
ECOLE POLYTECHNIQUE 

LABORATOIRE M E C A N I Q U E DES SOLIDES 

Rapport d'Activité 1985 

91128 Palaiseau 



LABORATOIRE DE MÉCANIQUE DES SOLIDES 

UNITE ASSOCIEE AU C.N.R.S. (UA 317) 
GROUPE COMMUN ECOLE POLYTECHNIQUE 

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES DE PARIS 
ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES 

EXPOSE GENERAL 

La recherche au Laboratoire de Mécanique des Solides a été essentiellement 
orientée en 1985 vers les applications de la théorie de la Plasticité à la 
rupture des solides et des structures. A côté de nombreuses études à caractère 
théorique une activité expérimentale importante a été développée, notamment 
pour la détermination des propriétés mécaniques de certains matériaux particu
liers dans des domaines d'emploi de la matière correspondant a des conditions 
telles que les connaissances actuelles paraissaient insuffisantes. Les grandes 
catégories de matériaux sur lesquelles de telles études expérimentales ont été 
menées sont les métaux, les roches, les sols, les matériaux composites et le 
bois. Pour le calcul des structures et parallèlement aux études théoriques et 
aux études expérimentales, un effort particulier a été fait pour la mise en 
place de programmes de calcul numérique permettant de donner des solutions 
utilisables industriellement à des problèmes pratiques qui se poseut actuelle
ment aux ingénieurs. Enfin, la technique des modèles réduits, étudiés dans le 
domaine linéaire, ou en viscoélasticité, ou jusqu'à rupture dans le domaine 
non-linéaire ou en viscoplasticitë, est un moyen d'accès au comportement des 
structures géométriquement compliquées ou constituées de matériaux dont le 
comportement est original et dont la modélisation en vue des applications 
numériques n'est pas encore parfaite. A ce titre les modèles réduits sont 
couramment utilisés au Laboratoire, notamment pour des problèmes de dynamique. 
En 1985 on peut constater S nouveau que si l'activité du Laboratoire de 
Mécanique des Solides est en contact étroit avec le tissu industriel français 
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(Framatome, EDF, GDF, SNCF, CEA, LCPC, Renault, Citroen, PSA, IFF, IRSID, 
SNEA, ONERA, MDPA, SACILOR, BRGM, ANDRA, SNECMA, ...) la grande majorité 
des problèmes étudiés est en relation plus ou moins proche avec la produc
tion, le transport, le stockage de l'énergie et des déchets radioactifs. 

En 1985 les effectifs du Laboratoire de Mécanique des Solides ont été 
à nouveau en légère croissance avec actuellement environ 51 chercheurs et 
un total un peu supérieur à 70 personnes dont 14 techniciens, 1 dessina
teur, 5 secrétaires et une informaticienne. 

En 1985 plusieurs réunions internationales ont été organisées par le 
Laboratoire de Mécanique des Solides. 

Avec l'aide du CNRS et du MRT un Colloque International du CNRS a été 
organisé et dédié à la mémoire du Professeur Jean HANDEL sur le thème 
"Déformations Finies des Agrégats : Bases Physiques et Modélisation", Ce 
colloque s'est tenu dans les locaux du MRT dans l'ancienne Ecole Polytech
nique ; il a duré trois jours au cours desquels plus de cent chercheurs 
du monde entier, spécialistes du comportement des métaux, des roches, des 
sols et des composites ont montré leurs diverses approches de modélisation 
fondées sur des analyses locales de la microstructure. Une session de syn
thèse générale a perinis de mettre en évidence les points communs fondamen
taux de ces approches et d'assurer les échanges entre les différents points 
de vue. Le recueil des 28 conférences prononcées, diffusé avant le colloque 
aux participants en édition provisoire, sera publié en 1986 chez Elsevier 
Applied Science Publisher Co. 

Avec l'aide de EDF-SEPTER et du CETIM un séminaire du Centre Interna
tional des Sciences Mécaniques (CISM-Udine) a été organisé sur le thème 
"Analyses Simplifiées des Structures Inélastiques Soumises à des Charge
ments Statiques ou Dynamiques". Il s'agissait de présenter à plus de 
quarante chercheurs et ingénieurs travaillant dans ce domaine les princi
pales méthodes existantes. Six conférenciers ont pu exposer les principes 
des méthodes qu'ils ont développées et les performances qu'il est possible 
d'atteindre avec de telles méthodes. Une session de discussions générales 
a permis de faire la liste d'un ensemble de recommandations dans les appli
cations à la conception des structures industrielles. Ce séminaire était 
dédié à la mémoire du Professeur A. SAWCZUK, ancien Directeur du CISM, qui 
en ava?t été a l'origine. 

Dans le cadre des études menées au Laboratoire sur le bois, une Journée 
de travail sur le "Comportement Différé du Bois" a été organisée. Des 
conférenciers venus d'Angleterre, du Danemark, des Pays-Bas, ainsi que des 
principaux laboratoires français, ont présenté l'état actuel de leurs tra
vaux et leurs points d'intérêt respectifs en vue d'une collaboration euro
péenne éventuelle sur les problèmes ouverts. Des propositions communes de 
recherches ont été soumises à la C.E.E. 
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Piuncipaux. Reiuttati de l'Annie. 1985 at ÙKio.ntation& FuùUieA. 

De nombreux résultats ont été obtenus dans différents domaines et on 
a cherché à rendre opérationnelles, c'est-à-dire utilisables par les in
génieurs engagés dans la pratique industrielle, certaines des solutions 
développées au laboratoire. La transmission vers l'aval et le passage aux 
applications se poursuivent très régulièrement dans le cadre des relations 
contractuelles avec de grandes institutions industrielles. Ceci impose 
d'une part la mise au point de codes de calculs légers propres au labora