la compression horizontale maximale autorisée.

Du choix crv = <j1 ,

réel

du transfert

il résulte que nous surestimerons à nouveau l'effet

en solution. De plus, il impose une déformation du pore

sous forme d'ellipse allongée horizontalement. Le choix âv = a2 imposerait
une

déformation

en une

ellipse verticale. Les relations (2.17) peuvent

alors se mettre sous la forme :

-

1

-

°V < 550 MPa

CTH = î" °v

(2.18)

crv - 210

y, CTH =

jj-T

crv > 550 MPa

On déduit des relations (2.18)

la valeur de e = aB lav qui, dans ce

cas, dépend de la pression de fluide.

En

étudiant

transfert

traintes

qu'on peut
à la

affectant

la déformation d'un pore par

nous avons vu que le domaine de variation des con

appliquer au

système est

limité par les valeurs des

rupture du matériau. Ainsi, par exemple, au-dessus d'une

seuil, la contrainte verticale av conduit à la fracturation du pore

déformé.
ration

paramètres

en solution,

résistances

valeur

les

De même, un rayon de pore initial trop grand conduit à la fractu
lors du

compression
extrémités

processus de

aux extrémités

déformation. Cette fracturation peut être en

du grand

axe de l'ellipse, ou en traction aux

du petit axe. Dans le premier cas, la fracturation conduit à la
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fermeture brutale du pore. Dans
fissures

verticales. Il

le second, elle entraîne l'apparition de

apparaît alors intéressant de préciser quels sont

les pores initialement circulaires qui peuvent se déformer par transfert en
solution et atteindre une forme d'équilibre sans qu'une fracturation ne les

affecte.

Les deux paramètres choisis pour cette étude sont, d'une part la

profondeur z qui fixe le niveau de contrainte, et d'autre part le rayon de
pore maximal pour lequel le processus de déformation aboutit à une forme
d'équilibre. Le module d'Young est gardé constant et pris égal à 127 GPa
(valeur déterminée en compression uniaxiale sur la micrite de Soultz). La
valeur de l'énergie de surface est prise égale à Y «= 6 Jm"2 . La procédure
de calcul que nous utilisons est la suivante :

- pour chaque valeur de la profondeur z, av , aH et p£ sont calculés ;
- pour chaque valeur du rayon de pore initial compris entre 1 mm et
1 pjn, le programme de simulation décrit précédemment permet de déterminer
si

l'évolution du pore aboutit à une forme d'équilibre ou à la fractura

tion.
tés

Cette dernière se produit si la contrainte tangentielle aux extrémi
de l'un

des axes de l'ellipse atteint soit la résistance à la rupture

en traction (cr - 11 MPa) , soit la résistance à la rupture en compression
(<T6- 200 MPa).

On peut ainsi relier le rayon du plus grand pore susceptible de se
déformer par transfert en solution et d'atteindre une forme d'équilibre
stable

sans

se

fracturer,

et

la

profondeur.

Les figures 2.19 et 2.20

présentent les courbes obtenues pour les deux modèles de contrainte hori
zontale [déformation horizontale nulle (éq. 2.16) et modèle de friction
(éq. 2.18)] et différentes lois de variation de la pression de pore. Ces
courbes appellent plusieurs commentaires :

(1) On remarque tout
horizontale
croissance

ou de
du

d'équilibre

d'abord que quelque soit le modèle de contrainte

pression de

rayon maximal

stable sans

pore, toutes
du

pore

les courbes montrent une dé

susceptible d'atteindre une forme

se fracturer quand z augmente : plus on descend

profondément,

plus les pores stables sont petits. C'est un résultat cohé

rent

que l'on sait de la structure de porosité dans la croûte, à

avec ce
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savoir

une décroissance

de la

porosité en profondeur. La déformation des

pores

par transfert en solution (en système clos) constitue ainsi un méca

nisme

possible d'évolution

de la

porosité dans

la croûte terrestre, qui

permet d'expliquer certaines observations microstructurales.

1000 r

E
=1

CC

-

400

4B00

Figure 2.19 :

maximal

Rmax

Décroissance, avec

susceptible

de

conduire

la profondeur

à

une

z, du

rayon de pore

forme d'équilibre stable.

Influence du modèle de contrainte horizontale.

Déformation latérale nulle (éq. 2.16) :
Modèle de friction (éq. 2.18) :

-f ; pf= pfgz ;

Q : pf= Pfgz ;

x •* Pf= 0,1 MPa.

o •• Pf= 0,1 MPa.

(2) R^ = 0 signifie que le plus petit pore testé (R = 1 um) à la pro
fondeur

considérée

combinaison

se

défavorable

fracture

des

avant

toute

contraintes.

déformation, du fait d'une

Cette

profondeur

limite pour

laquelle la fracturation se produit dès l'état initial circulaire est indé
pendante

du rayon

du trou. En effet, les relations (2.11) nous donnent la

contrainte tangentielle aQQ à la surface du trou circulaire (m = 0) :

CT98

= Pf

cr [d + €) + 2(1 - e)cos28)]
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Le

signe (-)

devant av

provient de

la nouvelle

convention de signe sur

av : crv > 0 en compression).

La

compression est

maximale pour 8 = 0 ou ir [crgg= pf - (3 - e)crv] et

traction maximale pour 8 = ir/2 ou 3ir/2 [cree= p£ + (1 - 3e)av]. Ces deux

la

valeurs sont indépendantes de R.

H.

e

400

cr

4000

(m)
Figure 2.20 :
maximal

R

Décroissance, avec

susceptible

de

conduire

la profondeur
à

une

z, du rayon de pore

forme d'équilibre stable.

Influence de la pression de pore (déformation latérale nulle, éq. 2.16).

O : py- 0,5pfgz ; + : pf= pfgz ; X : Pf= l,5pfgz ; O : pf= 2pfgz.
C'est
le

ainsi que pour z - 3800 m, aucun pore ne subsiste, quelque soit

modèle de

contrainte que nous utilisons. Cependant, il est possible de

faire remonter cette profondeur limite en modifiant l'état des contraintes.

La
sont
ces

compression verticale

étant toujours lithostatique, les deux variables

la compression horizontale et la pression de pore. Mais les effets de
deux variables

relations

(2.18) du

ne sont

pas totalement indépendants, puisque dans les

modèle de friction elles interviennent simultanément.
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Par

exemple, lorsqu'on travaille à pression de pore hydrostatique, le fait

de

passer du

remonte

modèle à déformation horizontale nulle au modèle de friction

la profondeur

limite de

3800 à 3700 m. Par contre, à pression de

pore très faible (105Pa), le même passage fait remonter la limite de 3000 à
1100 m

(fig. 2.19).

La pression

de pore

semble donc jouer

un rôle très

important dans la position de cette profondeur limite : une augmentation de
la

pression de

pore tend

à augmenter la profondeur limite d'existence de

pores ouverts.

(3) La

jouent

pression de

également un

pore et

la valeur

rôle essentiel

de la

contrainte horizontale

dans la position relative des courbes

Rmax = Rmax (z>- Ainsi. à pression de pore hydrostatique, les deux modèles de

contrainte

horizontale donnent

des courbes

de décroissance superposables

(fig. 2.19). La raison en est simple. Dans le modèle à déformation horizon

avons e = vI{1 -v) ^ 0,43. Pour z = 4000 m, av= 102 MPa.

tale nulle, nous

Pour toutes les profondeurs de 0 à 4000 m, le modèle de friction nous donne

crH/crv = 0,2, d'où e a 0,51. La figure 2.13 montre que cet écart en e

alors

n'entraîne
pore

pas d'effet important sur la déformation du pore. A pression de

faible, on

remarque que le modèle de friction conduit à une décrois

sance très rapide de Rmax
zontale

ce cas les deux valeurs de e correspondantes sont 0,2

nulle. Dans

et

0,43 respectivement.

ne

permet pas

qui

conduit

faibles

tous

la

dans

s'accentuant

La faible valeur de e (0,2) du modèle de friction

de contrebalancer l'effet moteur de la contrainte verticale

à

que

que ne présente pas le modèle à déformation hori

fracturation
le

modèle

très vite

les pores

à

en

compression

déformation

de pores de rayons plus

constante.

Cet effet va en

avec la profondeur jusqu'à la limite des 1000 m où

se fracturent

en traction avant toute déformation dans le

modèle de friction.

(4) La
pore
le

figure 2.20

sur la
modèle

avons

mieux cerner l'effet de la pression de

courbe de décroissance de R
de

contrainte

fait varier

drostatique.

permet de

horizontale

. Pour cela, nous avons utilisé
avec déformation latérale nulle et

la pression de pore entre 0,5 et 2 fois la pression hy

Prenons

la

courbe

à

pression

de pore hydrostatique comme
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courbe

de

donnée,

référence

(fig.

une diminution

de la

2.20).

On

constate

que pour une profondeur

pression de pore entraîne une diminution du

rayon de pore maximal avec comme corollaire une remontée de la profondeur
limite.

Plus intéressant est l'effet d'une surpression de fluide. Celui-ci

résulte

de deux effets antagonistes. D'une part, en augmentant la pression

de

pore, on "inhibe" le processus de déformation (fig. 2.14) et le rayon

maximal

de pore stable croît à profondeur fixée (fig. 2.20). D'autre part,

en augmentant p£ , la contrainte en traction cr88 au sommet du trou croît et
atteint

la résistance à la rupture en traction crt d'autant plus rapidement

avec la profondeur que la surpression est plus élevée. Une surpression de
fluide

provoque ainsi une remontée de la profondeur limite d'une forme

d'équilibre possible tout en augmentant le rayon de pore maximal dans le
domaine

où

cet

équilibre

peut

p = 2 x pression hydrostatique,

être

atteint.

C'est

ainsi

que

pour

la profondeur limite remonte à 900 m

(3600 m pour une pression de pore hydrostatique) alors que tous les rayons

de pore investigués (R « 1 mm) mènent à une figure d'équilibre stable audessus

de cette

profondeur limite : il n'y a pas de décroissance du rayon

de pore maximal au-dessus de cette profondeur limite.

En fait, la
vers

0 ont

décroissance de Rmax avec z et la chute brutale de R^

deux origines différentes. La première est liée directement au

processus de déformation par transfert en solution. Pour R > Rmax , la con
trainte

compressive aux

extrémités de l'axe horizontal du pore atteint au

cours de la déformation du pore la valeur de la résistance à la compression

(ex ) de la

roche et

le pore se fracture. La valeur de R pour laquelle ce

seuil

est atteint décroît quand la profondeur augmente d'où la forme géné

rale

des courbes Rmov = Rmav (z) (figs. 2.19 et 2.20). A l'inverse, la chute

brutale

de R

vers 0 est indépendante du processus de déformation et ne

dépend que de la profondeur et de la pression de pore. Quand z •= profondeur
limite,

la contrainte

circulaire

atteint la

extensive aux
valeur de

extrémités de l'axe vertical du pore

la résistance

à la

traction (crc) de la

roche avant le processus de déformation et une fracturation verticale appa

raît quelque soit le rayon du pore.

L'action de

la pression de pore sur la déformation du pore peut ainsi

être séparée en deux domaines :
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(a) p£< pression hydrostatique : diminution du rayon de pore maximal à
profondeur donnée avec remontée de la profondeur limite ;

(b) p£> pression hydrostatique : augmentation du rayon de pore maximal
à profondeur donnée avec remontée de la profondeur limite.
Dans les deux cas, un écart à la pression hydrostatique se traduit par

une

remontée de

la profondeur

limite d'existence d'une forme d'équilibre

stable.

Il
2.19

est clair que les résultats présentés sur les courbes des

et

effets

représentent

réel dans

mis en

d'Young

que

des tendances. La quantification des

une connaissance

la croûte,

plus précise du champ de con

mais également des autres paramètres impor

évidence lors de l'élaboration du modèle, à savoir le module

E, l'énergie de surface y et les valeurs des deux résistances à la

rupture cr

une

ne

observés nécessite

trainte
tants

2.20

figures

et cr, . Cependant, les prédictions du modèle permettent de donner

image qualitative

de l'évolution

de la structure de porosité dans la

croûte. Ainsi, à grande profondeur, la porosité est essentiellement consti
tuée

de petits

Quand

pores dont la taille diminue quand la profondeur augmente.

les pores

cassent

ont un rayon supérieur au rayon maximal de stabilité, ils

par fracturation

circulaire

initiale, soit

soit en traction sur l'axe vertical dès la forme
en compression

sur l'axe

horizontal, quand la

déformation du pore atteint une valeur seuil. Dans le premier cas, des fis
sures

verticales apparaissent

contribuer
cas,

à modifier

la fracturation

1'antifissure

nique

au sommet et à la base du pore, qui peuvent

l'interconnexion du

réseau poreux.

Dans le second

conduit à la fermeture brutale du pore. Le modèle de

de Fletcher

et Pollard

(1981), basé également sur la méca

de la rupture, pourrait être une description possible de l'évolution

ultérieure

du pore

fracturé en un joint stylolitique perpendiculaire à la

compression verticale.
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V-

CONCLUSION

Dans

cette deuxième

problème
Nous

de l'évolution

avons montré

partie de notre travail, nous avons réexaminé le

de la

dans un

forme d'un pore par transfert en solution.

premier temps que l'équation du potentiel chi

mique établie initialement par Gibbs (1877) pouvait être généralisée au cas

du

pore circulaire au sein d'un solide sous contrainte isotrope, lorsqu'on

introduit
un

un terme

d'énergie élastique dû à la déformabilité du solide et

terme d'énergie

de surface dû à la non-planéité de l'interface solide-

fluide.

Dans le

cas d'un

solide

en solution

défini.

Ceci est

chargement anisotrope, le potentiel chimique du

ne peut plus être calculé bien qu'il soit parfaitement

vrai que

le pore soit circulaire ou elliptique. Mais en

fait, même si le potentiel chimique pouvait être calculé, il ne permettrait
pas

de résoudre

le problème de l'évolution de la forme du pore par trans

fert

en solution

puisque le principe de son calcul suppose que le système

est

à l'équilibre,

c'est-à-dire que

la forme

du trou n'évolue pas. Nous

avons donc proposé une approche énergétique similaire à celle de la fissure
de Griffith, qui permet de prédire l'évolution par transfert en solution de
la forme du pore lorsque le système est mis hors d'équilibre par un change
ment

du

champ

approche

de

contrainte

repose sur

transfert

appliqué

trois hypothèses

(Reuschlé

et al., 1988c). Cette

fondamentales : (1) le processus de

en solution reste confiné à l'intérieur du pore, (2) la forme du

pore initialement circulaire évolue vers une ellipse de grand axe perpendi
culaire
solide

à la direction de compression maximale, et (3) la concentration de
en solution

obtenions

un minimum

reste constante

thermodynamiquement permise.

mis

en évidence

(2) les

pore

bilan

long terme.

Le fait que nous

pour l'énergie du système montre que cette évolution

est

contraintes

sur le

l'influence de

appliquées sur

La simulation numérique sur ordinateur a

trois catégories

le système

caractéristiques mécaniques

de même

de paramètres : (1) les

que la

du matériau,

et (3)

pression de pore,
la dimension du

initial. Il est important de noter que notre approche reposant sur un

énergétique global,

processus

elle est

contrôlant l'évolution

valable quelque

de la

dissolution ou transport par diffusion.

forme du

soit la cinétique du

pore, i.e.

réaction de
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Sur le plan expérimental, les essais menés sur la micrite de Soultz en
tenant

compte des

cinétique

restrictions imposées

par le

modèle ont montré que la

reste, malgré tout, importante puisqu'aucune déformation du trou

initial n'a pu être observée après une période de deux mois. Ces essais ont

cependant permis de mettre en évidence l'importance de la procédure expéri
mentale

rieurs
des

suivie puisqu'ils

permettent de

conclure que les résultats anté

obtenus par Sprunt et Nur (1977b) par exemple sont en grande partie

artefacts liés

(Reuschlé

au non-respect

et al.,

1988b). Si

des hypothèses

d'un point

de vue

de base

de la théorie

théorique, le modèle de

déformation

de pore par transfert en solution repose sur des concepts plus

accessibles

que

les

modèles

antérieurs

de

déformation

de

la matrice

rocheuse par dissolution-cristallisation sous contrainte, d'un point de vue

expérimental,

les deux approches semblent buter sur les mêmes problèmes de

durée et de mise en évidence.

Néanmoins,
croûte

l'application du modèle à la structure de porosité dans la

terrestre - dans le cas des roches sédimentaires pour lesquelles la

porosité peut être

approximée par

une population

de tubes cylindriques -

permet de mettre en évidence certaines tendances importantes quant à l'évo
lution

est

de cette structure. Ainsi, nous avons pu montrer que notre approche

cohérente avec les observations puisqu'elle prédit une décroissance de

la porosité avec la profondeur. Cette évolution est paramétrée par la pres

sion

de pore

drostatique
stable.

dont l'effet dépend de sa valeur. Un écart à la pression hy

fait remonter

Mais une

la profondeur limite d'existence d'une porosité

surpression augmente

la taille

des pores stables à une

profondeur donnée, tandis qu'une dépression la diminue. La fracturation qui
apparaît
pore

quand le

pore est

instable se

traduit soit par la fermeture du

soit par l'ouverture de fissures verticales. Ces deux phénomènes con

tribuent à la modification de l'interconnexion du réseau poreux et changent

donc

les propriétés

de transport

du milieu. Nous disposons ainsi avec la

déformation

de pore par transfert en solution d'un mécanisme d'évolution à

long

des

terme

terrestre,

propriétés

le rôle

du fluide

lequel le processus ne peut
sur ces propriétés.

mécaniques

et

de

transport

dans la croûte

étant de servir de milieu de diffusion sans

exister, et de contrôler l'effet du processus
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Ces

résultats ne

transfert
cas

de matière

de systèmes

sur une

ouverts, il

échelle

et celui

lorsque

ceux-ci sont

petite échelle (intérieur du pore). Dans le
y a

compétition entre ce transfert à petite

à plus grande échelle concernant une population de pores

par des mouvements
moléculaire

sont valables que dans le cas de systèmes clos avec

le long

connectés. Ce

de fluides

transfert à grande échelle est induit

à travers le réseau poreux ou une diffusion

des gradients

de potentiel chimique existant dans la

roche. Notre approche n'est plus valable dès lors que le transfert à grande
échelle inter-pores est le plus rapide.

Enfin,
croûte

la question qui reste ouverte quand on applique le modèle à la

terrestre est la cinétique du processus à laquelle l'approche éner

gétique globale proposée ne donne pas accès.

3° PARTIE :

L'INTERACTION MECANIQUE FLUIDE - ROCHE :
CAS DE L'EXPULSION DES HYDROCARBURES
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I- INTRODUCTION

Dans

les deux premières parties de ce travail, nous nous sommes inté

ressés

à

roche.

Dans le

chimique

lise

deux

aspects

se traduit

chimique entre un fluide et la

par une adsorption superficielle de fluide qui fragi

atomiques du

solide et

favorise ainsi

la propagation

de la fissure, la pression de fluide restant égale à la valeur de la

pression

atmosphérique. Dans

solution,
solide

se traduit

par une

transfert en

mise en solution de

Lors de la simulation de l'évolution de la forme d'un pore par
en solution, nous avons mis en évidence un effet du fluide autre

chimique. Ainsi,

évolution,

extensive

parmi les

nous trouvons

Lorsque la

pour

de la déformation par

et son transfert par diffusion dans le fluide vers les zones de re

transfert

pore.

le cas

l'interaction chimique

déposition.

que

l'interaction

cas de la propagation lente de fissures, cette interaction

les liaisons

lente

de

paramètres externes

la pression

pression de

qui contrôlent cette

de fluide qui inhibe l'évolution du

fluide augmente, la contrainte tangentielle

aux extrémités du petit axe du pore elliptique croît et atteint,

une valeur de pression critique, la résistance mécanique à la rupture

en

traction du

extrémités
action

matériau. Il

du petit

axe. Cette fissuration axiale est un exemple d'inter

purement mécanique

pression

de fluide.

apparaît alors une fissuration verticale aux

entre le

Nous avons

fluide et

vu que

dans le

la roche

et due à la sur

cas de l'évolution de la

forme d'un pore, cet effet mécanique agit avant l'effet chimique et conduit
à l'instabilité du pore quelque soit son rayon.

En
mène

fait, cette

fissuration axiale est un cas particulier d'un phéno

plus général : la fracturation hydraulique par surpression de fluide.

Cette dernière est utilisée dans divers domaines de la géophysique tels que
la

stimulation des puits de forage, la mesure des contraintes in situ dans

la

croûte (Haimson

1977)

et Fairhurst,

1970 ;

Haimson, 1974

; Zoback et al.,

ou les projets de roches chaudes sèches (Aamodt, 1977). Très schéma-

tiquement, un essai de fracturation hydraulique consiste à injecter dans un
puits

ou

une

fissure

préexistante

un

fluide

sous pression croissante

jusqu'à l'ouverture de fissures radiales pour le puits ou la propagation de
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la

fissure initiale.

La mesure

de la

pression de fluide critique permet

alors de remonter à l'état de contrainte in situ (Hubbert et Willis, 1957 ;

Kehle,

1964 ; Winter, 1983). La stimulation des puits de forage est desti

née à favoriser le cheminement des hydrocarbures de la roche réservoir vers

le puits d'exploitation. Pour cela, on crée par surpression de fluide dans

le puits
in situ

tions

des

fissures

axiales dont la longueur dépend des contraintes

et de la pression de fluide (Sammis et Julian, 1987). Les applica

les plus récentes de la fracturation hydraulique sont les projets de

roches

chaudes sèches.

roche

par un

Dans un tel projet, la chaleur est extraite de la

fluide circulant

dans un

réseau de

fissures connectant un

puits d'entrée du fluide et un puits de sortie. La fracturation hydraulique
par surpression de fluide intervient dans l'ouverture des fissures du
réseau.

Mais la

pression de

fluide est

également un paramètre important

dans la stabilité de ce réseau.

Pour

assurer une

connexion

circulation de

des fissures

fluide efficace,

il faut une bonne

du réseau. On peut considérer qu'avant l'injection

de la surpression de fluide le milieu compris entre les deux puits contient
une population de fissures orientées plus ou moins aléatoirement. Lorsqu'on
injecte

le fluide

tration

de contrainte. Lorsque la pression de fluide dépasse un seuil cri

tique,
tance

sous pression, on crée en tête des fissures une concen

la contrainte

en tête

mécanique à la rupture

des fissures pressurisées atteint la résis
en traction de la roche et les fissures se

propagent. La direction de propagation est initialement donnée par celle de
la

contrainte extensive

uniaxiale

dans la

maximale (cf. le modèle de rupture en compression

1° partie

de ce travail). Mais du fait de la proximité

des autres fissures du réseau, le champ de contrainte est modifié. Il en va

de même pour la direction de propagation qui dépend de la position relative
des

fissures et

de la

géométrie de chargement (Zaitsev, 1985 ; Spicak et

Lokajicek,

1986). Il s'en suit que la connexion des fissures du réseau est

tributaire

de leurs

est

de préciser

cultés

ces interactions

mutuelles. Malheureusement,

des diffi

calculatoires surgissent, qui empêchent l'estimation de l'effet des

interactions
sures.

interactions mutuelles. Le problème qui se pose alors

lorsqu'on considère

Malgré cette

un système

contenant plus

de deux fis

limitation, la détermination des paramètres affectant
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l'effet

d'interaction mutuelle

préciser
les

quelques conséquences

fissures. Le

entre deux fissures pressurisées permet de
quant aux

possibilités de connexion entre

problème de l'interaction entre un nombre limité de fis

sures

constitue en

fait une

d'une

fissure isolée

et celle

étape obligée

entre l'étude du comportement

d'une population de fissures pour laquelle

une approche statistique est nécessaire (Gueguen et al., 1988).

Le but
méthode

de la

de calcul

troisième partie
de l'effet

de ce

travail est

d'interaction mutuelle

de

présenter une

entre deux fissures

pressurisées, puis de l'appliquer à un cas important dans le secteur pétro

lier

: l'expulsion

des hydrocarbures dans les roches sources. Le plan que

nous adoptons est le suivant :

- mise

au

point

de

la

méthode

de calcul de l'effet d'interaction

mutuelle entre deux fissures pressurisées ;

- présentation de quelques résultats d'application de la méthode ;
- application à l'expulsion des hydrocarbures dans les roches sources.

II- MISE AU POINT DE LA METHODE DE CALCUL

1- But de la méthode

On

considère un solide élastique, homogène et isotrope contenant deux

fissures

(1) et (2), de

sectant

longueurs 2ax

et 2a2 respectivement, ne s'inter-

pas et disposées aléatoirement dans le solide. Celui-ci est soumis

à une contrainte cr faisant un angle p avec le plan de la fissure (1) et une

contrainte

chaque

ecr dans

fissure est

une direction

perpendiculaire à

celle de cr. De plus,

soumise à une même pression interne p£ (fig. 3.1). Le

solide et les fissures sont supposées s'étendre indéfiniment dans la direc

tion

perpendiculaire au plan de la figure 3.1. On peut alors appliquer les

résultats

de l'élasticité

plane dans

calcul analogue

le cas des déformations planes (cf.

Annexe

B). Un

serait valable dans le cas des contraintes

planes

(plaque mince). Les contraintes cr et ecr sont positives en traction,

et p£ est positif en traction sur les lèvres des fissures.
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Figure 3.1 : Solide

contenant deux fissures pressurisées (pression

interne pf) de longueurs 2aï et 2a2 orientées aléatoirement. Le solide est
soumis aux contraintes a (direction 0) et ea.

Il

règne en tout point (x,y) du solide un champ de contrainte défini

par les trois composantes cr^U.y), cryy (x,y) et crxy (x,y) dans un repère
(0,x,y) centré sur la fissure (1). En particulier, aux extrémités de chaque
fissure

ce champ

est amplifié et caractérisé par les facteurs d'intensité

de contrainte Kx et KXI (cf. Annexe A). Le premier but de la méthode est de
calculer

les deux facteurs Kj

et Ku

pour les deux extrémités de chaque

fissure en tenant compte de l'interaction entre les deux fissures. A partir

de Kj et Kn , on peut calculer la force d'extension G de chaque fissure
(cf. Annexe A). On fait alors l'hypothèse que des fissures secondaires vont
s'initier
telle
avions

férence

rieure

aux extrémités

que G

de chaque

soit maximal.

fissure principale dans une direction

Cette hypothèse

est analogue à celle que nous

faite dans le modèle de rupture en compression uniaxiale, à la dif

près que

de

d'extension

la

l'initiation ne

propagation

de fissure

lente

se fait

de

plus pour G = Go (limite infé

fissures)

mais

pour G = Gc (force

critique). En d'autres termes, nous négligeons le
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phénomène de propagation lente de fissures dans cette partie, n'étant inté
ressés

que par l'effet mécanique du fluide et non son action corrosive. Le

deuxième

but

fissures

secondaires ainsi

saire

de

à cette

la

méthode

est

que la

de déterminer l'angle d'initiation des
valeur de la pression de fluide néces

initiation. Connaissant

ces deux paramètres, on peut tirer

des conclusions quant aux possibilités de connexion entre les deux fissures

principales par fissures secondaires interposées, ou de connexion entre les

fissures principales et l'extérieur du système.

2- La méthode des approximations successives

Il existe des
certain

solutions analytiques

au calcul

de Kj

et KI3; pour un

nombre de géométries particulières. Par exemple, Barenblatt (1962)

et Erdogan (1962) proposent une solution au problème de deux fissures coli
néaires non pressurisées. De même, Koiter (1959) et Delameter et al. (1975)

considèrent
Isida

le problème d'une distribution périodique infinie de fissures.

(1973) propose une méthode basée sur des développements en séries de

Laurent pour calculer les facteurs Kj et JL_ dans différentes géométries de
fissures.

Ces

certaines

questions

(Sammis

différentes

et Julian,

certaines

méthodes

sismologiques
1987) ou

ces méthodes

tels

l'interaction entre

aux séismes

analytiques ne

des éléments de réponse à

les séismes d'origine volcanique

l'effet de

grandeurs associées

Cependant,

apportent

(Rudnicki et

failles sur

Kanamori, 1981).

sont valables que pour des géomé

tries de fissures particulières (distribution infinie et périodique ou fis
sures

colinéaires). Pour résoudre le problème d'une population de fissures

distribuées

aléatoirement

dans

un

solide,

il faut utiliser une méthode

différente plus générale : l'algorithme de Schwarz - Neumann ou méthode des
approximations successives (Sokolnikoff, 1956 ; Muskhelishvili, 1977). Nous

allons

détailler cette

méthode pour

la géométrie illustrée par la figure

3.1.

Le

défini

champ de

de manière

contrainte en

univoque par

tout point du solide de la figure 3.1 est

les contraintes appliquées sur ses diffé

rentes frontières : la frontière extérieure chargée par a et ea et les deux
frontières intérieures constituées des lèvres des deux fissures et chargées
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par p (cf. Annexe B). Il suffit de respecter ces conditions aux limites
pour retrouver le champ de contrainte. En particulier, les conditions sur
les

frontières

successives

intérieures

(itérations) le

permettent

de

résoudre

par

superpositions

problème posé. A chaque itération, on vérifie

que les conditions aux limites sont vérifiées sur l'une des deux fissures.
On

calcule alors le champ de contrainte résultant agissant sur la deuxième

fissure.

A l'itération

deuxième

fissure pour

suivante,

on

respecter les

réajuste

le

champ régnant sur la

conditions aux limites initiales. Le

champ correctif agit sur la première fissure et on répète l'opération de
réajustement sur cette dernière. On procède ainsi par approximations
successives jusqu'à ce que le champ correctif sur les deux fissures soit
négligeable. Finalement, on aboutit au champ de contrainte résultant à
l'intérieur du solide, qui respecte les conditions aux limites imposées sur
les

lèvres des

fissures. La

convergence de

la méthode

ne peut pas être

démontrée dans le cas général mais la concordance entre les solutions obte

nues par Pollard et Holzhausen (1979) et Segall et Pollard (1980) et les
résultats analytiques montre la puissance de la méthode. De plus, Pollard
et al. (1982) ont mis en évidence l'efficacité de la méthode dans l'inter

prétation des fissures secondaires en échelon associées à des fissures
principales dans divers matériaux.

Cette

méthode a plusieurs avantages sur d'autres techniques purement

numériques tels les éléments finis. Par exemple, elle permet de résoudre
simplement le problème de la concentration de contrainte en tête des fis
sures

sans avoir recours à la construction d'un maillage approprié. Mathé

matiquement, la méthode est plus simple qu'une approche purement analytique
puisque

les deux frontières intérieures du solide (les deux fissures) sont

traitées séparément.

A) Les solutions analytiques

Il

nous

faut

d'abord

préciser

aurons

besoin pour

donnée

en détail dans l'annexe B. Nous ne présentons ici que les résultats

essentiels

élaborer la

les solutions analytiques dont nous

procédure de

calcul. Leur dérivation est

pour la mise en oeuvre de la méthode des approximations succès-
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sives,

soit :

- le

champ de

contrainte lié à la présence d'une fissure pressurisée

dans un solide sous contrainte ;

- le

triques

champ de

contrainte lié

au chargement

de deux

segments symé

d'une fissure par une contrainte normale et une contrainte tangen

tielle ;

- les
sure,

facteurs d'intensité de contrainte Kj et Kn en tête d'une fis

ainsi que

la force

d'extension G

de la fissure dans une direction

quelconque.

Figure 3.2 :
interne

pf)

de

Solide
longueur

contenant
2a.

Le

une
solide

fissure
est

pressurisée

(pression

soumis aux contraintes a

(direction fi) et ea.

1. Solide sous contrainte contenant une fissure pressurisée

On considère un solide contenant une fissure de longueur 2a, pressuri

sée par la pression de fluide p£. L'orientation de la fissure définit celle
de
des

l'axe des

axes des coordonnées. Le solide est soumis à une contrainte a dans une

direction

tion

abscisses, le centre de la fissure coïncidant avec l'origine

faisant un angle p avec (Ox) et une contrainte ea dans la direc

perpendiculaire (fig.

3.2). La

contrainte a est positive quand elle
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est dirigée vers l'extérieur du solide (traction).
Soit M(x,y),

un point

quelconque

du

solide,

extérieur au segment

[-a,a], et z = x + iy, son affixe. En élasticité plane, on associe au point
M(z) du plan (0,x,y) un point P(t.) du plan (O.r^,^) tel que z = «(£,) , où w
est une transformation conforme définie par (cf. Annexe B) :

K)

z = co(0

avec ç

= pe

16

(3.1)

(P > D

En particulier, par cette transformation la fissure de longueur 2a est

l'image du cercle unité (p = 1). On peut alors montrer que le champ de con
trainte
a

xx '

en tout point M(x,y) du solide et défini par ses trois composantes

cr

et

xy

o

, de

yy

même que le champ de déplacement défini par ses deux
^

composantes u et u , sont donnés par (cf. Annexe B, éq. B.5) :

a xx

+

a

<P*<0

= 4 3te

yy

Lœ'(0
2

•s

+

0)(O

2icrxy

a.

cr..

2M(u

+ iu) = K<p(0 -

yy

+ MIO

u'iO L "*' dC

(3.2)

co(0

7

<p* (P

MO

w'(U

avec M = module de cisaillement ;
k

=

3 - hv

;

v = coefficient de Poisson ;

z = x + iy = œ(0 = œ(pete ).
Les
sont
les

fonctions complexes

déterminées de
frontières du

<p(ç) et i|/(0, appelées potentiels complexes,

manière univoque par les conditions de contrainte sur

solide (cf.

Annexe B). Dans le cas présent (fig. 3.2),

ces potentiels sont donnés par (cf. Annexe B, éqs. B.10 et B.ll) :
/

2e21p (1 - e) - (e + 1)

cra

apf

(1 + €)C +

<P(U = -T8~

(3.3)
cra

MO = - -r

4~

2i3

(1 - €)e"2iP +

ap£

1 + t/
1

+

t,2- 1 .

2(1 +€)C

dU2)(l-£)e^

e-1

OO- D
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Figure 3.3 :

Fissure

de

longueur

2a,

chargée

sur

deux

segments

symétriques [z1z2] et [z^z^] par une contrainte normale P et une contrainte
tangentielle

T. P

et T sont comptés positivement dans le sens indiqué sur

la figure. Le solide n'est soumis à aucune contrainte extérieure.

2. Solide contenant une fissure chargée sur deux segments symétriques

On

considère

(fig. 3.3).

fissure

Le

un

solide

solide
n'est

contenant
soumis

à

une

fissure

de

longueur

2a

aucune contrainte extérieure. La

est soumise sur deux segments [z^] et [z3z^] de son contour à la

contrainte

normale crK = -P

(P positif

dans le sens indiqué sur la figure

3.3)

et la contrainte tangentielle crT = -T (T positif dans le sens indiqué

sur

la figure 3.3). Les segments sont symétriques par rapport à (Ox), d'où

zi = z4 et z2= z3* Les P°ints zx. z2i z3 et z4 sont les images par la trans

formation conforme w (éq. 3.1)

des

points ^, ç2, ç3 et ^ du cercle de

rayon unité associé à la fissure (cf. Annexe B).

Nous avons çA= Ç^1 et

Ç3= Çj1 • Les champs de contrainte et de déplacement en tout point M(x,y) du
solide

sont définis par les relations (3.2) dans lesquelles les potentiels

complexes <p(Ç) et iKO sont donnés par (cf. Annexe B, éq. B.12) :

(P - iT)a

<P(0 =

4iTT

/C.\

M

- (c + ç-1 - Ci- d1) iog

+ («; + r,"1- ç2- t;"1) log

't,- O

'o2' O
(3.4a)

&2 ~ C
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aP

MO

'O

4ç

4i-rr |

+ {0 + Ox1) log

log

_2 _ -

KO)

- fr2+ C?) l°g
tr

aT

4tt

Ui1 - O
(1 + C )

o- Z

fc1- Ci+ t2~ Cz1)

tâ - t

\

log

[Ot,2- D

'O- O

KO)

+—

(r,2- i)

fei1- t2 + ^2- ci)

+ [d+ 4Î1- 2U + O1 )] log

'c - c'

- [0+ 02l- 2(4 + Ç"1 )] log

(3.4b)
»2

S/.

3. Force d'extension de fissure G

Connaissant

le champ

de contrainte

en tout point du solide, on peut

calculer les facteurs d'intensité de contrainte Kx et Kn aux extrémités de
la fissure. Ils sont donnés par (cf. Annexe B, éq. B.22) :

Tf

(3.5)

iKH = 2\|a <p'(Ç = ± D

KT

avec <p(0

potentiel complexe déterminé à

partir des conditions de

contrainte sur les frontières du solide ;
1 correspond à z = a ;

-1 correspond à z = -a.

Il est alors possible de calculer la force d'extension G de la fissure
dans

une direction 6 donnée (S compté positivement dans le sens trigonomé-

trique : fig. 3.4), soit (cf. Annexe A, éq. A.9) :

(1 - v1)
G

-

^K2cos*(S/2) +K^ [1 +3sin2(S/2)]cos2(S/2)
-4KIKIIsin(S/2)cos3(&/2)^

avec E = module d'Young.

(3.6)
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y±

K3
Figure 3.4 :

Les angles

ô et

S' intervenant dans le calcul de G aux

deux extrémités de la fissure sont comptés positivement dans le sens trigonométrique.

En

maximisant G par rapport aux variations de S, on obtient la direc

tion d'initiation de la fissure secondaire pour chacune des deux extrémités

de la fissure principale lorsque la condition G = Gc est remplie.

B)

Procédure itérative

Revenons au cas de la figure 3.1. On considère deux repères (O.x.y) et
(O'.v.w)

attachés respectivement aux fissures (1) et (2). Les origines des

repères

sont

abscisses

les

centres

(Ox) et

ces

de déplacement

repères,

éq. B.6)

CT

le

chaque

fissure

(O'v) correspondent à la

(fig. 3.5). Soit a,
et

de

tandis

trace des

que

les axes des

plans de fissures

l'angle entre (Ox) et (O'v). Les champs

de contrainte

peuvent s'écrire indifféremment dans l'un ou l'autre de

passage

se

faisant

(cr,yy

a xx

selon les équations (cf. Annexe B,

:

+ O.,

+ a..

yy

a

-

+ 2icr.

cr..

V Uv + iu

=

e

=

e

2ioc

(ux + iuy)

+ 2icrxy ')

(3.7)
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(D

Figure 3.5 : On considère deux fissures
attache

deux repères

(1)

et (2) auxquelles on

(0,x,y) et (0',v,w). L'angle entre (Ox) et (O'v) est

oc.

Nous avons déjà dit que le principe de base de la méthode des approxi
mations

successives est

le respect, à chaque itération, des conditions de

contrainte sur les différentes frontières du solide. Il faut distinguer les

deux types de frontière. En tout point de la frontière extérieure, la con
dition est donnée

par les contraintes appliquées cr et ea, et s'écrit dans

le repère (O.x.y) (cf. Annexe B, éq. B.6) :
(

= [(1 +€) + (!- e)cos2p] XX

ayy - {U +€) + (€ - Dcos2(3] -

(3.8)

(1 - €)cr

sin2(3

CT.
xy

Sur

données

les deux

frontières intérieures

(fissures), les conditions sont

par la pression, interne de fluide p£, aucune contrainte de cisail

lement ne s'y exerçant. Elles s'écrivent :

«"yy « " Pf

pour |x| < ax, y = 0

fissure (1)
a

xy

=

0

(3.9)

°ww " " Pf

pour )v| < a2, w - 0

fissure (2)
a

=
vw

0
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Il

faut cependant

noter que ces conditions ne sont valables que tant

que les fissures sont ouvertes. Lorsqu'elles sont fermées (a

.a

> 0). la

condition est donnée par la loi de friction (Byerlee, 1978) :

|o"xy | < [x ayy

fissure (1)

pour |x| < ax , y = 0
(3.10)

\a^ I < u. am

fissure (2)

pour |v| < a2 , w » 0

avec u. = coefficient de friction.

1.

Fissures ouvertes

La

fissures

procédure de calcul des approximations successives dans le cas des

ouvertes est

illustrée par la figure 3.6. Elle peut être décrite

de la manière suivante, l'état de

contrainte initial sur les deux fissures

étant donné par les relations (3.9) :

(a) Calcul du champ de contrainte cr^ , crxy et cr , dû à la fissure (1)
pressurisée au sein du solide soumis aux contraintes a et ea, en tout point
de la fissure (2) en utilisant les relations (3.2) et (3.3). Transformation

des

contraintes en

utilisant les

relations (3.7)

pour obtenir

les con

traintes normale aw et tangentielle ctto à la surface de la fissure (2). Le
calcul est fait en divisant la fissure (2) en plusieurs segments adjacents.

Sur chaque segment,

les contraintes cr^ et ctto sont prises constantes et

égales à leur valeur au centre du segment (abscisse v). Cette approximation
est

d'autant meilleure

temps

ce

que le

nombre de segments est plus grand. Mais le

de calcul nécessaire croît très vite avec ce nombre. Pour économiser

temps tout

en gardant une bonne précision, nous utilisons un nombre de

segments

variant

fissures

essentiellement). De plus, la taille des segments est ajustée aux

gradients
plus

entre

de contrainte

le gradient

segmentation

et

40 selon

les

situations (proximité des

le long des fissures pour en bien rendre compte :

est fort,

est précise

Kjj ) même pour

20

plus la taille des segments est faible. Cette

(moins de

des distances

10Z d'erreur sur les valeurs de K, et

entre fissures

très faibles (de l'ordre du
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l/10ème
alors,

de la

longueur de

pour chaque

fissure) (Segall et Pollard, 1980). On calcule

segment, les contraintes ^a^, (v) et A^^ (v) qui tra

duisent l'écart aux conditions aux limites (3.9)(fig. 3.6a). Nous avons :

Figure 3.6 : Illustration de la procédure de calcul par approximations
successives

la

dans le

cas de fissures ouvertes. La description détaillée de

procédure itérative

schématiquement

pas compte du
réelles, (a)

est donnée dans le texte. Les flèches représentent

les contraintes

en des points particuliers et ne tiennent

signe, de l'amplitude et de la distribution des contraintes
La première itération résulte en des excès de contrainte \oyv

et \oxy.(b) La seconde itération résulte en des excès de contrainte ù^a^y
et ù^axy.
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(b) On annule les contraintes \am (v) et Axaw (v) pour respecter les
conditions

aux limites

"Ai°vw (v)

sur ch-aque

correctif,

sur

la

fissure

(2)

en appliquant -A,cr (v) et

segment de la fissure. Calcul du champ de contrainte

dû à la fissure

(2) chargée par les contraintes -AjCr^ (v) et

"Ai°vw(v)' en tout point de la fissure (1) en utilisant les relations (3.2)
et (3.4). Transformation des contraintes correctives en utilisant les rela

tions

(3.7) pour obtenir les contraintes normale Axcr (x) et tangentielle

^i°xy (x)

en tout

similaire

point de

la fissure

(1). Le calcul est fait de manière

au cas de la fissure (2) en divisant la fissure (1) en plusieurs

segments repérés par l'abscisse de leur centre.

(c) En

normales

faisant

la

somme

et tangentielles

des

étapes

(a)

et

(b), les contraintes

résultantes agissant sur les deux fissures sont

(fig. 3.6a) :

( °xy <*> " âl°xy (X>

fissure (1)

pour |x| ^ a^

J
{ ayy (x) = -p£ + A^^ (x)
°w (V) = 0

fissure (2)

pour |v| < a2
°w <v> " "Pf

Au bout de cette première itération, nous observons que les conditions

aux

limites sont bien respectées pour la fissure (2). Mais pour la fissure

(1),

il subsiste

frontière

les reliquats de contrainte A1ctx (x) et A,cr (x). Sur la

extérieure du

solide, le

champ de contrainte n'est pas affecté

par ces corrections de contrainte qui, à l'infini, sont nulles.

(d) On annule les contraintes Axaxy (x) et AjCr^ (x) en appliquant sur
chaque

(fig.

de

segment de

la fissure

(1) les

contraintes -A.1 crxy (x) et -A,1 cryy (x)

3.6b). Puis on calcule sur chaque segment de la fissure (2) le champ

contrainte correctif A2ctww (v) et A^^ (v) en utilisant les relations

(3.2), (3.4) et (3.7) (fig. 3.6b).

(e) On

retourne alors

contrainte Ajcr^ (x)

au point

et ù^a (x)

(b) puis on calcule les reliquats de

sur chaque

segment de

la fissure

(1)
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(fig. 3.6b), et ainsi de suite... .

A chaque itération, les conditions aux limites sont respectées sur la

fissure (2) mais

sont altérées des quantités A^y (x) et ù^a^ (x) sur la

fissure (1) (fig. 3.6b).

On

obtient par

Acr (x)
i.

et A cr

xy

vers

i-

0 quand

(x)

cette procédure

une suite de reliquats de contrainte

pour chaque segment de la fissure (1) qui convergent

yy

i croît. En théorie, les conditions aux limites imposées sur

les deux fissures ne sont respectées que pour A^cr^ (x) et A^y (x) nuls,
c'est-à-dire

i très

grand. Mais pour des raisons de temps de calcul, nous

arrêterons

la procédure itérative lorsque les reliquats de contrainte sont

inférieurs

à IZ

soit

du surplus

de contrainte

déjà accumulé

sur la fissure,

:

i-1

IAiCTyy(X)| < 0,01 Y, lAjCTyyU)'
pour |x| < aL
i-1

|AiCTxy(x)| < 0,01 S IA.jCrxy (x)|
j-1

Cette

précision est

suffisante pour

les cas

d'application que nous

présenterons par la suite.
i

i

Posons ArN(x) = SAj°yy(x) et ^T (x> = SAj°xy(x) ' OÙ i eSt le
nombre d'itérations.
trainte

j=l

Acr„(x)

et Ao"T(x)

j=1

représentent les surplus de con

normale et tangentielle agissant sur les différents segments de la

fissure (1) et dus à la présence de la fissure (2) : c'est l'effet d'inter

action. Il est alors possible de calculer pour chaque segment de la fissure

(1)

l'effet de A<jn(x) et de AcrT(x)

sur les facteurs d'intensité de con

trainte Kj et Kn aux deux extrémités de la fissure (1) en utilisant les
équations

on

obtient

global

(3.4a) et

les

du champ

(3.5). Puis on fait la somme sur tous les segments et

facteurs

correctifs

de contrainte

de la

AKX

et AKn qui traduisent l'effet

fissure (2)

sur la fissure (1). En

introduisant KIOO(1) et Knoo(l), les facteurs d'intensité de contrainte pour

la fissure (1) isolée, les facteurs K^ et Ku totaux aux deux extrémités de
la fissure (1) sont donnés par :
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Kx(± *j) = KIOO(1) + AKZ(± a2)
(3.11)

K„ (± a,) = KIIOO(l) + AKn(± &1)

avec KIOO(1) -/[(!+«) +(e - l)cos2p ] ^+ Pf j yfr^T »
Knoo (!)

(1 -

£

€)

.

or sin2p ^m^ .

De manière tout à fait analogue, puisqu'il suffit d'inverser les rôles
des

deux fissures dans la procédure de calcul précédente, on peut calculer

les

facteurs d'intensité de contrainte Kj et KIZ aux extrémités de la fis

sure (2)

:

Kj(± a2) = KIOO(2) + AKj(± a2 )
(3.12)

Kn (± a2) = Knoo(2) + AKn (± a, )

avec KIOO(2) =|[(1 +e) + (e - l)cos2(p -a)] j+ pf|,fï»^ ;
Knoo(2) =
En

(1 - e)

~

°" sin2(p - a) ^a.2 .

combinant les relations (3.11) et (3.12) avec (3.6), on calcule la

force d'extension G aux deux extrémités de chaque fissure et l'angle d'ini
tiation 6 des fissures secondaires qui s'y développent quand G = G .

2.

Fissures fermées

La

tant

procédure de

que les

limites

calcul que

fissures sont

sont données

nous venons de décrire n'est valable que

ouvertes, c'est-à-dire que les conditions aux

par (3.9). Lorsqu'elles sont totalement fermées, i.e

lorsque la contrainte compressive appliquée normalement aux lèvres des fis
sures

est supérieure

itération

et

sur

chaque

(3.10). Les contraintes
sure

(1) fermée

données par :

à la

pression de fluide, il faut appliquer à chaque
segment

de

fissure les conditions aux limites

normale crN et tangentielle aT agissant sur la fis

et isolée

dans un

solide sous

contrainte a

et ea sont
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CTN = -[(1 + e) + (€ - l)COS2p] - - p£
(3.13)
(e - D

oT =

cr sin2p

\

La

procédure de calcul est alors quelque peu différente du cas précé

dent. Elle peut être résumée comme suit :

(a) Calcul des contraintes normale cr^} (v) et tangentielle cr^) (v), dû
la fissure (1) pressurisée au sein du solide soumis aux contraintes a et

à

€cr,

pour chaque segment (v) de la fissure (2). La fissure (1) étant fermée

par

la contrainte

compressive crN,

cette dernière n'a aucun effet sur le

champ de contrainte régnant en (2). Les contraintes a^ (v) et o^} (v) sont
donc

calculées à partir de

(3.7).

Si

(3.10)

sur la

a

|crTl > ucrN,

ctt en utilisant les relations (3.2), (3.4) et

on pose

|crT I = (xcth

pour respecter la condition

fissure (1). Les contraintes normale aw (v) et tangentielle

(v) résultantes agissant sur la fissure (2) sont données par :

/

U)

pour |v| < a2

l<rm (v) = on + e£ <v>
Si

ces contraintes

ne vérifient

pas la condition (3.10), on calcule

A1crvw(v) , tel que |A1ow(v)| = \a^ (v) I - uxrm (v) , qui traduit l'écart à
cette
a

condition.

La

fissure

(2)

étant

supposée

fermée, la contrainte

(v) n'aura aucun effet en retour sur la fissure (1).
ww

(b) On annule la contrainte A1avw (v) en appliquant sur chaque segment

de

la fissure

ct(1) (x)

(2) une contrainte -A^^jfv). On calcule le champ correctif

et a^ (x) , dû à la fissure (2) chargée par -A1avw(v), sur chaque

segment de la fissure (1).

(c) En faisant la somme des étapes (a) et (b), les contraintes normale

a

(x)
yy

sont

et

tangentielle

cr
*y

:

(x)

résultantes

agissant

sur la fissure (1)
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«"xy <X> " °T + fg <X>
pour |x| < a1

l°yy <x> = On + or»» (x)
On calcule A1crxy(x), tel que lA^^U)! = |axy (x) | - uayy (x), si la
condition (3.10) n'est plus respectée sur la fissure (1).

(d) On annule
chaque

segment de

jouant

aucun

la

contrainte

la fissure

rôle

cr^' (v)

et a^ (v)

normale

cr^ (v) et

puisque

AjCr

(1), la

la

sur chaque

(x)

en appliquant -A1ax (x) sur

contrainte

fissure

(1)

compressive

cr

(x) ne

est fermée. Puis on calcule

segment de la fissure (2). Les contraintes

tangentielle cr^ (v) résultantes agissant sur la fissure

(2) sont données par :

o™ <v> = o-T + cr»> (v) + a^ (v)
pour |v| < a2

l0"w (V) = O, + CT»> (V) + <%> (V)
On

détermine ainsi

le terme A,OT_, (v) = 1er

(v) I - ua

(v) lorsque la

condition (3.10) n'est pas respectée sur la fissure (2).

(e) On

retourne au

point (b)

et l'on calcule cr(2) (x) et a(2) (x) sur
yy

chaque

xy

segment de la fissure (1). Les contraintes résultantes agissant sur

la fissure (1)

sont alors :

'°xy (x> " «"T + °g (X) + og> (x)
pour |x| < ax

^

(X) = 0N + CTy^ ^ ^ ^

^

Puis on calcule Ajcrxy (x) si la condition (3.10) n'est pas respectée et
ainsi de

suite...

Comme

rectifs
deux

.

pour les fissures ouvertes, on obtient une suite de termes cor

cr»)
(x) et
xy

fissures. Cette

itérative

a(J-?
(x) qui traduisent l'effet d'interaction entre les
yy
suite converge

vers 0 et nous arrêtons la procédure

lorsque les termes correctifs sont inférieurs à IZ du surplus de

contrainte déjà accumulé sur la fissure (1).
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La fissure (1) étant fermée, le facteur Kx est nul aux deux extrémités

de

la fissure.

Le calcul

de Kn

est compliqué par la friction entre les

deux lèvres de la fissure. Soient crxy (x) et cry y (x), les contraintes tangen-

tielle
avons

et normale

résultantes agissant sur les lèvres de la fissure. Nous

:

crXy (x) = aT +2 cr»' (x)
pour |x| < ax

«"yy <X> = 0-H + 2 0£ (X)
i

Si

1erxy (x)| < n,cryy (x) sur

un segment

de la

fissure, le facteur KZ1

(Bui, 1978). Le calcul de KTI se fait donc à partir des

résultant

est nul

relations

(3.4) et (3.5) dans lesquelles P = 0 et |T| = loxy (x) l - uo"yy (x)

sur chaque segment de la fissure. Si 1er (x)| < uOyy (x), on prend T = 0 sur
le segment correspondant.

En

inversant les rôles des deux fissures dans la procédure itérative,

on calcule de manière analogue le facteur Kn aux extrémités de la fissure
(2).

La force

d'extension G

est calculée

à partir

de (3.6) de même que

l'angle d'initiation des fissures secondaires.

il

-a,

c

i|

a,.

Figure 3.7 : Fissure partiellement fermée le long du segment [-aic].

3. Fissures partiellement fermées

Ce

dernier cas

taillerons
chaque

est une

combinaison des deux précédents. Nous ne dé

pas ici la procédure de calcul. On peut cependant préciser qu'à

itération les segments des fissures sont étudiés un à un, notamment

l'ouverture

de la

fissure le

long d'un segment particulier. Selon que la

fissure est ouverte ou fermée le long du segment, on utilise soit la condi

tion

(3.9), soit la condition (3.10). On applique alors localement la pro

cédure (1) ou la procédure (2) selon le cas.
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Le

résultat

Oyy (x)

du

calcul

est

la distribution des contraintes normale

et tangentielle oxy (x) le long de la fissure (1). Supposons que la

fissure est fermée le long du segment [-aj.c] (fig. 3.7). Cela implique que

le facteur Kx
l'extrémité
(3.4)
les

est nul au point c (Bui, 1978) tandis que le facteur Kj à

ouverte (a: ) de la

et (3.5),

en prenant

contraintes agissant

fissure est calculé d'après les relations

une fissure effective située entre c et a, et

sur la portion ouverte [c,a,] de la fissure (1).

Le calcul de K1X est fait en le détaillant segment par segment et en tenant

compte

de l'ouverture

ou non de la fissure le long de chaque segment. La

détermination des facteurs
inversant

les rôles

Kt et Kn pour la fissure

(2) est

faite en

des deux fissures dans la procédure de calcul. Puis G

et l'angle d'initiation sont calculés à partir de (3.6).

La

procédure de calcul décrite dans le cas de deux fissures peut être

généralisée au cas d'un grand nombre de fissures, le principe de base étant
toujours

le respect des conditions aux limites sur chacune des fissures de

la population. Néanmoins, la présentation de la procédure de calcul devient

alors complexe et déborde du cadre de ce travail qui se veut préliminaire.

Nous allons maintenant appliquer la méthode des approximations succes
sives

à divers

travail
fissures

cas de

figure. Nous allons cependant nous limiter dans ce

à la présentation des résultats obtenus pour des configurations de
simples,

(a = 0, fig.

à

3.4).

savoir,

Dans

le

des
cas

fissures parallèles colinéaires ou non
de l'expulsion

des hydrocarbures, nous

verrons que cette géométrie est une approximation valable de la réalité.

III- APPLICATION DE LA METHODE

1- Validation de la procédure de calcul

Pour

illustrer

la

précision

de

la

méthode,

nous

comparons

nos

résultats à la solution exacte pour deux fissures identiques (longueur 2a),
colinéaires,
(fig. 3.8).

non

pressurisées,

soumises

à une

contrainte

extensive

a
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Figure 3.8 :

Solide contenant deux fissures identiques colinéaires et

soumis à une contrainte extensive a.

^
\/

b/2a
Figure 3.9 :

fissures,

Variation, avec la distance b entre les centres des deux

du facteur

d'intensité

de

contrainte Kf aux extrémités inté

rieures des deux fissures. K/œ est le facteur d'intensité de contrainte
pour une fissure isolée sous les mêmes conditions de chargement.
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Sur

la figure 3.9, nous

contrainte
sures

avons représenté

le facteur

d'intensité de

Kx aux extrémités intérieures (les plus proches) des deux fis

en fonction

de la

distance b

(fig. 3.8) entre les deux centres de

fissure. En normalisant Kj. par rapport au facteur KIoo en tête d'une fissure
isolée,

on met

en évidence

l'amplification de

la concentration

de con

trainte en tête des fissures lorsqu'elles se rapprochent l'une de l'autre :

le

facteur

lorsque
rer

et

croît

par

interaction

mutuelle

entre les deux fissures

la distance de séparation diminue. Nous avons également fait figu

pour

Erdogan

Kx

un

certain

(1962). On

la solution

nombre

de

distances la solution exacte donnée par

constate que l'accord est très bon entre nos résultats

exacte. Ceci permet de valider la procédure de calcul pré

sentée plus haut.

Figure 3.10 :
(pression

Solide contenant

interne p.)

deux fissures identiques pressurisées

et colinéaires.

Aucune contrainte extérieure n'est

appliquée sur le solide, d est la séparation (longitudinale) entre les deux
fissures.

2- Ouverture de fissure

L'interaction entre les deux fissures n'affecte pas seulement le champ
de

contrainte au

déplacement.
sures

de

deux fissures

mais également le champ de

Pour illustrer cet effet, nous prenons l'exemple de deux fis

pressurisées

l'absence

voisinage des

identiques

contrainte

(longueur

extérieure

2a,

(a = 0)

a -

(fig.

1),

colinéaires,

3.10),

en

et calculons
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l'ouverture

des fissures

d : une première

pour deux

valeurs de séparation (longitudinale)

pour laquelle l'interaction est négligeable (d/a = 100),

une deuxième pour laquelle l'interaction est forte (d/a = 0,1). Connaissant

la distribution des contraintes normale cryy (x) et tangentielle axy (x) le
long

de la

fissure, il

est possible de calculer le champ de déplacement

(u ,u ) de même que l'ouverture de la fissure vy(x) = 2uy(x) en tout point
de

celle-ci

en

utilisant

les

relations

:

(3.2) et (3.4).

: 3.5

^^•^^

^Vç

: 2.5
r 2

: 1-5

>

A *L

«

r 1

: 0.5
: 0
1

-1

«

-O.B -0.6 -0.4 -0.2

0

0.2

1

I

1 .

0.4

0.6

0.8

4

i

x/a
Figure 3.11 :
figure
sente

3.10. v

Ouverture de la
est 1'ouverture

la position

correspond

le long

à l'extrémité

fissure de gauche du système de la

et Mle module de cisaillement, x repré

de la

fissure (longueur

2a). Le

point x = a

droite de la fissure. Le calcul a été fait pour

deux valeurs de séparation d (fig. 3.10).

+

: d = 0,1a ;

La
gauche

X ; d = 100a.

figure 3.11
en fonction

présente la variation de l'ouverture de la fissure de
de la position le long de la fissure. Pour des raisons

de

commodité de lecture, nous avons représenté 2Mv (x), où M est le module

de

cisaillement du

symétrique

solide. On

remarque que

l'ouverture est parfaitement

par rapport au centre de la fissure lorsque celle-ci est isolée
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(d/a = 100) , mais

est
la

qu'une dissymétrie apparaît lorsque la deuxième fissure

proche : le maximum d'ouverture se déplace vers l'extrémité proche de
seconde fissure.

De plus,

ce maximum

est de

7Z plus élevé que celui

observé sans interaction mutuelle.

3- Interaction avec friction

Pour

illustrer le

fissures

fermées, nous

identiques

calcul d'interaction

considérons la

(longueur 2a,
aux

p = 60°.

L'espacement (latéral)
vers le

géométrie suivante : deux fissures

avec a = 1) , parallèles, non pressurisées, sont

soumises

décalée

contraintes

mutuelle dans le cas de deux

et

ea,

avec a = -1, € = 5 et

est c = -0,2a

(la

fissure de droite est

compressives

cr

bas, fig. 3.12). Les extrémités intérieures des deux fis

sures se recouvrent, i.e la séparation (longitudinale) d est négative, soit
d = -0,2a (fig. 3.12).

Figure 3.12 :

Géométrie utilisée

pour illustrer

le cas

de l'inter

action avec friction. Le solide est soumis aux deux contraintes en compres

sion

a et

négative

5a. Les

(il

fissures ne sont pas pressurisées. La séparation d est

y a recouvrement

partiel

des deux fissures), de même que

l'espacement c est négatif (la fissure de droite est décalée vers le bas).
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-O.B -0.6 -0.4 -0.2 -0

0.2

0.4

0.6

O.B

1

0.2

0.4

0.6

O.B

1

x/a

-1.3

-1

-O.B -0.6 -0.4 -0.2

-0

x/a
Figure 3.13 :

Distributions des

contraintes normale oyy(x/a) et tan

gentielle oxy(x/a) le long de la fissure de droite du système de la figure
3.12. x = -a correspond à l'extrémité gauche de la fissure. Le calcul a été
fait pour a = l m e t o = l P a .

Les

contraintes

normale

aN

et

fissure prise isolément sont (éq.

tangentielle oT agissant sur chaque

3.13) : crN = 2 et crT = - \[3~. La con

trainte ctn étant en compression sur les lèvres des fissures (crN > 0), les
deux

fissures sont

fermées. Il

faut donc utiliser la procédure de calcul
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(2)
nons

la connaissance du coefficient de friction \x. Nous pre

qui nécessite

(j, - 0,6, valeur

remarque

moyenne pour

les roches

(Jaeger et Cook, 1979). On

que |crT I > ucrN , ce qui indique que la condition (3.10) n'est pas

respectée.

Il y

intéressant

a donc glissement relatif des lèvres des fissures. Il est

d'étudier l'effet de l'interaction entre les deux fissures sur

la distribution des contraintes normale et tangentielle agissant sur elles.
La

figure 3.13

présente ces

deux distributions

pour la

fissure de

droite. Pour tracer la courbe axy = crxy (x/a), nous avons appliqué le critère
(3.10),

en ce sens que nous avons considéré que la contrainte tangentielle

loxy (x> I ne pouvait être supérieure à la résistance à la friction yjja (x),
l'égalité

entre les deux valeurs provoquant le glissement relatif des deux

lèvres de la fissure. On remarque, au vu de la figure 3.13 que l'effet
d'interaction ne se

fait sentir

que près de l'extrémité intérieure de la

fissure. On note tout d'abord un accroissement de la compression et du
cisaillement quand on approche de la zone de recouvrement (x/a —> -0,6),
puis une forte diminution (~ 25Z) de ces deux quantités lorsqu'on atteint
l'extrémité intérieure de la fissure. Cette diminution correspond à la zone

de recouvrement des deux fissures (-1 < x/a < -0,8). En comparant les
courbes de la figure 3.13, on constate que la contrainte tangentielle \a I
est égale, en tout point, à la la résistance à la friction ucr . Il y a
donc glissement relatif des lèvres de la fissure tout le long de cette
xy

dernière.

Ce

type de

géométrie a été utilisé par Segall et Pollard (1980) dans

l'interprétation des systèmes de failles en échelon. Cependant, l'extrapo
lation des résultats de l'élasticité plane et de la mécanique de la rupture
à des systèmes kilométriques doit

être faite avec prudence,

l'avons déjà montré pour la propagation lente de fissures.

comme nous
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4- Expulsion des hydrocarbures

A) Définition du problème

Avec

ce dernier

exemple, nous

abordons un

cas particulier d'inter

action mécanique fluide-roche qui constitue un problème très important pour

l'industrie pétrolière

: l'expulsion des hydrocarbures hors des roches

sources. Cette expulsion est la première étape dans la migration des hydro
carbures

voirs

de la

roche source,

où ils sont générés, vers les roches réser

et les pièges, où ils sont récupérés. En fait, ce qui nous intéresse

plus particulièrement ici,
vers

la roche

ce n'est pas la migration de la roche source

réservoir (migration primaire par opposition à la migration

secondaire qui a lieu à l'intérieur de la roche réservoir poreuse), mais
les

conditions

sous

lesquelles

les

hydrocarbures peuvent entamer cette

migration primaire. Pour répondre à cette question, il faut revenir très
brièvement sur les origines des hydrocarbures.

Au début, il y a enfouissement de la matière organique. Sous l'effet

de la pression et de la température, cette matière organique se transforme,
dans une première étape, en kérogène, résidu insoluble de cette transforma
tion. Le processus continue par activation thermique. Le kérogène est alors
transformé

en hydrocarbures qui seront expulsés hors des roches sources.

Nous n'insisterons pas davantage sur cette chaîne de transformation (cf.
North,

1985). Le kérogène est généralement distribué sous forme de minces

lamelles

parallèles à la stratification ou à l'intérieur de microfractures

coupant la stratification (Talukdar et al.,

1987).

La largeur de ces

lamelles est de l'ordre du micromètre (Lewan, 1987) alors que leur longueur

peut atteindre 10-200 pjn (Talukdar et al, 1987). Lors de la transformation
du kérogène en hydrocarbures, il

se crée à l'intérieur des lamelles une

surpression accompagnée d'une augmentation de leur volume (Tissot, 1987).
Cette
et

augmentation de volume peut atteindre 15Z du volume initial (Ungerer

al.,

1983).

transformation

rocheuse,

Lorsque
la

la

surpression interne

résistance

une fracturation

à la

se produit

rupture

en

atteint au cours de la
traction

de la matrice

à l'extrémité de la lamelle et les

hydrocarbures qu'elle contient sont expulsés. Il se crée alors un réseau de
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fissures

secondaires

rocheuse

et qui

de

les

lamelles

migration des

présentes dans la matrice

hydrocarbures hors

de la roche

a été observé en laboratoire par pyrolise d'une roche

(Lewan, 1987)

mécanismes

relie

permet la

source. Ce processus
source

qui

base

et est

de

reconnu depuis plusieurs années comme un des

l'expulsion

des

hydrocarbures

(Schaar,

1976 ;

Meissner, 1978, 1980, 1987 ; Du Rouchet, 1981). Mais l'expulsion des hydro
carbures

peut

également

présents

dans les

être

provoquée

par

la surpression des fluides

pores de la roche (Watts, 1983) lorsque l'enfouissement

de

la roche est rapide. Si la surpression est suffisante, une fracturation

de

type hydraulique

réseau

de fractures

problème

se produit

et les hydrocarbures peuvent emprunter le

ainsi créé.

Nous nous trouvons donc en présence d'un

d'interaction mécanique entre un fluide (hydrocarbures ou fluides

de pores) et la matrice rocheuse.

Pour essayer de

résoudre ce problème, Du Rouchet (1981) a proposé une

approche basée sur la mécanique de la rupture. Elle permet de préciser sous

quelles

conditions de

contrainte la

migration d'un hydrocarbure est pos

sible

lorsqu'un autre fluide est présent dans les pores de la roche. Selon

cette

approche, les hydrocarbures sont expulsés hors de la lamelle lorsque

la

pression interne dépasse le seuil de résistance de la matrice rocheuse.

Cependant, ce modèle considère que chaque lamelle est isolée et n'interagit
pas

avec les

miers

lamelles voisines. Or nous venons de voir dans les deux pre

exemples présentés

fissures
dans

plus haut

modifie sensiblement

que l'interaction mutuelle entre deux

les champs

de contrainte et de déplacement

leur voisinage. Il en est de même dans une roche source contenant une

population
tel

de lamelles pressurisées. Par conséquent, le critère de rupture

qu'il est

compte

des

modèles

énoncé par

effets

Du Rouchet

d'interactions

d'expulsion des

(1981) doit

mutuelles.

être modulé pour tenir

Une deuxième hypothèse des

hydrocarbures est la création d'un réseau de fis

sures secondaires reliant les différentes lamelles de la population, réseau

qui

permet la migration des hydrocarbures. Pour que cette migration puisse

avoir
ment

de

effectivement lieu, il faut que le réseau de lamelles soit parfaite
connecté par l'intermédiaire des fissures secondaires. Dans un modèle

lamelle pressurisée

direction

isolée, la

connexion ne peut se faire que dans la

d'allongement de la lamelle puisque la fissure secondaire s'ini-
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tie dans son prolongement, en mode I. Si l'on tient compte des interactions
mutuelles possibles entre lamelles voisines, une composante de cisaillement

peut

se superposer à la contrainte extensive régnant à l'extrémité des

lamelles

pressurisées. Dans

ce cas, l'initiation des fissures secondaires

ne

se fait

de

la contrainte

de

celle obtenue sans interactions et modifier en conséquence la connexion

du

réseau de

propriétés

de

plus dans le prolongement de la lamelle mais dans la direction
extensive maximale. Cette direction peut être différente

lamelles, avec

de transport

préciser

sur

l'expulsion des

les répercussions

que cela entraîne sur les

de la roche source. Il apparaît alors intéressant

un système

simple les conditions dans

hydrocarbures hors des

lamelles

peut

se

lesquelles
faire mais

également la direction d'expulsion, c'est-à-dire la direction d'initiation
des fissures secondaires créées par la surpression interne.

Pour

cela,

nous

utilisons

l'analogie

suivante

: la largeur d'une

lamelle de kérogène étant faible devant sa longueur, nous l'approximons par
une

fissure de longueur 2a. Lorsque le kérogène se transforme en hydrocar

bures,

la pression interne p£ dans la fissure augmente jusqu'à une valeur

critique p pour laquelle la force d'extension G à l'une des extrémités de
la fissure atteint la valeur critique Gc dans une direction 6. A ce moment,

les hydrocarbures présents

dans la fissure principale sont expulsés dans

une fissure secondaire initiée à son extrémité. Le kérogène étant distribué

dans

une population de lamelles, il faudrait en principe considérer toutes

les

interactions mutuelles possibles dans cette population. La méthode des

approximations
fissures

successives que nous avons

est encore

présentée pour

le cas de deux

valable pour un nombre quelconque de fissures. Cepen

dant, la procédure de calcul est alors extrêmement complexe et nécessite un

temps de calcul très long. Cette étude se voulant préliminaire, nous allons
nous

limiter à

deux lamelles (fissures) voisines et négliger les interac

tions

mutuelles avec

étant

en

général

parallèles

(Talukdar

et al.,

1987), nous considérons deux lamelles (fissures) paral

lèles,

les autres

membres de

à la

la population.

stratification

Les lamelles

ou aux lits d'argile

colinéaires ou non. En admettant que la stratification est horizon

tale, nous supposons que les contraintes appliquées sur le solide contenant
les

deux

lamelles

(fissures)

sont

données

par la contrainte verticale
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lithostatique crv et une contrainte horizontale oj . Nous faisons également
l'hypothèse que la pression interne est la même dans les deux lamelles.

Nous pouvons ainsi utiliser le système suivant (fig. 3.14) : un solide
soumis aux deux contraintes perpendiculaires a,, et a„ et contient deux

est

V

II

fissures principales parallèles pressurisées par une pression interne p£.
La

contrainte cry est appliquée dans une direction perpendiculaire aux deux

fissures (p = 90°). Les longueurs des deux fissures sont 2av et 2a2 respec
tivement.

(d

La

séparation

positif quand

(longitudinale) entre

les

deux fissures

est d

les deux fissures ne se recouvrent pas), et leur espace

ment (latéral) est c (c positif quand la fissure de droite est décalée vers
le haut) (fig. 3.14).

a H(

10,H

aV

Figure 3.14 : Solide soumis aux contraintes av et oH et contenant deux
fissures

parallèles pressurisées

(pression interne p.). Les longueurs des

deux fissures sont 2a1 et 2a2 respectivement. La séparation d est positive
quand

les

deux

fissures

ne

se

recouvrent

pas ; leur espacement c est

positif quand la fissure de droite est décalée vers le haut.
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Le

but du

mètres
tion

calcul est de déterminer, en fonction des différents para

du système,

la pression interne critique pc nécessaire à l'initia

d'une fissure

principale,

secondaire à

l'une des

extrémités de

chaque fissure

et la direction de cette initiation. Les paramètres étant nom

breux et les calculs longs, nous ne donnerons pas ici en détail l'influence
de

chacun

d'entre

eux,

mais

nous

présenterons quelques résultats pour

certaines valeurs particulières de ces paramètres.

B) Résultats numériques et discussion

Pour

tous les

calculs que

nous présentons

par la suite, nous avons

fixé crH = 0 pour ne garder qu'un seul paramètre de contrainte, la con
trainte verticale a^ . Celle-ci est prise égale à la contrainte lithosta
tique qui est
nous

en compression.

Pour des raisons de commodités d'écriture,

utilisons la même convention de signe que dans l'étude de l'évolution

de la structure de porosité dans la croûte, c'est-à-dire que la compression
est

dorénavant

positive.

volumique du solide,

Nous

avons

donc

crv = pgz,

où p est la masse

g est l'accélération de la pesanteur,

et z est la

profondeur. En prenant p = 2,6 g/cm3 pour les roches carbonatées et z
compris entre 0 et 4000 m, il vient 0 < crv < 100 MPa. Le critère d'initia
tion de la

fissure
(fig.
G

fissure secondaire

principale.
3.4)

= 21 Jm"2

est G = Gc

à l'une

des extrémités

de la

La direction d'initiation est donnée par l'angle S

pour lequel G(S)

atteint Gc

(éq.

3.6).

Nous

avons pris

(valeur moyenne pour la micrite).

1. Influence de la longueur de fissure

Nous fixons ctv = 1 MPa et faisons varier ax et a2 de 1 à 10"6 m tout en
maintenant
fait

les deux

fissure égales (al - a2). Le calcul est

pour deux fissures colinéaires (c = 0) avec d = O^a^ La figure 3.15

présente

la courbe

(a = a. «a,).

étant

longueurs de

de variation

de po avec la longueur des deux fissures

Cette courbe est la même pour les deux fissures, le système

parfaitement symétrique.

Nous avons

normalisé pc

par rapport à sa

valeur pc00 dans le cas où chaque fissure est isolée (pas d'interaction
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mutuelle). La pression p

est donnée par

(Pcoo " o'v) ™U - v2)

EG

<=*

+ cr„

Pc
\l ira(l -

où

v, le

d'Young,
la

coefficient de

Poisson, est

v

(3.14)

)

pris égal

à 0,3

et E,

le module

à 75,5 GPa. La formule (3.14) n'est valable que si p£ > av, sinon

lamelle est maintenue fermée par la compression verticale. La valeur de

Pcoo

servira de

ainsi

d'effet

référence dans

inhibiteur

la suite

de la discussion. Nous parlerons

(ou défavorable)

sur l'initiation (expulsion)

lorsque cet effet se traduit par un rapport pc/po00 supérieur à 1, et
d'effet activateur (ou favorable) lorsque ce rapport est inférieur à 1.

1.05 r

8
o

Figure 3.15 :

Variation, en fonction de

fissures, de la pression interne

la demi-longueur a des deux

critique pc nécessaire à l'initiation de

fissures secondaires aux extrémités des fissures principales. Le calcul est
fait

pour deux fissures

d - 0,2a (fig. 3.14).

colinéaires

Le solide

(c = 0)

séparées par une distance

est chargé par la

av = 1 MPa. pcOQ est la pression critique pour

compression verticale

une fissure isolée, sous les

mêmes conditions de chargement.

X • initiation aux extrémités extérieures des deux fissures ;
-j- : initiation aux extrémités intérieures des deux fissures.
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On peut noter les points suivants :

- pour a > 10"1 m, l'initiation des fissures secondaires se fait simul
tanément

aux extrémités

extérieures des

deux fissures,

c'est-à-dire les

plus éloignées. Dans ce cas, il n'y a pas coalescence entre les deux fis
sures principales mais expulsion du fluide dans des fissures secondaires
orientées

vers l'extérieur du système. Cette géométrie est donc potentiel

lement favorable à une migration des hydrocarbures hors du système.

- pour a < 10_1m, l'initiation se fait aux extrémités intérieures des
deux

fissures. L'interaction

mutuelle n'introduisant aucune composante en

mode II, l'initiation se fait dans le prolongement de la fissure principale

(S = 0°). Il y a donc coalescence entre les deux fissures principales et le
fluide reste piégé dans le système : ce cas est défavorable à la migration
du fluide vers l'extérieur du système.

- le rapport p /pc00 augmente quand la longueur des fissures décroît.
De plus, pai augmente également quand la longueur de fissure décroît
(tableau 3.1). Par conséquent, la pression interne nécessaire à l'initia
tion

des fissures secondaires et à l'expulsion du fluide augmente quand la

taille

des fissures

décroît. Il y a ainsi un facteur 10 entre la pression

requise pour a = 1 cm (pc m8.106Pa) et celle requise pour a - 1 pm
(p a 7.108Pa) (tableau 3.1 et fig. 3.15)

a

(m)

Pcoo t***)
Tableau 3.1 :

1

1,7

10"1

10"2

10"3

10"4

10"5

10"6

3,4

8,4

24,6

75,5

236,5

745,7

Variation, en

fonction de la longueur a de la fissure,

de la pression interne critique pcoo dans une fissure isolée, au sein d'un
solide soumis à la compression verticale ov = 1 MPa (éq. 3.14).

- la

tendance précédente s'atténue pour a < 10"* m, et il

apparaît un

plateau à pc/pc00^ 1,11 sur la courbe de la figure 3.15. Le rapport pc/pc00
est

quasi-indépendant de la longueur des fissures en-dessous de 100 um. Ce

rapport est supérieur à 1 : l'interaction a un effet inhibiteur sur l'ini
tiation des fissures secondaires.
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Cet
rables

exemple montre que pour des longueurs de fissure (lamelle) compa
à

celles

(a < 100 um),

observées

l'interaction

sur

des

mutuelle

échantillons
entre

de

roches

sources

deux lamelles colinéaires ne

favorise pas l'expulsion du fluide hors du système.

Pour

illustrer l'influence

longueur des

des

précédemment

mais en décalant la fissure de droite, c'est-à-dire c ?t 0. La

3.16 présente

secondaires,

la variation

nous

fissures sur l'angle

d'initiation

figure

fissures

de la

de pc/pcQO

faisons le même calcul que

en fonction de a, ainsi que

celle de l'angle d'initiation S lorsque c = 0,2a et d = 0. On remarque que,

comme dans le cas des fissures colinéaires, pour a > 10"1 m, l'initiation se
fait

nul

aux extrémités extérieures des deux fissures mais avec un angle 6 non

qui dépend de a. Lorsque a < 10"1 m, l'initiation se fait à nouveau aux

extrémités

intérieures des

Cependant,
colinéaires

- pour

que

dans le

il faut

deux fissures.

noter deux

différences avec

le cas des fissures

:

une même longueur de fissure, le rapport p /p

est plus élevé

cas des fissures colinéaires lorsque a < 10"1 m : cette géomé

trie est moins favorable à l'initiation des fissures secondaires.

- l'initiation

cipales

mais dans

ne se fait pas dans le prolongement des fissures prin

une direction

faisant un

angle 8 ~ -7°

par rapport à

l'axe portant la fissure. Le fait que S soit négatif indique que la fissure

secondaire

pale
Cette

ne s'initie pas dans la direction de la seconde fissure princi

(fig. 3.4).

L'angle &

situation n'est

principales
système.

mais

tend vers une limite (-7,6°) quand a < 10"A m.

pas favorable

plutôt

à

une

à une

coalescence des deux fissures

expulsion

du fluide vers l'extérieur du
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Figure 3.16 :
longueur

(a) Variation

de la pression critique pc avec la demi-

a des deux fissures. Le solide est soumis à la compression verti

cale ov = 1 MPa. La séparation des deux fissures est d = 0, tandis que leur
espacement est c des

fissures secondaires

compté
courbes
—L-

0,2a (fig. 3.14). (b) Variation de l'angle d'initiation 6

;

positivement dans
:

X

•' initiation

avec la demi-longueur a des deux fissures. S est

le sens trigonométrique (fig 3.4). Pour les deux
aux extrémités extérieures des deux fissures ;

initiation aux extrémités intérieures des deux fissures.
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Ces

deux exemples montrent clairement l'effet de la longueur des fis

sures sur la pression interne critique:

- dans

les deux cas, il y a accroissement de la pression interne cri

tique par interaction mutuelle quand la longueur des fissures décroît.
- lorsque
se

fait plus

les deux
dans le

fissures ne sont pas colinéaires, l'initiation ne

prolongement des deux fissures. Dans l'exemple pré

senté (fig. 3.16), l'initiation ne se fait pas dans une direction favorable
à la coalescence des deux fissures principales.

- pour

des longueurs

de fissure comparables aux longueurs de lamelle

observées, l'expulsion du fluide se fait vers l'extérieur du système, favo
risant par là-même sa migration.

2. Influence de la compression verticale

Pour

fixons
nous

étudier l'influence

la longueur

de la compression verticale crv sur pc , nous

des deux fissures arbitrairement égale à 1 m. De plus,

nous limitons au cas de deux fissures colinéaires (c = 0). Par consé

quent,

l'initiation, si

gement

des fissures principales puisque leur interaction mutuelle n'intro

duit

aucune composante

traintes

faisons

rencontrées

varier cr

elle a lieu, ne peut que se faire dans le prolon

en mode II : & = 0°. Pour couvrir la gamme de con
dans

la

croûte

jusqu'à 4000 m de profondeur, nous

de 1 à 108Pa. Le deuxième paramètre que nous considérons

est la séparation d des deux fissures. Nous prenons d = 0,1a, 0,5a et a. La

figure 3.17 présente les trois courbes de variation du rapport po/pc00 ainsi
obtenues. On peut noter les points suivants :

- pour les trois valeurs de séparation, il y a augmentation du rapport

P /Pcoo quand la compression verticale appliquée av croît.

- en-dessous

d'une valeur

seuil qui est comprise entre 105 et 10 Pa,

le rapport est inférieur à 1 : l'effet d'interaction mutuelle est favorable
à

le

l'initiation des

rapport est

rable à

fissures secondaires. Au-dessus de cette valeur seuil,

supérieur à 1 : l'effet d'interaction mutuelle est défavo

l'initiation.
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8
CJ>

CL
O

CL

og Û (Pa)
Figure 3.17 : Variation de la pression critique pc avec la compression
verticale

ov

appliquée

au

solide.

Effet

de

la séparation d. Les deux

fissures

ont la même longueur (a = 1 m). Elles sont colinéaires (c = 0) et

séparées

par une

distance d

variable :

o • •' d = 0,1a ;

ûA: d = 0,5a ;

Q • : d = a. Pour les trois courbes, les symboles vides correspondent à une

initiation
symboles

aux extrémités

intérieures des

pleins correspondent

deux fissures,

tandis que les

à une initiation aux extrémités extérieures

des deux fissures.

-

aux

deux extrémités

des courbes

on atteint

une valeur

limite du

rapport pc/pc00."Le rapport entre les deux valeurs limites est d'autant plus
grand

un

que les deux fissures sont proches. Ainsi, pour d = 0,1a, nous avons

facteur 1,35

descend
l'autre,

à 1,08.
il n'y

entre les

En fait,
a plus

deux limites, alors que pour d = a, ce facteur

si les

deux fissures

sont éloignées

l'une de

d'effet d'interaction mutuelle et ce facteur tend

vers 1 puisque pc = pcOQ quelque soit crv.

- lorsque
aux

le rapport

pc/pc00 est

supérieur à 1, l'initiation se fait

extrémités extérieures des deux fissures. Lorsque ce rapport est infé

rieur à 1, elle se fait aux extrémités intérieures. Dans le premier cas, il

n'y a pas coalescence entre les deux fissures principales mais expulsion du
fluide

vers l'extérieur du système. Dans le second cas, la coalescence est
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possible

et le

mutuelle

entre les

extrémités

fluide reste

piégé dans

le système.

Quand l'interaction

deux fissures principales est négligeable (d > a), les

intérieures et

extérieures des

deux fissures se comportent de

manière identique et la rupture s'y produit simultanément.

L'influence

de la

compression verticale

av sur

la pression interne

critique pc peut ainsi être séparée en deux domaines :

(1) Pour crv

faible

(av < 10APa),

la pression interne critique est

d'autant plus faible que l'interaction mutuelle entre les deux fissures est

forte,
aux

c'est-à-dire que

leur séparation est faible. La rupture se produit

extrémités intérieures des deux fissures : il y possibilité de coales

cence

entre les

deux fissures principales mais le fluide reste piégé dans

le système.

(2) Pour crv fort (av > 106Pa), l'effet inverse se produit : la pres
sion

interne critique

est

forte. La

sures

: il

système,

est d'autant

plus forte que 1'interaction mutuelle

rupture se produit aux extrémités extérieures des deux fis

y a

possibilité d'une expulsion du fluide vers l'extérieur du

potentiellement intéressante

pour la migration du fluide. Néan

moins cette expulsion nécessite des pressions internes plus fortes que dans
le cas de deux fissures isolées.

Entre ces deux domaines, il y a une gamme de valeurs de compression

verticale intermédiaires (10* < av < 106Pa)
gressivement

d'un effet

pour laquelle on bascule pro

d'interaction mutuelle favorable à l'initiation à

un effet défavorable quand crv croît.
L'explication

dans

de l'existence

de ces deux domaines d'influence réside

l'équation (3.14) et dans les champs de contrainte liés à la pression

interne p£ dans les fissures et à la contrainte compressive crv.
Lorsqu'un

perpendiculaire

solide est

soumis à

une contrainte

ad + p')

;

p - 1

une direction

à la fissure de longueur 2a qu'il contient, cette dernière

crée dans son prolongement une contrainte a

ayy (cr) "

a dans

donnée par (cf. Annexe B) :

x + \Jx2- a2

et

P

a

avec x = distance au centre de la fissure.

<P > D
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De même, si la fissure est pressurisée par une pression interne p£, la
contrainte cr

créée dans son prolongement est donnée par (cf. Annexe B) :

2p.

P - !

En comparant les deux valeurs de a^ pour une valeur de x donnée, il
vient a (a) > a <p£) quand a = p£. L'influence de la contrainte appliquée
"à l'infini" est plus forte que celle de la pression interne. Par consé

quent, lorsqu'il y a interaction mutuelle entre deux fissures, l'effet
inhibiteur de la compression verticale

(qui a tendance à fermer les fis

sures) sera d'autant plus fort que la compression est élevée. Cet effet
inhibiteur est également plus fort aux extrémités les plus proches des deux

fissures, i.e aux extrémités intérieures. Le terme Je6c/(1 - v2)na qui
apparaît dans l'équation (3.14) représente la pression interne critique
dans

une fissure isolée sans compression appliquée (crv = 0). Pour a = 1 m,

cette valeur est pcOO(0) = 7,45.105Pa. Lorsque ctv <& PcOO(0), l'effet inhibi
teur de la compression verticale est négligeable devant l'effet activateur

de la pression interne : le rapport pc/pcQO diminue d'autant plus que
l'interaction mutuelle entre
une

les deux fissures est plus forte, et atteint

valeur limite inférieure à 1. L'initiation des fissures secondaires se

produit aux extrémités intérieures des deux fissures où l'effet activateur
de la pression interne est le plus fort quand il y a interaction mutuelle.
Dans ce cas, le fluide reste piégé dans le système.

Lorsque aw > PcOO(0), on se trouve dans la situation inverse et l'effet
inhibiteur

p /p

de la

devient prépondérant : le rapport

augmente d'autant plus que l'interaction mutuelle des deux fissures

est plus forte,
des

compression verticale

et atteint une valeur limite supérieure à 1. L'initiation

fissures secondaires

fissures

où l'effet

se produit

aux extrémités

extérieures des deux

inhibiteur de la compression est le plus faible quand

il y a interaction mutuelle.

Dans ce cas, le fluide est expulsé hors du

système.

La

zone de

activateur

plus

de la

transition correspond à c7v ^ Pc00(°) (fiS- 3.17). L'effet
pression interne

que l'interaction mutuelle des

est progressivement

deux fissures

inhibé - d'autant

est plus

forte - par
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l'accroissement

de la

contrainte compressive, et l'on passe d'une initia

tion aux extrémités intérieures à une initiation aux extrémités extérieures
des deux fissures.

Ces
tion

différents effets

mutuelle devient

disparaissent progressivement quand l'interac

moins forte

et le décalage entre les deux valeurs

limites du rapport pc/pc00 s'atténue : quand d > a, le rapport pc/pc00 est
égal à 1 quelque soit crv , et l'initiation se produit simultanément aux deux
extrémités des deux fissures.

On peut résumer l'influence de la compression verticale comme suit :
- quand
entre

la compression

les deux

verticale est

fissures tend

à inhiber

élevée, l'interaction mutuelle
l'initiation des fissures secon

daires

et l'expulsion du fluide. De plus, l'initiation des fissures secon

daires

ne provoque

pas la

coalescence des deux fissures principales mais

l'expulsion du fluide vers l'extérieur du système.
- quand

la compression

verticale est

faible, l'interaction mutuelle

entre

les deux fissures tend à activer les processus d'initiation des fis

sures

secondaires et d'expulsion du fluide. Dans ce cas, l'initiation est

suivie

par la coalescence des deux fissures principales et le fluide reste

piégé dans le système.

Notons
deux

gueur

cependant que les effets observés dépendent de la longueur des

fissures. Nous

avons raisonné

a = 1 m. Prenons

par exemple

sur deux fissures colinéaires de lon

crv = 1 MPa. La figure 3.17 montre que

cette contrainte a un effet inhibiteur sur l'initiation des fissures secon

daires
constate

puisque pc/pcO0 > 1.
que pour

Si l'on se réfère aux figures 3.15 et 3.16, on

la même valeur de contrainte, cet effet inhibiteur peut

être inversé lorsque la longueur des deux fissures diminue.
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3. Influence de la géométrie

Pour

illustrer l'influence

séparation,

de la

géométrie du

problème, i.e

de la

de l'espacement et de la longueur relative des deux fissures,

nous travaillons dans un intervalle de contrainte plus restreint en prenant

o

106 <

< 108Pa.

Nous

fixons

la

longueur

de

la

fissure

de

droite

(fig. 3.14) à a2 = 10"4 m. Cette valeur est compatible avec la longueur des
lentilles de kérogène (Talukdar et al., 1987).

Le

premier exemple que nous

proposons est le cas de deux fissures

colinéaires de longueurs différentes, soit ax = 5.10"Am et a2 = 10" m. La

séparation des deux fissures est d = O.laj. On peut alors préciser l'effet
du changement de longueur de la fissure de gauche sur la variation du rap

port pc/pc00 avec crv pour chaque fissure. La figure 3.18 illustre cet effet.
La

courbe de

référence est,

pour les deux fissures, la courbe pc/pc00(ov)

obtenue pour ax = a2 = 10"*m et d - O.la^ On retrouve sur cette courbe
l'accroissement du rapport pc/pcC0 avec crv et la séparation en deux

domaines : (1) Pour crv < 30 MPa, l'initiation se fait aux extrémités inté
rieures

des

deux

fissures

pour

des

valeurs

de pc inférieures à pc00 :

l'interaction mutuelle est favorable à l'initiation. (2) Pour ctv > 30 MPa,

l'initiation

se fait aux extrémités extérieures des deux fissures pour dee

valeurs de pc supérieures à pc00 : l'interaction mutuelle est défavorable à
l'initiation par suite de l'effet inhibiteur croissant de la compression
verticale ctv.

Lorsqu'on change la longueur de la fissure de gauche tout en mainte
nant la séparation relative entre les deux fissures constante (d = O.la^,

on remarque que l'effet n'est pas le même sur les deux fissures. Ainsi,
pour la petite fissure (celle de droite), l'accroissement de longueur de
l'autre

fissure accentue

l'effet inhibiteur

de la

compression verticale

crv (fig. 3.18b) : le rapport pc/pc00 croît de l'ordre de 15-20Z pour toutes
les

valeurs

de

ctv , et l'initiation se fait à l'extrémité extérieure à

partir d'une valeur de crv plus faible (10 MPa contre 30 MPa quand a1 = a2 ).
Le décalage des deux courbes est d'autant plus grand que ctv est plus élevé.
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Figure 3.18 : Variation de la pression critique pc avec la compression
verticale

av appliquée

deux fissures.

La

sur le

solide. Effet

de la longueur relative des

fissure de droite a une longueur de a2 - 10~u m, la

fissure de gauche a une longueur de a1 = 10"A m (o*) ou a^ = 5.10'1* m (ûâJLes

deux fissures

d = O.laj .
courbes,

intérieure

sont colinéaires

(a) Fissure

les symboles

de la

de gauche.

(c = 0) et

(b) Fissure de droite. Pour les quatre

vides correspondent

fissure, tandis

séparées par une distance

à une initiation à l'extrémité

que les symboles pleins correspondent à

une initiation à 1 'extrémité extérieure de la fissure.
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Pour

gueur

la grande

est

défavorable

(^ 30 MPa)

grandes
fait,

fissure (celle de gauche), l'accroissement de sa lon

à l'initiation pour

et favorable

par la

suite (fig.

les

petites

valeurs de ctv

3.18a). Cependant,

pour les

valeurs de crv , le rapport pc/pc0O tend vers 1 et reste constant. En
en augmentant

la longueur

de la

fissure, on

rend progressivement

l'effet de la petite fissure et à la limite, quand ax > a2, on

négligeable

obtient pc = pc00 quelque soit crv . Quant à l'origine de l'initiation, celleci

se fait

20 MPa.

à l'extrémité

extérieure pour les valeurs de av supérieures à

Mais en augmentant encore davantage le contraste de longueur entre

les deux fissures, on rend les deux extrémités de la grande fissure équiva

lentes

et l'initiation

s'y fait

simultanément : l'expulsion du fluide se

fait alors vers la petite fissure et l'extérieur du système.

L'accroissement

comportement

de la

longueur de

l'une des deux fissures rend leur

dissymétrique : la plus petite voit l'effet inhibiteur de la

compression verticale accentué, la plus grande se rapproche des conditions
de

la fissure

isolée. Pour les deux fissures, l'initiation se fait préfé-

aux extrémités extérieures pour ctv > 30 MPa, ce qui favorise

rentiellement

l'expulsion du fluide
sures

hors du système et non la coalescence des deux fis

principales. Notons également que la pression interne critique n'est

plus la même pour les deux fissures (éq. 3.14).

Le

deuxième exemple

identiques

parallèles

a = a2 = a = 10"4 m.
gardé
i.e

que nous

mais

non

proposons est

colinéaires.

le cas de deux fissures

Pour

cela,

nous

fixons

L'espacement (latéral) c entre les deux fissures est

constant, mais la séparation (longitudinale) d varie entre 0 et -2a,
les deux fissures se recouvrent. La valeur d = -2a correspond aux deux

fissures

alignées verticalement.

Pour garder

un seul paramètre variable,

nous fixons la compression verticale égale à 1 MPa. Le calcul est fait pour

trois

valeurs

illustre

la

d'initiation

d'espacement,

variation
6 (il

de

est le

considéré est symétrique).

soit

c = 0,1a,

Pc/pc00 avec

0,5a et a.

La

figure 3.19

(d/a) ainsi que celle de l'angle

même pour les deux fissures puisque le système
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-2

-1.8-1.6-1.4-1.2

-1

-0.8-0.6 -0.4- -0.2

0

d/a
Figure 3.19 : Variation de

la pression critique p

(a) et

de 1 'angle

d 'initiation S (b) avec la séparation d des deux fissures, dans le cas d'un
recouvrement

partiel

(d < 0).

La

longueur

des

deux

fissures

est

2a - 2.10' m et av = 1 MPa. Le calcul est fait pour trois valeurs d'espace
ment c :

vement

O : c = 0,1a ; ûâ; c = 0,5a ;

dans le

sens trigonométrique.

une initiation aux
vides

DB.- c = a. 6 est compté positi

Les symboles pleins correspondent à

extrémités extérieures des deux fissures, les symboles

à une initiation aux extrémités intérieures. Pour d = -2a, l'initia

tion se fait simultanément aux deux extrémités de chaque fissure.
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On peut noter les points suivants :

- pour

p /p

les trois valeurs d'espacement, il y a décroissance du rapport

lorsque

le

recouvrement des

deux fissures augmente (d/a —* -2).

Cette décroissance est d'autant plus marquée que l'interaction mutuelle est

plus forte, i.e les fissures sont plus proches.
- l'effet

de l'interaction mutuelle entre les deux fissures est favo

rable à l'initiation des fissures secondaires puisque le rapport pc/pc00 est
inférieur

à 1.

Le minimum

est atteint

pour d/a = -1,9 et c/a - 0,1 : la

pression interne critique est alors égale à 25Z de la pression critique

pour une fissure isolée. Dans cet exemple pc0O = 7,4.107Pa (éq. 3.14), d'où
la valeur du minimum, pcmin - l,8.107Pa.
- lorsque le recouvrement des deux fissures est faible (d/a > -0,2),

il y a une augmentation du rapport pc/pc00 de 0,7 à 0,9 quand c/a = 0,1.
Cette augmentation est atténuée lorsque l'espacement des fissures augmente.

- quand l'interaction mutuelle entre les deux fissures est forte
(c/a = 0,1),
extrémités

(fig.

l'initiation

se

intérieures des

fait

dans

deux fissures

tous

les cas simultanément aux

pour des valeurs de & négatives

3.19b) comprises entre -20 et -30° et qui décroissent avec d/a :

l'expulsion du fluide ne se fait pas dans la direction de l'autre fissure
mais

vers l'extérieur du système (fig. 3.4). Comme pour le rapport pc/pc00,

il y a une légère remontée de la courbe S = S(d/a) aux faibles valeurs de
recouvrement pour c/a = 0,1.

- quand l'interaction mutuelle entre les deux fissures s'atténue, il
apparaît un intervalle de valeurs de séparation (d/a > 0,5) pour lesquelles
l'initiation

se fait

angle S proche de 0°,

aux extrémités extérieures des deux fissures avec un

donc dans

le prolongement des fissures mais vers

l'extérieur du système. Ce changement d'origine de l'initiation explique la

brusque

remontée

de

la courbe S = &(d/a)

pour -0,5 < d/a < -0,2 quand

c = 0,5a (fig. 3.19b).

- les

valeurs de

6 se

rapprochent de 0° quand l'espacement des fis

sures augmente, de même que le rapport pc/pcGO tend vers 1. L'effet d'inter
action

mutuelle disparaît

extrémités
et p /p

de chaque

graduellement et

la dissymétrie entre les deux

fissure s'estompe : à la limite, quand c > a, S - 0°

=1, l'initiation se produisant simultanément aux deux extrémités

de chaque fissure.
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- le

point d/a = -2

est particulier puisqu'il correspond à un recou

vrement total des deux fissures. Les deux extrémités de chaque fissure sont
alors
s'y

soit la

c/a = 0,1 (fig.
la

courbe

donc

( l&max I " 46,3°).

valeur de l'espacement : l'initiation

On note la chute brutale de S quand d/a —> -2

produira simultanément.

pour
de

équivalentes quelque

3.19b), le point (d/a = -2) correspondant au minimum
à

la

déviation

maximale

des

fissures secondaires

Dans ce cas, le système peut être illustré par la figure

3.20.

Figure 3.20 :

Géométrie

d'initiation

d'expulsion du fluide) dans le

(d = -2a).

L'initiation se

des

fissures

secondaires (ou

cas de deux fissures alignées verticalement

fait vers l'extérieur du système avec un angle

ômax = ~^6'3° Pour les conditions de chargement et de géométrie de fissures
retenues (cf.

Cet
fissures.

texte).

exemple montre
L'effet de

clairement l'influence

l'interaction mutuelle

du recouvrement

entre les

des deux

deux fissures est

alors favorable à l'initiation des fissures secondaires et à l'expulsion du
fluide.

Cet

effet

est

important

sitôt

que les deux fissures sont très

proches, et peut entraîner une réduction de 75Z de la pression interne cri

tique. Lorsque le recouvrement est important (d/a < -1), la réduction de la
pression

critique pour une valeur de c donnée est plus importante que pour
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deux

fissures colinéaires

séparées par

une distance

équivalente (d - c)

(figs. 3.15 et 3.19a). La raison en est la suivante : lorsque les deux fis
sures

sont colinéaires,

la contrainte

normale (aux lèvres de la fissure)

créée en tout point de l'une des fissures décroît avec la distance du point
à l'autre fissure. Cette décroissance, nous l'avons vu, est plus forte pour

la

contrainte liée à la pression interne que pour celle liée à la compres

sion

verticale. Lorsque

certain nombre de
l'autre

donc

les deux fissures se recouvrent partiellement, un

points de

fissure. La

la fissure

contrainte normale

se trouvent à égale distance de
exercée par l'autre fissure y est

relativement constante. Si l'on compare alors le système de deux fis

sures en

recouvrement

partiel

et

celui de deux fissures colinéaires, on

constate qu'en prenant une séparation entre les fissures colinéaires égale
à l'espacement entre les fissures en recouvrement, la contrainte normale
est en moyenne plus élevée le long des fissures en recouvrement. La force
d'extension G sera donc

plus

élevée

aux extrémités des fissures et la

pression interne critique plus faible que dans le cas de deux fissures
colinéaires. Cet effet sera d'autant plus fort que le recouvrement est plus

important. Cette explication n'est cependant pas valable lorsque le recou
vrement

est faible

(d/a > -0,2) du fait de la proximité relative des deux

têtes de fissure qui entraîne un fort gradient de contrainte le long des

fissures quelque soit leur disposition. Cette limitation est visible sur la
figure 3.19a où le rapport pc/pc00 augmente sensiblement pour les faibles
valeurs de recouvrement.

Quant à la direction d'initiation, on remarque que le recouvrement des
deux

fissures

n'est

pas

favorable

à une coalescence des deux fissures

puisque les fissures secondaires sont initialement orientées vers l'exté
rieur

du système et non vers l'autre fissure. Il semble donc que le recou

vrement

des fissures

favorise à

la fois l'initiation des fissures secon

daires (Pc/Pc00 < D et l'expulsion du fluide hors du système.
Les

différents

n'illustrent

sur

résultats

numériques

que

nous

venons de présenter

qu'imparfaitement l'influence des divers paramètres du modèle

l'expulsion du fluide, en l'occurrence les hydrocarbures présents dans

les lamelles, et la direction de cette expulsion. Cependant, ils permettent
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de

mettre en

évidence certaines

tendances liées à l'interaction mutuelle

entre les deux lamelles pressurisées :

compression verticale av a un effet inhibiteur sur l'expulsion

(1) La
lorsqu'il

y a

compression
dépasse

interaction mutuelle,

verticale

entraîne

en ce sens qu'un accroissement de la

un accroissement

du rapport pc/pc00 qui

la valeur seuil 1 quand <jv > pcOQ. Cet effet est d'autant plus fort

que les lamelles sont plus proches.

(2) Une diminution de la longueur des lamelles favorise l'expulsion du

fluide,

en ce

sens que

la pression

interne pc

nécessaire à l'expulsion

diminue

par rapport à la pression pcOQ requise pour une lamelle isolée. Cet

effet est d'autant plus fort que les lamelles sont proches.

(3) Lorsque
grande

des

(pc —> Pcx,),

les deux

deux

se

fissures ont des longueurs différentes, la plus

rapproche

tandis que

des

conditions

de

la

lamelle

isolée

la plus petite voit l'effet inhibiteur de la com

pression verticale augmenter (p /pc0O > 1).
(4) Le

puisque

le

d'autant

tant.

recouvrement

rapport

des

Pc/Pcoo

plus forte

deux

est

lamelles (d/a < 0) active l'expulsion

alors

inférieur

à

1. L'activation est

que le recouvrement des deux lamelles est plus impor

On peut obtenir jusqu'à 75Z de réduction de la pression interne cri

tique.

Cet effet

est d'autant

plus important

que les lamelles sont plus

proches.

(5) Lorsque
activation
intérieures

fluide
la

le rapport

de l'initiation,
des deux

est alors

inférieur à

l'expulsion du

lamelles.

Si

1, i.e lorsqu'il y a

fluide se fait aux extrémités

les deux lamelles sont colinéaires,

le

piégé entre les deux lamelles : c'est un cas favorable à

coalescence des

migration

p /pc00 est

deux lamelles

primaire hors

mais défavorable

du système.

à l'initiation

de la

Si les deux lamelles sont parallèles

mais non colinéaires, l'expulsion ne se fait pas en direction de la lamelle
voisine

mais vers

coalescence

migration

des

l'extérieur du
deux

primaire

lamelles

puisqu'il

système : c'est un cas défavorable à la

mais

permet

potentiellement intéressant pour la

de

connecter

le

système des deux

fissures à d'autres systèmes adjacents.

(6) Lorsque
inhibition

le rapport

de l'initiation,

Pc/pc00 est

supérieur à 1, i.e lorsqu'il y a

l'expulsion du

fluide se fait aux extrémités
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extérieures

des deux

intéressant

pour la

de

lamelles, c'est-à-dire

hors du

système. Ce cas est

migration primaire des hydrocarbures puisqu'il permet

connecter le système à l'environnement extérieur, mais il nécessite des

pressions internes plus élevées que le cas précédent.

Nous
pas

avons également

indépendamment les

montré que les différents paramètres n'agissent

uns des

autres. Les

tendances exposées ci-dessus

doivent donc être confirmées par une étude plus détaillée de l'influence de
chaque paramètre.

IV-

CONCLUSION

Dans

ressés

cette troisième

à l'interaction mécanique entre un fluide et la roche, le moteur de

cette

interaction étant

présentes
la

dans la

propagation

lorsque
Nous

partie de notre travail, nous nous sommes inté

des

sommes

Néanmoins,
proches

fissures

unes

par

interne dans
proposés

une roche

les

de fluide à l'intérieur des fissures

roche. Le résultat de cet effet mécanique du fluide est

la pression

nous

la pression

de

une

les fissures
préciser

contenant une

des

autres,

fracturation

il

dépasse une valeur seuil.

quel est le critère de rupture.

population de
faut

de type hydraulique

tenir

fissures plus ou moins
compte

des interactions

mutuelles entre ces fissures pour déterminer le critère de rupture.
Nous
calcul
le

avons ainsi

informatique

limités

sées

tions

et du

au cas

En fait, à cause de la complexité de l'écriture

temps de calcul prohibitif résultant, nous nous sommes

de deux

fissures pressurisées

uniquement. La méthode est

sur le respect, à chaque itération, des conditions aux limites impo
aux contraintes agissant sur les lèvres des deux fissures. Ces condi

varient selon

ouverte.

On peut

et Kjj aux
sion

un premier temps une méthode de

contrainte à l'intérieur de la roche, connaissant la position

différentes fissures.

basée

point dans

par approximations successives qui permet, en principe, de calculer

champ de

des

mis au

de

que la

fissure est fermée, partiellement ouverte, ou

ainsi calculer les facteurs d'intensité de contrainte K\.

deux extrémités de chaque fissure, ainsi que la force d'exten

fissure

G

correspondante.

Le

critère de rupture est donné par
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G = G , force d'extension de fissure critique déterminée expérimentalement

par

les essais

action

de propagation de fissures. Cependant, quand il y a inter

mutuelle entre

les deux

fissures, c'est-à-dire

lorsqu'elles sont

proches l'une de l'autre, la rupture peut ne pas se faire dans le prolonge
ment

de la fissure. Il faut donc calculer l'angle d'initiation pour lequel

la force d'extension G est maximale et qui donnera la direction de propaga
tion de la fissure.

Après

avoir testé

la validité

de la procédure de calcul, nous avons

appliqué cet algorithme au cas de l'expulsion des hydrocarbures à partir de
lamelles

exemple

de

matière

est important

hydrocarbures
sources

organique

contenues

en géophysique

constitue la

dans

les

roches sources. Cet

pétrolière puisque

première étape

l'expulsion des

dans leur migration des roches

vers les roches réservoirs. Nous avons considéré qu'au cours de la

maturation

de la

matière organique

en hydrocarbures, la pression interne

dans les lamelles augmente. Lorsqu'elle atteint une valeur critique, il y a

rupture des lamelles par effet mécanique, rupture qui se traduit par l'ini
tiation

de fissures

secondaires et l'expulsion des hydrocarbures hors des

lamelles. En approximant les lamelles par des fissures horizontales, il est

possible

de préciser

les conditions de l'expulsion ainsi que la direction

de cette expulsion.

Nous

avons déterminé

le critère d'expulsion pour une lamelle isolée,

soit G = Gc. On définit alors la pression interne critique pc0O dans cette
lamelle.

Lorsqu'on

plusieurs
tique,
la

considère

lamelles

interagissant mutuellement,

paramètres peuvent altérer la valeur de la pression interne cri

notamment la

proximité des lamelles, leur longueur et la valeur de

compression verticale.

choisi

deux

de les

Ces effets

illustrer dans

sont interdépendants

quelques cas

et nous avons

particuliers pour lesquels on

peut les résumer comme suit :

- en

diminuant

simultanément

la

longueur

des

deux

lamelles,

on

favorise la rupture par interaction mutuelle ;

- en

augmentant la

interaction mutuelle

- en

diminuant

compression verticale,

on inhibe

la rupture par

;

la

séparation

accentue les effets précédents ;

entre

deux

lamelles colinéaires, on
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- en

augmentant le recouvrement de deux lamelles parallèles non coli

néaires, on favorise d'autant la rupture ;

- si

voit

les deux

lamelles ont des longueurs différentes, la plus grande

l'effet d'interaction

mutuelle diminuer,

tandis que

la plus petite

voit cet effet s'accentuer.

Pour

les différents cas de figure rencontrés, l'expulsion se fait aux

extrémités extérieures des lamelles quand il y a inhibition. Elle se fait à

l'intérieur
la

dans le cas contraire. Dans le premier cas, l'expulsion permet

migration du

potentiel pour
élevées

fluide vers l'extérieur du système et présente un intérêt
la

migration

primaire,

mais nécessite des pressions plus

que pour des lamelles isolées. Dans le second cas, le fluide reste

piégé

dans le

système si les lamelles sont colinéaires et la rupture pro

voque

la coalescence

lamelles. Si

des deux

les lamelles sont parallèles

sans être colinéaires, la coalescence n'est plus possible et l'expulsion se
fait

à nouveau vers l'extérieur du système. On rencontre donc certains cas

pour

lesquels

l'extérieur

l'expulsion

du système

est

favorable

à

la migration du fluide vers

et d'autres cas pour lesquels elle est favorable à

la coalescence des deux lamelles et au piégeage du fluide. Notons toutefois
que

ces

derniers

nécessitent

une

disposition

des

lamelles

bien

particulière.

Quant

la

aux valeurs de pression interne rencontrées, elles dépendent de

compression verticale

3.14).

Pour

une

appliquée et

compression

de la

verticale

de

longueur des

lamelles (éq.

1 MPa, la valeur de pression

critique la plus favorable obtenue sur nos exemples est l,8.107Pa pour deux

lamelles

est

de 10"4m en recouvrement presque total, alors que la plus élevée

9,3.107Pa pour une lamelle de 10"4 m colinéaire à une deuxième plus

grande

(5.10"4m). Il n'existe pas

de données géochimiques qui pourraient

permettre de tester la validité de ce type de résultat. De toute façon, ces
résultats

sont tributaires

des conditions

de géométrie

et ne

sont donc

donnés qu'à titre indicatif.

On peut affiner
contrainte

davantage notre approche en introduisant un champ de

horizontal ou en modifiant la valeur de G

pour tenir compte de

sa variabilité dans les roches. Il faut toutefois garder à l'esprit le fait
que

nous n'avons considéré que deux fissures en interaction. Les résultats
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présentés ci-dessus seront certainement modifiés si l'on introduit d'autres

fissures

dans

le

système,

notamment

en

ce

qui

concerne l'origine de

l'expulsion (extrémités intérieures/extérieures) et sa direction.

Nous

tions

avons pu

montrer par

ces calculs que la méthode des approxima

successives permet de préciser les conditions de la rupture par sur

pression

de fluide

agissent.
lorsque

à l'intérieur

des fissures quand ces dernières inter

Néanmoins, l'effet de 1'interaction mutuelle n'est important que
les

fissures

< 1/2 longueur

sont

de fissure).

très

proches

Par conséquent,

(séparation
il faut

ou

que la

espacement
densité des

fissures soit grande pour que l'effet d'interaction joue un rôle non négli
geable dans la fracturation par surpression de fluide.
Ce

type

connexion
effets

lées

calcul

entre fissures

peut

être

appliqué à d'autres situations où la

est importante et pourrait être modifiée par les

d'interactions mutuelles,

telles que celles que nous avions signa

dans l'introduction : les réseaux de fissures créées par fracturation

hydraulique
d'un

de

dans les

puits de

sources
fissures

systèmes de roches chaudes sèches ou par stimulation

forage, la

migration primaire des hydrocarbures des roches

vers les roches réservoirs qui se fait soit à travers un réseau de
préexistantes, soit

par l'ouverture

l'effet de la surpression des hydrocarbures.

de nouvelles

fissures sous
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CONCLUSION GENERALE

Dans ce travail, nous avons mis en évidence trois facettes du rôle des

fluides

dans

roches.

Dans les

chimique

active

l'évolution des
deux premières

entre un

fluide et

deux processus

transport

propriétés

des roches

mécaniques et de transport des

parties, nous avons étudié l'interaction

la matrice

d'évolution lente

rocheuse. Ce

type d'interaction

des propriétés

mécaniques et de

: la propagation lente de fissures et la déformation

des pores par transfert en solution.

Le

premier processus contribue à expliquer certains phénomènes dépen

dant

du temps

plus

grandes mais

nique.

Il en

observés à

l'échelle du

homogènes vis-à-vis

est ainsi

de la

laboratoire ou sur des structures

des propriétés de résistance méca

fatigue statique

et de la variation de la

résistance mécanique avec la vitesse de déformation. Cependant, l'applica
tion

du concept de propagation lente de fissures à l'échelle du terrain se

heurte à des obstacles liés aux hétérogénéités du milieu. Ces hétérogé
néités

sont inévitables dans des

systèmes de dimensions kilométriques et

rendent problématique l'utilisation de la mécanique linéaire de la rupture
telle qu'elle est appliquée à plus petite échelle. Il en résulte que les
différentes

quantités apparaissant dans la cinétique de propagation lente

d'une fissure dans un échantillon centimétrique ne peuvent être directement
transposées à l'échelle du terrain. Ainsi, pour obtenir des temps de récur
rence de séismes conciliables avec les observations, faut-il introduire des

forces

des

d'extension de

échantillons

d'échelle

sont

fissure largement supérieures à celles mesurées sur

centimétriques.
également

d'ordre

Mais

les

difficultés

phénoménologique,

du changement

comme

le

montre

l'exemple de la distribution des répliques de séismes. Dans ce cas, la pro
pagation

lente de fissures explique qualitativement la distribution tempo

relle

des répliques, mais conduit à une distribution temporelle des magni

tudes

en désaccord

incriminer

avec les

un processus

observations. Ce résultat suggère qu'il faut

complémentaire qui tienne compte de la complexité
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du

milieu et

du mécanisme

source du

séisme et

qui puisse jouer sur une

grande échelle.

Dans

la

l'approche
dans

déformation

ce

travail,

chimique telle

fait, pas

des pores

approche

de

nous

avons

montré

que

qu'elle est généralement utilisée

de déformation par dissolution-cristallisation sous con

n'est, en

apporter

partie

du potentiel

les modèles

trainte

une

deuxième

appropriée pour

par transfert

originale

combinant

résoudre le

problème de la

en solution. Nous avons donc proposé

thermodynamique

et

mécanique

pour y

une solution possible. Ce modèle permet d'améliorer notre compré

hension

de l'évolution

de la

structure de

porosité dans

la croûte. Les

résultats issus de ce modèle sont cohérents avec les observations puisqu'on

obtient une décroissance avec la profondeur de la taille des pores stables.

Le modèle met également en évidence le rôle de la pression de fluide sur la
stabilité des pores. Cependant, ce modèle a ses limites puisqu'il n'est pas

applicable,
matière

sous

la

à grande

cinétique

du

d'évolution

forme

que

échelle. De

processus,

de la

nous

plus, il

importante

porosité au

avons présentée, aux transferts de
ne permet

pas d'avoir accès à la

si

l'on veut construire des modèles

cours du

temps. L'étape suivante de notre

démarche sera donc de faire intervenir cette notion de temps en essayant de

préciser

la

cinétique

de

la déformation

des

pores

par

transfert en

solution.

Dans

la troisième partie de ce travail, nous avons abordé le deuxième

type

d'interaction entre

Nous

nous sommes intéressés plus particulièrement à l'expulsion des hydro

carbures

dans les

un fluide et la roche : l'interaction mécanique.

roches sources

en utilisant le modèle de deux fissures

pressurisées, mais la méthode opératoire proposée est applicable à d'autres
situations

la

propagation de

l'effet

fissures. Les

géométries sont

système considéré,

migration

des

primaire

effets des

senter

la pression de fluide joue un rôle moteur pour

résultats présentés

mettent en évidence

primordial de la proximité des fissures. Nous avons pu montrer que

certaines
du

dans lesquelles

une vue

des

favorables à l'expulsion des hydrocarbures hors

présentant par là-même un intérêt potentiel pour la
hydrocarbures. Malheureusement, l'interdépendance

divers paramètres du modèle ne nous a pas permis d'en pré

synthétique dans le temps imparti à ce travail. Néanmoins,
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les

quelques exemples

étape

ultérieure de

fissures
réelles

proposés illustrent
ce type

mais un nombre plus
dans

pétrolier,

la

roche.

Ce

pourrait également

la complexité du problème. Une

d'approche sera

de considérer non plus deux

important pour se rapprocher des conditions
type

d'approche,

avoir des

qui

intéresse le secteur

répercussions intéressantes dans

d'autres secteurs tels que la géothermie par exemple.
De

manière plus générale, les résultats issus de ce travail devraient

contribuer

tion

meilleure connaissance du rôle des fluides dans l'évolu

des propriétés

(Gueguen
travail

et al.,

appliqué,

1987). Sur

utilisés pour

les résultats
où les

également de

un plan

dans la croûte terrestre

des domaines

évolution

mécaniques, mais

pourront être

propriétés

dans

à une

transport, des roches

fondamental, certains aspects de ce
mieux comprendre

l'évolution de ces

(Reuschlé et al., 1988a). Sur un plan

présentés dans

ce travail pourront être utilisés

propriétés mécaniques

et de

transport et leur

au cours du temps jouent un rôle important : stockage de déchets

nucléaires en milieu profond, amélioration de la connaissance des gisements
d'hydrocarbures, projets de roches chaudes sèches

ANNEXES

313

ANNEXE A

I- BILAN ENERGETIQUE DE GRIFFITH

L'idée de Griffith (1920) était de construire un modèle dans lequel la

propagation

d'une fissure serait conçue en termes de processus thermodyna

mique réversible. On considère le système suivant : un corps élastique con
tient

une fissure

limite

de longueur

2a et

est soumis

à un

chargement sur sa

extérieure (fig. A.l).

tractions,

appliquées

'-

1

système
Figure A.l :

tractions,

Le système inclut un solide soumis à une distribution de

le dispositif

de chargement

qui applique ces tractions, et la

fissure de longueur 2a présente dans le solide.

Le système (solide + fissure + dispositif de chargement) est à l'équi

libre

quand

signifie

son

que la

d'équilibre,

énergie

interne

globale

est

minimale.

Cet équilibre

fissure n'avance ni ne recule. Pour préciser la condition

il faut définir les différents termes qui composent l'énergie

interne

U et

qui varient

lorsque

la longueur

déplace

de telle

avec la

de fissure

longueur de

change, la

fissure. En premier lieu,

limite extérieure du corps se

sorte que la charge extérieure fournit le travail W . De
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plus, si la géométrie du système évolue, l'énergie élastique U£ emmagasinée
dans

le corps

nouvelles

de

change également.

Enfin, l'ouverture de la fissure crée de

surfaces dans le corps, entraînant une augmentation de l'énergie

surface Ug.

Si l'on suppose que le processus de fissuration est suffi

samment lent, on peut négliger l'énergie cinétique, et l'énergie interne du
système sera la somme des trois termes précédents, soit :

U = (-We+ UE) + Us

(A.l)

Nous avons supposé que le processus de fissuration est adiabatique. Le

terme

entre parenthèses

libre

thermodynamique du

mécanique

est appelé

énergie mécanique du système. L'équi

système est atteint lorsque les termes d'énergie

et d'énergie de surface se contrebalancent pour un accroissement

6a de la longueur de fissure. La condition d'équilibre s'écrit alors :

SU/Sa = 0

(A.2)

Cet équilibre est stable si l'énergie U est minimale lorsque la condi
tion

(A.2) est

d'une

remplie. Comme

le système

évoluera toujours dans le sens

diminution de son énergie interne (SU < 0), nous avons les deux con

ditions suivantes d'évolution de la fissure

:

- si SU/Sa < 0

=>

Sa > 0

=> la fissure se propage ;

- si SU/Sa > 0

=>

Sa < 0

=* la fissure se referme.

Ces
tement

conditions ne

sont valables que dans le cas de processus parfai

réversibles.

II- CHAMP DE CONTRAINTE AUTOUR D'UNE FISSURE PLANE

Pour

analyser le

champ de

contrainte autour d'une fissure plane, il

est utile de distinguer les trois modes fondamentaux de déplacement relatif
des lèvres de la fissure (fig. A.2)

:
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Figure A.2 :

Les trois

modes fondamentaux

de rupture

: I,

mode de

traction ; II, mode de cisaillement ; III, mode de torsion.

(1) mode I ou de traction : ouverture perpendiculaire des lèvres de la
fissure

sous l'action de contraintes d'extension.

(2) mode II ou de cisaillement : glissement

relatif des

lèvres de la

fissure dans une direction perpendiculaire au front de fissure.

(3) mode III ou de torsion : glissement relatif

des lèvres de la fis

sure dans une direction parallèle au front de fissure.

Si l'on considère le système de coordonnées de la figure A.3, les com
posantes

(en

coordonnées

traintes

à faible

cartésiennes

distance de

et

polaires) du tenseur des con

l'extrémité de la fissure sont données par

les équations suivantes (Irwin, 1958) :

Mode

I

KT

cos(9/2) [1 - sin(9/2) sin(36/2)]
cos(9/2) [1 + sin(8/2) sin(39/2)]

yy

\l2irr

xy

K\

\l2-rrr

CT_

sin(9/2) cos(8/2) cos(39/2)

cos(9/2) [1 + sin2(8/2)]
cos3(8/2)
sin(9/2) cos2(9/2)

V;'(°xx+ °yy ) = ^(°rr+ CT8 9 >
a xz =

a yz =

a rz = <7o
=
dz

0

(A.3)
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Y

fissure
0

Figure A.3 :

Champ de

contrainte local

au voisinage

de la

tête de

fissure, en coordonnées cartésiennes et polaires.

Mode

II

<T

' -sin(9/2) [2 + cos(9/2) cos(38/2)]

K

il

sin(9/2) cos(9/2) cos(39/2)
yy

\|2-rrr

a.

xy

k cos(9/2) [1 - sin(9/2) sin(39/2)]

' sin(9/2) [1 - 3sin2(9/2)]

K

II

(Ta

\l2Trr

-3sin(9/2) cos2(9/2)

k cos(9/2) [1 - 3sin2(9/2)]

CTzz = V' (°xx + °yy > = V' (°rr + CT96 )
cr xz =cryz =crrz = 0bz
0=0

Mode

(A.4)

III

K

-sin(9/2)
III

\|2-rrr

yz

cos(9/2)

sin(9/2)

\j2-rrr

cr,

9z

cr

xx

=

cr

yy

—

cr

rr

cos(9/2)

°~SB= CT2." axy= °r8= °

(A.5)

avec v'= 0 : contrainte plane généralisée (plaque mince, cf. Annexe B) ;

v'= v (coefficient de Poisson) : déformation plane (plaque épaisse)
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Les

coefficients Kj , IL_

contrainte en

partir
Dans
mode

mode

I,

II

et BCTTT

et

sont les

facteurs d'intensité de

III respectivement. Ils sont

déterminés à

de la géométrie de la fissure, du solide et des charges appliquées.
le cadre de l'élasticité linéaire, ces facteurs sont additifs pour un

d'ouverture

III-

donné.

FORCE D'EXTENSION DE FISSURE G

Considérons

le système

de la

figure A.4

: une plaque rectangulaire

fixée à une extrémité contient une fissure de longueur 2a. A l'autre extré
mité, une traction F (> 0) est appliquée. Des contraintes sont imposées aux
extrémités
ment

de la

de la

fissure pour empêcher sa propagation. Soit u, l'allonge

plaque.

/mm/ nui uni

Figure A.4 : Plaque contenant une fissure et soumise à une traction F.
u est 1 'allongement de la plaque.

Ce
la

système peut être comparé à un ressort de complaisance (inverse de

raideur) variable.

Soit À = À(a), cette complaisance. Dans le cadre de

l'élasticité linéaire, nous avons :

u

= AF

(A.6)

318

L'énergie élastique emmagasinée dans le solide est donnée par :

1

1

,

1

,

UE = — Fu = — FZA = — uz/X

(théorème de Clapeyron).

Si l'on relâche les contraintes aux extrémités de la fissure, celle-ci

s'allonge

tion
avons

Su ~

d'une quantité

Sa aux deux extrémités. Il en résulte une varia

Su de l'allongement de la plaque. En dérivant la relation (A.6), nous
:

FSA + ASF

Pour

il faut Su > 0 et SF < 0, par

avoir Sa > 0,

Dans le même temps, l'énergie

conséquent SA > 0.

mécanique (-We+ UE) du système décroît. Con

sidérons les deux cas extrêmes de configuration de chargement :

a)

Force constante (SF = 0)

Le travail S¥e de la force extérieure F et la variation SUE de l'éner
gie élastique sont donnés par

SWe ~ FSu - F2SA
i
SUFe ~ -12 F2SA

La variation de l'énergie mécanique du système s'écrit alors

1

6(-We+ UE) t± - ^ F2 SA
2

b) Déplacement constant (Su = 0)

Dans

ce

cas

:

SW

=

0

SUE = - - (u2/A2)SA = - - F26A
1

S(-We+ UE) - - - F2SA
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On

constate que la variation d'énergie mécanique du système est indé

pendante

de la

configuration de chargement. Ce résultat peut être généra

lisé et permet d'introduire une nouvelle quantité : la force d'extension de
fissure

G égale, en valeur absolue, à la variation d'énergie mécanique par

incrément de longueur de fissure Sa, soit :

G = - g(_we+ UE)/Sa

(par unité de largeur de fissure)

(A.7)

G est une quantité positive indépendante de la configuration de char
gement (charge ou déplacement constant). Nous obtenons alors :
1

SA

2

Sa

G = — F2 —

(par unité de largeur de fissure)

Et si la fissure a une largeur i, nous avons :

1

, SA

G = —
F
2&

—
Sa

avec £,&a = surface cassée.

IV- RELATION ENTRE G ET K£

La

relation qui

lie la

force d'extension

de fissure G aux facteurs

d'intensité de contrainte Kx, Kn et K^ peut être établie en calculant la
variation
la

de l'énergie

mécanique du système lors d'un accroissement Sa de

longueur de fissure à partir des champs de contrainte et de déplacement

locaux en tête de fissure. Le calcul montre que :

6 - G^Kj) + Gn (KXI ) + Gm (Km )
avec : Gi = K?/E : contrainte plane généralisée

(A.8)
(i = I, II, III) ;

Gt = K2(l - v2)/E : déformation plane ;
E = module d'Young.

On

constate que les forces d'extension de fissure sont additives pour

différents modes.
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La

de

relation précédente n'est valable que dans le cas d'un allongement

la fissure

qu'il

dans son

existe une

plan. Ceci

composante de

est vérifié en mode I pur, mais sitôt

mode II

ou III,

la fissure a tendance à

quitter son plan. Nous nous limiterons ici au cas d'une rotation du plan de
la

fissure autour

analogue

de l'axe z (superposition des modes I et II). Un calcul

peut être

fait dans le cas d'une rotation autour de l'axe x (su

perposition

des modes

propagation

avec le plan initial de la fissure (fig. A.3). Le problème est

de

I et III). Soit 9, l'angle que fait la direction de

calculer la force d'extension G

Dans

cette direction.

la direction (9), la contrainte extensive ogg est la somme de la

Oqq due au mode I (éq. A.3) et de la contrainte ogg due au mode

contrainte
II

de la fissure dans

(éq. A.4).

De même, la contrainte de cisaillement crrg est la somme des

deux contributions cr^g et cr^g . Nous avons donc :

f CTee

V

"" .

KI

I

\|2-rrr

Kn
°r9 " ,

\|2irr

Kll
,

+

f88

fil

\l2-rrr

.
fr9

+

K"

r99

n

\|2-rrr

où fee. f*0 • fq'q et f^g sont déduits des relations (A.3)

et (A.4). On

introduit alors les facteurs d'intensité de contrainte transformés K|(9) et

K^j (9) définis par :
K\J (9) = Kjfgg + Ku fgg

Nous pouvons alors réécrire Oofi et cr fl sous la forme :

K^(9)

Kjj. (9)
et

\l2-rrr
Le

champ de

cr

8

\|2irr

contrainte local pour la fissure modifiée est totalement

déterminé par la donnée des facteurs d'intensité de contrainte transformés.

Dans

le cas d'une superposition des modes I et II (K™ =0), la force

d'extension G de la fissure dans la direction 9 est calculée à partir de la
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relation

(A.8) dans

laquelle Kx

et Kn

sont remplacés

par les facteurs

transformés K| et K^ . Nous avons ainsi :

G = <(k2cos4(9/2) + K2X [3sin2(9/2) + l]cos2(9/2)

-«CjKjj sin(9/2)cos3(9/2)^- N

(A.9)

avec N = 1/E : contrainte plane généralisée ;

N = (1 - y2)/E : déformation plane.

La

mal,

propagation de

la fissure se faisant dans la direction de G maxi

la relation (A.9) permet de déterminer l'angle de rotation de la fis

sure. On obtient le même résultat en considérant la direction dans laquelle

la contrainte extensive creQ est maximale ou la contrainte cisaillante cr.e
minimale.

V- APPLICATION AU BILAN ENERGETIQUE DE GRIFFITH

Nous avons vu que la condition d'équilibre d'une fissure s'écrit :

S(-we + UE ) + sus
SU/Sa = 0

«=>

= o
Sa

Lorsque

la fissure

avance ou recule d'une longueur Sa, l'énergie de

surface varie d'une quantité donnée par :

SUS = 2TSa

y

(par unité de largeur de fissure)

est l'énergie de surface spécifique du solide reliée à la force des

liaisons

atomiques du

solide. Utilisant

la définition de G, la condition

d'équilibre peut s'écrire :

6U/6a = 0

La

t=>

G = 2y

valeur particulière

de G qui vérifie cette équation est la force

d'extension de fissure critique Gc. Nous obtenons ainsi le critère de rup
ture de Griffith

:
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G = G

= 2t = 2t

avec "Y

= énergie de surface de fracture.

Si G > Gc, SU/Sa < 0 et la fissure se propage.
Si G < G , SU/Sa > 0 et la fissure se referme.

On peut également définir un facteur d'intensité de contrainte cri
tique Kc tel que :
G = K2/E : contrainte plane généralisée ;

G = K2(l - v2)/E : déformation plane.
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ANNEXE B

I- DEFINITIONS

On

considère l'espace muni d'un repère orthonormé (0, x1, x2, x3). Un

solide homogène, élastique et isotrope occupe un domaine (D) cylindrique de

cet espace tel que |x3| < h (fig. B.l). On suppose que les forces de volume
dans (D), les charges et/ou les déplacements imposés sur les surfaces laté

rales du domaine [perpendiculaires au plan (0,x1,x2)] sont

indépendants de

x3 et parallèles au plan (0,x1,x2).

Figure B.l : Solide cylindrique tel que \xz | < h.

* Etat de déformation plane

->

=

Soit u le champ de déplacement et cr le tenseur des contraintes dans le
-♦

=

solide, on dit que l'état élastique [u, cr] est un état de déformation plane
par rapport au plan (0,X.,x,) si :

ui = u. (xx ,x2) i = 1,2
u3 = 0
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* Etat de

contrainte plane

L'état élastique [u, a] est un état de contrainte plane par rapport au

plan (0,x1,x2) si :

cru

= cru (x1 ,x2 )

cr^2

a a^2 \X^ ,x2 j

°"22

= °22 (Xl ' X2 '
°~23

"" °33 - °

* Etat de contrainte plane généralisée

Par rapport au cas précédent, on considère que la hauteur h du domaine

est petite devant
forces de volume
avons

les dimensions

en xtet x;. De plus, on suppose

que les

sont des fonctions paires de x3. Dans ces conditions nous

:

ux = u1(x1,x2)

u2 - u2(x1,x2)

u3 = 0

°n =°n(xi-x2>

CT12 =cr12(x1,x2)

a22 =cr22(x1,x2)

a33 = ct13 = cr23 =0

La

contrainte

plane

généralisée

exige

une faible épaisseur et des

faces (perpendiculaires à x3) libres de toute contrainte.

Dans

notre travail, nous utiliserons soit l'état de déformation plane

(corps épais), soit

l'état de contrainte plane généralisée (plaque mince).

Le

passage de l'un à l'autre est aisé au niveau des solutions. Pour passer

de

la déformation

remplacer

remplaçant

plane à

la contrainte

plane généralisée, il suffit de

le coefficient de Poisson v par vl(l+v), l'inverse se faisant en

v par

vl(l-v). Dans

plan (0, Xj= x, x2= y).

ce qui

suit, nous nous placerons dans le
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II- RELATIONS DE L'ELASTICITE PLANE EN CHAMP COMPLEXE

Dans le cadre de l'élasticité plane, en un point M(x,y) du solide,

les

composantes du tenseur des contraintes sont données par :

d2A

32A
a„„

"

ax2

32A

=

yy

;

cr

ay2

xy

3xy

°xz = ^yz =^ = 0

(B.l)

avec A = A(x,y) = fonction d'Airy.

La fonction d'Airy
peuvent

est

être déterminées

biharmonique,

en résolvant

i.e. AAA = 0.

cette équation

Les contraintes

biharmonique. Pour

cela, nous utilisons le théorème de Goursat dont l'énoncé est le suivant :

Soit A, une fonction biharmonique dans une région (L) du plan (0,x,y),

alors il existe deux fonctions
z = x + iy telles que

A(x,y) = JRe

fonction
est

complexe

(°u Se représente la partie réelle)

(B.2)

:

z<p(z) + x(z)

Inversement,

holomorphes <p et x de la variable

si <p

et x

biharmonique sur

sont holomorphes

sur (L), (B.2) définit une

(L). Rappelons qu'une fonction f(z) = f(x + iy)

holomorphe dans un ouvert D si f(z), considérée comme fonction de deux

variables x et y, est différentiable dans D.
En

reportant (B.2)

dans les

équations (B.l) et en tenant compte des

relations contraintes - déformations, on aboutit aux relations de Kolosov -

Muskhelishvili (Muskhelishvili, 1977) qui définissent l'état élastique plan
à partir des potentiels complexes <p(z) et ij/(z) = x* (z) "•

( °xx + °yy = 4 «" [<P* <Z>]

°yy- °xx+ 2iaxy= 2 [*P" <z ) +vj/'(z)]

(B.3)

2M(ux+ iuy) = K<p(z) - z(p'(z) - v|/(z)
avec M = module de cisaillement du solide

k. = 3 - hv

;

(déformation plane) ;

(3 - v)l(l + v)

(contrainte plane généralisée).
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Les

problèmes d'élasticité

potentiels

complexes <p(z)

rencontrées,

plane consisteront

donc à déterminer les

et i|/(z) (z = x + iy) en fonction des géométries

puis à calculer les champs de contrainte et de déplacement en

tout point M(x,y) du solide en utilisant les équations (B.3).

III- APPLICATION AU CAS DE LA PLAQUE INFINIE PERCEE D'UN TROU
ELLIPTIQUE

On

trou

considère le

système constitué

d'une plaque

infinie percée d'un

elliptique, a et b sont les demi- grand et petit axes respectivement.

Le grand axe de l'ellipse est porté par l'axe des abscisses (Ox). Il s'agit
de

calculer les

potentiels complexes

<p(z) et v|/(z) connaissant les condi

tions de contrainte aux limites imposées au système.

1- Transformation du plan

Pour

résoudre le problème posé, on procède d'abord à un changement de

variable qui fait du

point M(z) du plan (0,x,y) l'image par la transforma

tion conforme co d'un point P(£;) du plan (0,i;1,c;2) avec :

m

w(0 = R k

+

R >

0, m >

0

(B.4)

/Ufezcste)

u(p=csfe)

U
Figure B.2 :

La transformation

conforme « associe à £ le point z. Un

cercle de rayon p se transforme en une ellipse o(p = este), et la droite de
direction

images

(6) en

une branche

sont orthogonales

les angles).

d'hyperbole oi(9 = este).

Les deux

courbes

en z = cô(t\) (la transformation conforme conserve
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En

pondre
plan

posant t, ™ pe

à un

cercle (p = constante) du plan (O.t^.ç.,) une ellipse

(0,x,y).

d'hyperbole

, on constate que cette transformation fait corres

dans le

De même, à la droite (9 • constante) correspond une branche

dans le

plan (0,x,y) (fig. B.2). Les ellipses et les branches

d'hyperboles forment un

système de coordonnées orthogonales. Les demi-axes

de l'ellipse sont donnés par :

R (p + m/p)

b = R (p - m/p)

a

En

+

b

posant R =

(£)

a

- b

a

+

et m =
2

, on constate que le trou elliptique
b

est l'image du cercle (C) de rayon p = 1 dans le plan CO,£-,£,) c'est-

à-dire qu'à tout point de l'ellipse est associé un point i; tel que |i;| = 1.
La

figure (B.3)

l'ellipse.

dans

illustre la

Le domaine

le plan

relation entre 9 et la

extérieur à

l'ellipse, i.e.

position de M(z) sur
le solide, correspond

(0,t;1,t;2) au domaine dans lequel |i;| > 1. Lorsque m = 1, on

obtient le cas de la fissure et pour m = 0 le cas du trou circulaire.

Figure B.3 :
C, = e

Relation

, point courant

[z = o)(<^)]

du cercle

sur 1 'ellipse

cercle de rayon unité.

entre

8,

l'angle

de rayon

qui

unité, et

fixe

la

position de

la position de M(z)

(a,b), image par la transformation conforme co du
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Les

différents cas

donc

être résolus

Par

conséquent, il

dans

le plan

de figure rencontrés

à partir

dans notre

travail peuvent

de cette transformation d'un trou circulaire.

est plus

judicieux de

calculer les potentiels <p et v|r

(0,i;1,t;2). En reportant la relation (B.4) dans les équations

(B.3), nous obtenons alors :

<p'(0

a xx + cryy = 4 5te

Lco'(0

d fV(OÏ

2

- cr

+ 2icr

yy

=

dC

W'(0

xy

2M(ux+ iuy) = ic<p(0

(B.5)

+ M(0

<P'(0 - MO
oo'(0

Y

î.

yy
—»

C^xx^
li

<?xy

/

/ fc>

Cfee

/^ie
X
Figure B.4 :

Composantes

du

tenseur

des contraintes en coordonnées

cartésiennes et polaires.

On

peut

coordonnées

également

polaires (p,9)

nous

utilisons

1977)

:

les

lois

a
+ a
xx
yy
CTPP+ aB
CT99' crPP + 2icr'p80= e2ia

UP+ iu9= e

calculer

•lot

dans le
de

(cryy - CT

(ux+ iuy)

les

contraintes et les déplacements en

plan (O.t^.c^) (fig. B.4). Pour cela,

transformation

+ 2icrxy )

suivantes

(Muskhelishvili,

(B.6)
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a est défini de la façon suivante :

soient P(0 , un point du plan (0,^ ,*;2 ), et co(P)(z), son image dans le
plan

(0,x,y). Par

transforme
tangente

la transformation

en la branche
à co(A)

en co(P)

œ, la

d'hyperbole
avec (Ox)

droite A

co(A).

a

(9 =

constante) se

est l'angle que fait la

(fig. B.5).

Figure B.5 : a est l'angle en z = co(^) entre la tangente à l'image par
ù) de la droite A(0 = este) et (Ox).

En

d'autre

termes,

a

est

l'angle,

en

u(P),

entre

la normale à

l'ellipse image du cercle (p - constante) et (Ox). On montre que :

e2ioc =<£ "'(O
P2 w*(0
Reportant (B.6) dans (B.5), nous obtenons :

aPP+ °9

4 3te

<P'(0

co'(OJ

2c;2

d (<p'(0\

CT99- °"PP+ 2io-p9 =
9L

1

(B.7)

Ol'iO

2M(up+ iue) |co'(r,)l = -co'(c)

co(i;)

<p'(Q - MO

k<p(0 co'(0

Les relations (B.7) sont utiles lorsqu'on s'intéresse à l'état de con

trainte à la surface du trou elliptique
sont

les contraintes

(p = 1) puisque a , Ogg et a g

normale et tangentielles à la surface. Nous calcule-
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rons donc les potentiels <p et ^ en fonction de la variable e puis, en uti
lisant

la transformation

z = 00(0. nous pourrons calculer les contraintes

dans le plan (O.x.y).

2- Calcul des potentiels complexes

Les potentiels complexes <p(0 et ^(O sont définis de manière univoque
par les conditions de contrainte aux limites imposées au système. On peut
distinguer la limite intérieure qui est le périmètre du trou elliptique et
limite extérieure rejetée à l'infini. La forme analytique de <p et x\, est

la

donnée par (Muskhelishvili, 1977) :

X

MO =

+ iY

logt; + RH; + <p0(0

2tt(1 + K)

(B.8)

K(X -

MO =

iY)

2tr(l + K.)

loge + RT'e + i|/0<0

Le nombre complexe (X + iY) représente la résultante des actions exer

cées en tout point de la surface du trou elliptique (£) (limite intérieure)
dans

une direction normale à la surface (la normale n (nx,ny) étant orien

tée positivement vers l'extérieur du solide,
trou).

Nous avons

:

X+iY =J\g) (Xn+ iYn) ds
avec

i.e. vers l'intérieur du

(s -abscisse curviligne)

Xn = or^n^ + axy ny

Yn = °xynx + < W
Considérons l'arc (£') de l'ellipse (£). Si (X + iY) est la résultante
des

forces exercées

peut montrer que

sur (£'), alors, en utilisant les relations (B.3), on

la condition à la limite imposée aux potentiels <p(z) et

vj/(z) sur (£') s'écrit :

+ iY = -if<p(z) + z<p'(z) +^(z)]
(£•)
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[ ](£,)

représente

l'augmentation

de

la

fonction

entre

crochets

lorsque z parcourt (£') dans le sens horaire (qui laisse le solide à gauche
du contour). En introduisant f = i(X + iY),

cette relation s'écrit :

f = L(z) + z<p'(z) + ^(z)l
L

J(£')

Dans le plan (O,^,^), à l'ellipse (£) correspond le cercle unité (C)
et la condition précédente devient :

©CO
f

=

où

<P <Q + MO

<p(0 +
oj'(e)

-i
(C) = co"1
[(£')]

(C')

Elle représente la condition à la limite imposée à <p(£;) et i|/(0 sur le
cercle

unité (C) •

Si l'origine

de l'arc (C) est fixe mais son extrémité

repérée par i; = t se déplace, alors :

CO(t)
f = f(t) = <p(T) + r==

,o
<P* (t) + iJ/(t)

où t = e

oo' (t)

N

A

est un point courant du
cercle de rayon unité

^:1
X

N,

\

N2

Figure B.6 : Les contraintes appliquées sur la limite extérieure de la

plaque

sont &.

dans une

direction faisant

un angle

fi par

rapport à la

direction du grand axe du trou elliptique et N2 dans la direction perpendi
culaire à

celle de N, .

T et T' sont donnés par les contraintes appliquées sur la limite exté-
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rieure

du solide

(à l'infini).

Soit N1 , la contrainte appliquée dans une

direction faisant un angle p avec (Ox), et soit N2, la contrainte appliquée
dans une direction perpendiculaire (fig. B.6), nous avons :

N1+ N2
T' = - - (Nl- N2) e -2iP

cpo et v|/o sont deux fonctions holomormorphes pour |e| > 1 qui vérifient
la

même condition à la limite sur le cercle (C) que <p et i|/ mais en rempla

çant f par fo tel que :

t2+ m
fO

= f - FR T

T'R

Utilisant

les

1977),

on peut

partir

de f

avons

<Po<0

propriétés

montrer que

et f

2ir

des

iY

X

log t +

t

t(1 - mrO)

Nous

X + iY

+ —

+

tz+ m

2tt(1 + k) x

m-r

intégrales de Cauchy (Muskhelishvili,

<p, \\t, <po et ij/o s'obtiennent très simplement à

, i.e. à partir des conditions aux limites du problème.

:

2i-rr ,

(O t - e "
(B.9)

1

«MO

2i-rr , (C) t

Dans

donnés

1 + mi;2

o

le cas

dr •

- e

où les

• <

e

2-

<p0(0
m

contraintes à

l'infini sont nulles, <p et v|/ sont

par ces mêmes intégrales dans lesquelles f

par

f et

f.

les

contraintes sur

et f

ont été remplacés

Les équations (B.9) sont valables dans le cas où l'on impose
les limites

intérieure et

extérieure du

solide. Un

calcul similaire peut être fait dans le cas de déplacements imposés.

A) Exemple 1 : plaque chargée à l'infini

On

direction
en

suppose la

plaque soumise

à une contrainte à l'infini cr dans une

faisant un angle p avec (Ox). La contrainte est comptée positive

traction. Aucune

contrainte n'est

elliptique. Nous avons :

appliquée sur

le pourtour

du trou
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a

N1=cr,N2=0,X = 0etY = 0, soit T = a/4, H

—

e

•2ip

et f

=

0.

2

t2+ m
D'où

f

-. - nt

t

oR e

2t

t(1 - mTz).
Or

dr

J(C) t

2lP

+

=

2i-rr

J

0

dT

(C) t ( t - O

tz

+ m

2 lirai

dT

=

(C) t(1 - mr/)(T - e)
t(1 + mr2)

dr

=

-

2iiT

(1 + mz)e

(C) (t2- m)(r - e)

e

2

-

m

Les équations (B.8) et (B.9) mènent ainsi à

2e2iP

oR

MO = T"
4

- m

C +
(B.10)

oR

Ce"2ip

MO = "

+

e2+ m2e2- e2iP (mi;2+ 1)
OO- m)

(a avec

m

b)

a
R

=

=

(a + b)

+

b

et

e = Pe

i9

B) Exemple 2 : pression uniforme pf à l'intérieur du trou

Aucune

contrainte

n'est

appliquée

à

l'infini,

d'où

N1= N2= 0 et

T = T' =0. Sur le pourtour du trou, nous avons :

Xn = - pfcos(n,0x)

Yn = - pfcos(îi,0y)

le signe (-) résulte du choix de pf positif en

compression sur le solide.
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Figure B.7 :

Relation entre

le déplacement élémentaire ds le long du

trou elliptique et la variation dx et dy des coordonnées du point M.

Si

ds est

un arc élémentaire de l'ellipse correspondant à une varia

tion dx et dy des coordonnées du point M de l'ellipse, alors (fig. B.7) :
-» -.
dy
cos(n.Ox) = —

et

- cos(n.Oy) =

dx

—

avec

z = x + iy

ds

ds

(Xn+ iYn) ds = iPfdz

" iLe) (Xn+ iYn>

ds

=

Pfz

" " Pf

* *3

OÙ Z = (jO(t)

f = - p£R[- + mr
Les

contraintes s'annulant à l'infini, on utilise les équations (B.9)

avec <p = <po , \\x = \\fo et f = fQ. On en déduit :
mRpf
MO =

C

(B.ll)

Rpf

m(l + me2)

C

e2- m

MO =
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C) Exemple 3 : contraintes normale P et tangentielle T sur deux
segments d'une fissure

Nous

avons vu que la fissure (JT) de longueur 2a est l'image du cercle

unité par la transformation z = co(e) dans laquelle m = 1. Dans ce cas, nous
avons

:

-H-D
T

>z i

—t,

tfl

T

plan Ç
Figure B.8 :

z,

plan z

La fissure

est chargée par les contraintes normale P et

tangentielle T sur deux segments symétriques [zlz2] et [z3zA]. z2 , z2 , z3
et zk sont les images des points £t, e2 > <S3 et <A du cercle de rayon unité
associé à la fissure. P et T sont comptés positivement dans le sens indiqué
sur la figure.

Nous

supposons que

les

contraintes normale P et

tangentielle T

agissent sur deux segments [z^] et [z3z4] des lèvres de la fissure
(fig. B.8). Les points z1, z%, z3 et z4 sont les images par co des points
Tj,

t2, t3 et t4 du cercle de rayon unité associé à la fissure (fig. B.8).

Les segments sont symétriques par rapport à (Ox), d'où zy= z^ et z2= z3 .
Dans le plan (0,e1,e2) < nous avons alors -^ = 1/Tj et t3 = l/-r2 . P et T
sont comptés positivement dans le sens indiqué sur la figure B.8.

Aucune contrainte n'étant appliquée à l'infini, N: - N2= T - P- 0. Sur
les deux segments de fissure chargés, nous avons :

336

-• - dy
dx
= - P cos(n.Ox) - T cos(n.Oy) = - P — + T —

X
n

ds

-

Y

n

-

-

-

dx

= - P cos(n.Oy) + T cos(n.Ox) = P —
•*

ds

Us

dy

+ T —

ds

(X + iY ) ds = (iP + T) dz
x

n

X

+

n '

(X + iY )ds

iY =

(iP + T)dz

=

(iP + T)dz

+

(30

- (iP + T)(z3+ zx- zA- z2)

Comme z1= zA et z2= z3, X + iY = 0,

Pour calculer f(z), il faut distinguer quatre segments :

- sur [z^], f(z) = (-P + iT)z
- sur [z2z3], f(z) = (-P + iT)z2

- sur [z3z4], f(z) = (-P + iT)(z + z2- z3) = (-P + iT)z

[zAz1], f(z) = (-P + iT)(zA- z3+ z2) = (-P + iT)zA

sur

En

associant à

correspondant

chacun des

dans le

segments l'arc

du cercle

de rayon unité

plan (0,e1>e2)' on utilise les relations (B.9) avec

f0- f, <p -<p0, *-i|/0 et z-| ^r + -j, d'où :

«*> =" h ("P +1T) \ I

(-♦â
i

t

-

dT + z,

e

h

—

JT2 T -

dT

dT + Z.

r3

Or

(^

t
t

fTi
j:

dT = Tj - Tt + e lOg

-

e

- dT -

t(t - e)

c

T1 —

JT4 T -

dT

lTi- O

log

-

- e

'V o

/t.\1

'T,- O

i

t

- log

lTi" ^J

vTi/

fV O
dT = log
i

t

-

e

lTi- ^J

De plus, le calcul des contraintes ne fait intervenir que les dérivées
de

«p et

vj/ (cf.

éqs. B.7).

Nous négligeons donc les termes constants par

rapport à i;. En tenant compte des égalités t4= Tj1 et t3= r2l , on obtient :
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(P -

/-r

iT)a

\

- (e + e'1- Tt- t-1) iog

log

MO

4iiT

KrU

'n-O
W

(e + e"1 - t2- t"1) iog

- c

't.-O
(B.12a)

Oa* " C
Un calcul tout à fait similaire mène à la détermination de i[/(e)

aP

MO = t.

/T-\

K

4iir |

t-2 - 1

+ (Tl + Tï1 ) lQg

log

\rU

S-O

fo+T"1) 10g

cl

VI

d

^2-0
V'2

+ ez)

U

fa1- n+Tj- t-1)

(e2- d
aT

log

4lT le(ç2- d

(T2Ï
0^

d + t2) f .

.

v

(e - d

+ [t,+ t-1- 2(e + e"1 )] 10g S-^N
.-1

- h>+ t;1- 2(Ç + j;"1)] 10g

iS-e)
(B.12b)

cv - c;
3- Calcul des contraintes

Nous
rencontrés

cadre

ne donnerons

ici que les résultats concernant les cas de figure

pendant notre

travail. L'exemple

de l'interaction de fissures

3 n'est

pressurisées. Dans

utilisé que dans le

ce cas précis, il

n'est pas possible de donner une formule analytique pour les contraintes.

A) Plaque avec trou elliptique sous contrainte anisotrope et
pression interne

Soient
mise

à une contrainte a dans une direction perpendiculaire au grand axe de

l'ellipse

(fig.

a et b, les demi-axes de l'ellipse (a > b). La plaque est sou

et à

B.9). Une

l'ellipse.

une contrainte ea (0 < e < 1) dans une direction parallèle

pression pf

est exercée normalement sur

le pourtour de

La contrainte cr est positive en traction et p£ est positif en

compression sur le solide.
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4

a

€0

€0

t
Figure B.9 : Plaque contenant
con

o

un

trou elliptique,

et

soumise aux

traintes a (perpendiculairement au grand axe de l'ellipse) et ea (paral

lèlement au grand axe). Une pression pf est exercée normalement sur le
pourtour du trou, a et ea sont positifs en traction sur la plaque, pf est
positif en compression sur la plaque.

A chaque point M(z = x + iy) de

la plaque correspond un point e du

plan (0,e!.e2) associé tel que :

z = co(e)

=R(e +-]

Par

et e=pei8 ,R=(a +b)/2 ,m=(a -b)/(a +b).

cette transformation,

l'ellipse (a,b)

rayon unité (|e| " p = 1)«
Les contraintes à

ax = o

et

p = 90°

aY = eo

et

p = 0

l'infini sont :

est l'image

du cercle de
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Travaillant
la

somme des

trouvons

en élasticité

linéaire, les potentiels <p(e) et vj/(e) sont

potentiels obtenus dans les exemples 1 et 2 précédents. Nous

:

€(2 - m)

oR

- (m + 2)

mRpf

(i + €)e +

MO =

(B.13)
oR

MO = -r- d
2

(1 + m2)(l + e)e

(1 + me2)(l - €)

C- m

e(C - m)

- e)e

Rpf

m(l + me2)
1

+

e2- m
Nous

en déduisons

:

4mpf
,4

„2

app+ CT99= r t(p - r ) d + O + 2(1 - e)(p cos29 - m)] +
2e:- (e

(p2cos29 - m)

- m )

[cr(6 - 1) - mcr(l + e) - 2mpf ]

a99" CTpP+ 2iop9=

I2
9

-2

2p2(e +

e2i2

m)

{-lt (e

- De2(e2- m)

- (m + e2)d + m2)(l + e)e2

Km + e2)d -€)e2- Oe2- m)<l -e)]

- m(

+ Pf[(e2- m) - 2m2e2(e2- m)

+m(l +me2)(3e2- m)]^
„4
o
2
avec I =. p*2mpzcos29
+ nr

Les contraintes à la surface du trou (p = 1) sont données par :

°p9= 0

(B.14)

(1 - m1){a + 2pf) - 2cr(m - cos29) + ea[l - 2cos29 + m(2 - m)]
* CT99= "Pf +
1 + m2- 2mcos29
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B) Plaque avec trou circulaire sous contrainte isotrope

Dans

ce cas :p£=0, f = 1 et m = 0 (R = rayon du trou). En reportant

dans les équations (B.14), nous obtenons :

C7PP=

0

ctp9 =

0

(B.15)

°99 = 2cr

C) Plaque avec trou circulaire sous contrainte isotrope et pression
interne

Dans ce cas : e = 1, pf^ 0 et m = 0. Nous obtenons :

'^pp^ "Pf
°p9

u

» cree= 2cr + p£

D) Plaque avec trou circulaire sous contrainte anisotrope et pression
interne

Dans ce cas : e ^ 1, pf^ 0 et m = 0. Nous obtenons :

aPP= 'Pf
CB.17)

oeg= or[(l + €) + 2(1 - €)cos29] + p£
4- Calcul de l'énergie de déformation élastique

On

considère une

soumise

de

aux contraintes

plaque percée

d'un trou

elliptique. La plaque est

a dans une direction perpendiculaire au grand axe

l'ellipse et ea dans la direction parallèle au grand axe. Une pression

normale pf est exercée sur le pourtour du trou. L'énergie de déformation
élastique stockée dans la plaque s'écrit :
1

UE =

1

— atte.,dS

S 2

avec

J

(par unité d'épaisseur de plaque)

J

S = surface de la plaque ;

or

, €. = composantes des tenseurs de contrainte et de déformation.
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En

du

l'absence de force de volume agissant sur le solide, l'utilisation

théorème de

Green permet d'écrire UE sous forme d'une intégrale curvi

ligne (Sih et Liebowitz, 1968) :

U,, =

- Se o

'(C.) +(Ce) [(°xx- l0xy >COStt + (°xy- ioyy )SinaJ (Ux+ luy)ds

avec (Ct) et (Ce) - contours intérieur et extérieur du solide (fig. B.10) ;
ds

=

élément de contour ;

Ux' Uy " composantes du vecteur déplacement ;
a

=

angle entre la normale au contour et le grand axe de
l'ellipse pris comme axe des abscisses.

Figure B.10 :

Le calcul de l'énergie élastique stockée dans la plaque

se fait par intégration le long du contour intérieur (<<Si) (trou elliptique)
et

du

contour

dimensions

extérieur

du trou).

(%)

(cercle de rayon très grand devant les

L'intégration

se

fait

dans le sens qui laisse le

solide à gauche du contour.

L'intégration

contour

se fait

(fig. B.10).

dans le

Le contour

sens qui laisse le solide à gauche du

intérieur (Ct) correspond au trou ellip

tique. Les équations (B.6) permettent alors de réécrire U£ sous la forme :
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UE * 1 J(C.) (CTPPUP+ °p9Vdsi

+-Se |(C [(cr^- icrxy )cosa +(crxy - io^ )sina](ux+ iuy)dse
Le long de l'ellipse, les contraintes sont données par (B.14), d'où

n

_

<>

(c, ) updsi

+±-Se l(C }[(o^- iaxy )cosa +(crxy - icryy )sina] (ux+iuy)ds{

(B.18)

Sur le contour (Cj_ ), à.s^ correspond à un élément de longueur du péri
mètre de l'ellipse. Soit M(x,y), un point de l'ellipse. Nous avons :

ds. = (dx2+ dy2)

1/2

et z = x + iy = co(t) = co(e i9 )
1/2

d'où ds. = (a2sin29 + b2cosz9)

d9

avec a, b = demi-grand et petit axes de l'ellipse.

Le contour extérieur (Ce) est pris égal à un cercle de rayon L > a,b.
Dans ce cas nous avons, pour M(z = LeiS), dse= LdS et a = 6.

Nous avons ainsi

:

tje = —Jq11 up (a2sin29 + b2cos9)d9

(Ct)

+-Ste Jo""" t(°"xx- io"xy )cos& + (crxy- iayy )sin&](ux+ iuy)dS

(Ce )

Sur le contour (CL), le déplacement up est calculé à partir des poten
tiels

complexes <p(e)

et ijr(e)

quelles on prend e = T = e

les équations (B.7) dans les-

> solt "•

Se ^eieco'(e18 )
2M|co'(ei9 )|

en utilisant

tc<p(ei9 )- 1?=^= cp' (e16 ) - ,j/(eie )
W(ei0)

Sur le contour extérieur (Ce), les contraintes cr^ , axy et cryy de même
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que

les déplacements

calculer

en

potentiels

ux et

chaque

(p(e) et

u

point

sont

z = Le18

ij/(e) donnés

donnés par les équations (B.5). Pour

du

par les

contour

(C ) les

équations (B.13),

valeurs

des

on utilise la

transformation inverse co"1 (z), soit :

4mR2

e = OJ"1 (z) =

1

+

1

z

(B.19)

-

2R

Il est clair que dans le cas général il n'est pas possible d'écrire U£
sous

une forme

analytique. Cependant, lorsque la pression p£ dans le trou

la contrainte a, on peut calculer U£ de

est nulle ou négligeable devant
façon approchée et

en donner une forme analytique. Si pf= 0, le calcul de

U£ se limite à l'intégrale sur le contour extérieur (C ), soit :

Ue = J®? Jo r(°xx- icrxy )cosS + (CTxy- icryy )sinS](ux+ iuy)dS
Les contraintes et les déplacements le long de (Ce) sont approximés en
développant
les

<p(e) et

termes en

»j/(e) sous

(1/e) d'ordre

forme de séries dans lesquelles on néglige
supérieur à 2, leur contribution à l'énergie

élastique étant négligeable quand L §> a,b. Nous obtenons :

, x

MO =

MO =

oR(l + e)

:

4

oR(l - e)

e +

e

oR[2(e - 1) - m(l + e)]

;

4e

B

= Ae + -

e

oR[(l + m2)(l + e) + m(l - €)]

—

D'après (B,19), nous avons également : ç = —
R

/t\

mR
i

d

+ oU * ce ♦ 2^

-

(1
+ O

z2/

\z~

Et nous trouvons une forme approchée de (p(z) et \J/(z), soit
(l)

(B - Am)R
<p(z) ~ — z +

+ O —

R

z

C

(D - Cm)R

v|/(z) ~ — z +
R

Reportant

U3/
+ Q

z

lz3J

dans les équations (B.3) et négligeant les termes en (1/L),
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l'intégration

sur le

cercle (Ce)

nous donne l'énergie

élastique stockée

dans la plaque :

ttc^L2

UE = ^w [(k - 1)(1 + e)l+ 2(1 - €T]
Wr2
+

[(3 - tc)(l + m2)(l + €)2+ 4m(l - e2 ) + 2(k - 1)(1 - €)2]

16M
Le

(B.20)

premier terme,

indépendant de R et m, représente l'énergie élas

tique de la plaque en l'absence de trou, et tend vers l'infini quand L tend
vers

l'infini. Le

deuxième terme, indépendant du rayon d'intégration, re

présente l'énergie élastique due à la présence du trou. Celle-ci varie avec
la géométrie du trou (R,m) et l'état de contrainte imposé (ct,€). Ainsi, par
exemple, dans le cas d'un trou circulaire de rayon R (m = 0) et un champ de
contrainte isotrope à l'infini (€ - 1), nous trouvons :

n = —Uk- 1)L2+ (3 - k)R2]

(B.2D

L'expression (B.20) est à comparer à l'expression de UE obtenue par
Sih

et Liebowitz (1968) par une approximation différente. Ces deux auteurs

ont

considéré que

que

celles imposées à l'infini.

les contraintes sur le cercle de rayon L sont les mêmes

Ils ajoutent ainsi des termes aux poten

tiels <p et \\s pour que ceux-ci vérifient ces nouvelles conditions aux
limites. Ces nouveaux potentiels cp et \\, sont alors
Laurent de la forme

AA

:

A5

A z2+ A z + A,+ — + —,
i
2
3 z
z2
Reportant

développés en séries de

où les termes zn(n > 2 et n < -2) sont négligés,

dans (B.3)

et intégrant sur (Ce), ils obtiennent l'expres

sion U£S pour l'énergie élastique stockée dans la plaque :
TTL2 O2

-i

n

ues
z t [<K " v^1 + e) + 2(1 - €) 1
fcb = t16M

+^R {K + i)[2(l -€)2+ 4m(l -e2) + (1 +m2)(l +€)2]
16M
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Le
que

terme correspondant à l'énergie de la plaque sans trou est le même

dans (B.20)

mais l'énergie

élastique due au trou est différente dans

les deux approximations. Le tableau ci-dessous permet de tester la validité

des

deux approximations

élastique

due au

ct = 10 MPa,

en les

trou obtenue

comparant à la valeur exacte de l'énergie
par intégration numérique. Nous avons pris

L = 100 km, M = 50 GPa et k = 1,8.

Sih
a

b

(m)

(m)

UE exacte

e

UE approchée (B.20)

(J)

UE approchée

Uiiebowitz/

(J)
(J)

1

1

0

1099,58

1099,56

1

1

0,5

1217,38

1217,37

3023,78

1

1

1

1884,96

1884,96

4398,23

1

0,5

0

1089,76

942,48

2748,89

1

0,5

0,5

1082,39

971,93

2474,00

1

0,5

1

1178,09

1178,10

2748,89

1

0

0

863,96

785,40

2199,11

1

0

0,5

922,86

863,94

2199,11

1

0

1

942,48

942,48

2199,11

On

constate que

3298,67

l'approximation proposée dans (B.20) est plus proche

de la valeur obtenue par intégration. En fait, l'approximation proposée par
Sih

et

Liebowitz

contraintes
sons,

moins

bonne

puisqu'elle

consiste

à ramener les

à l'infini sur le cercle (Ce)• Dans l'approche que nous propo

nous ne

quence

est

fixons pas le champ de contrainte sur le cercle. Une consé

importante de

cette comparaison apparaît dans le cas de la fissure

(b = 0), Dans ce cas,

ira

U£S (fissure) =

la formule de Sih et Liebowitz nous donne :

a2
d

+ K)

8M

De (B.20), nous déduisons

-rro^a2
UF(fissure) =

[(3 - k)(1 + e)2+ 2(1 - e2) + (k - 1)(1 - e)2]

32M

On
fissure,

remarque que

e , donc

n'intervient pas

la contrainte

N

et

appliquée parallèlement à la

dans l'expression de l'énergie proposée par Sih
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et

Liebowitz. Ce

pour

la valeur

Liebowitz

n'est le

cas ni dans l'expression déduite de (B.20), ni

exacte (cf.

(1968),

selon

tableau ci-dessus).

laquelle

n'intervient pas dans l'énergie

la

La conclusion de Sih et

contrainte

parallèle à la fissure

de cette dernière, semble donc à reconsi

dérer.

5- Calcul des facteurs d'intensité de contrainte R^et KTI

Nous

avons vu dans l'annexe A que le champ de contrainte au voisinage

immédiat de la tête d'une fissure est donné par les équations (A.3) à (A.5)

dans

KLsont

lesquelles interviennent

les facteurs

d'intensité de contrainte Kj,

et KX11 . Dans le cadre de l'élasticité plane, seuls les deux premiers
non nuls.

Il est

intéressant de relier directement

Kx et Kn aux

potentiels complexes (p et i|/.

Considérons

une fissure

de longueur 2a, les extrémités de la fissure

étant situées enz=-aetz=+a. Les facteurs d'intensité de contrainte

K, et KI;[ sont donnés par (Sih et Liebowitz, 1968) :

Kj - iKjj = 2\r2rT

lim' (z + a)1/2 <p'(z)
z

—» ±

a

où le signe +(-) réfère au calcul de Kt et KZÏ en z = +a (-a).

Or

la fissure

est l'image du cercle unité |e| = 1 par la transforma

tion z =co(e) avec m =1 et R = a/2, soit z =-k +-l. Considérons alors
le

calcul de KT et KTT en z = a, soit £ » 1. L'équation précédente s'écrit

en termes de e

:

4\[2tt

Ki" iKn= -T- lim
a e — 1

Êfr+ -D

1/2

<p'(U

a

O

K)
•n

Et après transformation : K.1- iK,, - 4 —
Na

D'où finalement : Kj- iKLj « 2

%'(e = d

\Ja

lim

e

y1A- ii
ef — » i1 c+

<P* (O
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La
donc

même relation

est valable

pour z = - a, soit Ç « - 1. Nous avons

:

TT

Kj - iKn = 2

<p'(e = ± 1)

(B.22)

Exemples : 1) plaque avec fissure en tension uniaxiale

Le potentiel <p(e) est
m

= 1,

avec p = 90° et

soit:

on (

MO

donné par les équations (B.10)

3\

cra (

3\

-t(«-9 - ^>-tIi +?J

D'où Kx= cAfirra" et Kn = 0.
2) plaque avec fissure en cisaillement pur

On applique a avec un angle p = 45° et (- cr) avec un angle p = 135'
par rapport à la fissure. Les équations (B.10) nous donnent :
icra

ioa

MO = —

-»

2e

cp'(e) =

2^2

D'où Kj= 0 et Kjj = crxpnâ.
3) plaque avec fissure pressurisée

Aucune

contrainte n'est appliquée à l'infini, la fissure n'étant sou

mise qu'à la seule pression interne p£. Les équations (B.ll) nous donnent :
ap£
MO = - -z—

^

=»

apf
<p'(e) = —

20

D'où Kj = PjNlïra- et Ku = 0.
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ON THE ELASTIC PROPERTIES OF DEPLETED REFILLED SOLIDS NEAR PERCOLATION

J. Phys. C : Solid State Phys., 21, L1007-L1010, 1988.

(1) Chelidze, T., Reuschlé, T., Darot, M. and Gueguen, Y.
Ecole et Observatoire de Physique du Globe de Strasbourg
5, rue René Descartes, 67084 Strasbourg Cedex, FRANCE.

(1) Permanent address : Institute of Geophysics, Acad. Sci. Georgian SSR,
1 Ruckadze, 380093 Tbilisi, USSR.

ABSTRACT

Experiments

in which holes
behaviour

pression

of

hâve been

were drilled
this

depleted

and traction

carried out on a polymethyl methacrylate plate

randomly in order to investigate the elastic
system near the percolation threshold. Com

tests were

conducted on the plate with both hollow

holes

and refilled holes. Comparison of the elastic moduli for both situa

tions

shows

properties

that

there

is

a

significant

différence

between

elastic

of "depleted refilled" solids and "depleted" solids structures.

When extrapolated to

the case of fractured rocks with small porosity, our

results lead to the conjecture that the critical exponent T for the elastic
modulus

could be closer to De Gennes' universal exponent (t = 1.3) than to

the exponent for depleted solids (T = 3.96).

INTRODUCTION

The

threshold

elastic

properties

of

disordered

Systems near the percolation

pc hâve been investigated by various authors in récent years. De

Gennes [1] conjectured that the critical exponent T (elastic modulus) and t
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(electrical

conductivity)

several

theoretical [2]

solids,

where defects

than

t, because

should

appear as

Elastic properties

of

cavities,

conjecture,

shown that T is much larger

of depleted

solids are pre-

noted however that depleted solids,

are not appropriate

porous or cracked rocks,

to describe

real

for instance. In many real

there are no longer voids. As a rule such voids are filled with

some material : granular material

gels,

his

[3 - 5] researches on depleted

holes, hâve

[6,7]. It must be

30 - 502

such as

Systems,

Since

elastic behaviour involves rotations, which do not appear

sently well known

Systems

identical.

and expérimental

in electrical transport.

containing

be

(débris) in rocks, structured water in

etc.. . The résistance to compression is consequently greater and

rotations

tions,

are reduced. It could thus be possible that, in many real situa

the critical exponents T and t are similar. It seems to be the case

for sol-gel transitions [8].

This
behaviour

suggested that

it could be interesting to compare the elastic

of depleted solids with hollow and refilled holes. In this work,

we report expérimental results on such a two dimensional system with both
hollow

and refilled

holes. The

System used

is a polymethyl methacrylate

plate.

EXPERIMENTAL PROCEDURE

The

spécimen is

(0 6 mm)

a polymethyl methacrylate

are located

plate

in which holes

at the mesh-points of a regular 13 x 13 grid and are

successively randomly drilled (fig. 1). The grid unit is such that adjacent

holes

are

tangent.

methacrylate
hole

Holes

refilling

is achieved by inserting polymethyl

rods coated with silicon grease. The average clearance on the

diameter is

0.3 mm.

Four holes

drilled at each end of the spécimen

enable

its clamping

into hollow grips with eight steel pins. This setting

allows

both traction

and compression forces to be applied on the spécimen

by means of a servo-controlled testing machine.

Measurements

were performed

as follows. Once the set of new holes is

drilled,

the spécimen

machine.

The spécimen with hollow holes is

refilled

and

the

is installed

refilled

sample

into the

is

hollow grips of the testing
tested first. Holes are then

tested.
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testing

machine

load
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\llh//.

pin

speamen-

r^j
O

o

o

^3~

s

©

r

<?§

13x13 grid

t

DCDT

t

©0

©A
i

O

+

©O

lQ

tfe

\R
gnp

I

I

1

l

rri-r
testing

Figure 1 :
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i
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>/Àlll

ZZ

777777[Z7q

l

machine

base

The expérimental

set-up. The

plate

spécimen is a 15.5-mm-thick

methacrylate plate (234 x 78 mm). Holes are drilled at the mesh

points of a 13 x 13 hole grid (78 x 78 mm) in sets of 10 up to 50 holes and
next

in sets of 5 up to 95 holes. The concentration of holes is x = n/N,

where n is

the number of drilled holes and N the number of possible sites

for holes.

For each type of spécimen (hollow or refilled) two tests are successi-

vely

conducted

constant
grid

: compression

and

traction.

The

test is achieved at a

cross-head speed of 5.10"7m/s. Déformation over the length of the

side is measured with a DCDT with an accuracy of 10"6 m (fig. 1). Both

load and déformation are stored on a computer file via a digital voltmeter.
In line drawing

plotter.
to

of load

This allows

invert the

versus displacement

curve is

obtained on a X-Y

to check the curve linearity in order to décide when

cross-head motion

of the testing machine. The maximum load
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applied to the spécimen ranges from 5 kN at zéro hole down to 0.55 kN at 95
holes.
has

The spécimen is removed from the apparatus after the traction test

been completed. Then a new set of random holes is drilled and measure-

ment procédure is carried out again.

RESULTS AND DISCUSSION

The

ratio of

the applied

load to the measured displacement for com

pression and traction is considered as an elastic modulus M. The plot of
log M versus log |x - xcI, where x is the concentration of holes and xc the
critical

différence

concentration shows

between elastic

clearly (fig. 2) that there is a significant

properties of

"depleted refilled"

solids and

"depleted" solids with randomly localized holes.
O

compression >

A traction
7.5

j em^
refilled

7.0

6.5

6.0

5.5

•0.5

-1.0

•1.5

loq |x-xc|

Figure 2 : Log Mversus log\x - xc\ for depleted solids with voids and
refilled holes.
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In the first case, one gets :

log M = 7.8 + 0.9 log |x - xc|

(refilled holes)

In the second case, one gets :

log M = 8.3 + 2.13 log |x - xc|

The

above results

(hollow holes)

correspond to

a least-square fit of the data near

the percolation threshold (number of holes > 75).

It

should be emphasized hère that in our two-dimensional problem, the

constant

one

volume condition

is much more severe than in a three-dimensional

where voids are also connected in the third dimension. The size of our

system is too small to obtain précise critical exponents. In addition only
one sample has been considered. Nevertheless, a pronounced trend is seen of

a linear decrease of log M with log
consistent with previous
measured

results

|x - xc|.

[6,7].

This observation is

Although unprecise,

the

two

exponents can be compared with the T value for depleted lattices

(T = 3.96 ± 0.04 [9]) or De Gennes' universal exponent t for both conducti-

vity and elasticity (t = 1.30 ± 0.01 [10]). Our measured T value for hollow

holes

(T = 2.13) is

measured

value.

T value

nearer to

for refilled

the T value for
holes (T

depleted solids

and the

= 0.9) is nearer to De Gennes' t

This trend seems to support our idea of restriction of large rota

tions in dense, refilled solids. Relatively low values of our exponents are
possibly
figure

same
is

due

to

significant

thickness

of

our expérimental model. From

2, it can be seen that compression and traction seem to lead to the

T value in the depleted case as expected. In the refilled case, there
a différence between compression and traction. Nevertheless this diffé

rence cannot be quantified since the number of points is relatively small.

Although our data should be considered as preliminary, our experiment
suggests

that the

elastic critical exponent in many real Systems could be

much lower than what is

predicted and observed for randomly depleted

solids.

In order to develop an appropriate

theory of depleted refilled

solids,

it would be necessary to combine the theory of depleted solids [2]
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with

percolation

models

can

be

heterogeneous

models

of

considered

solid that

granular

as

elastic

limiting

has been

média [11]. Both of thèse

cases for the particular kind of

investigated in

the présent

work. An

important conséquence concerns fractured rocks with small porosity. In such
a

situation,

our

conjecture

is

that

T

should be closer to De Gennes'

universal exponent than to the exponent for depleted solids.
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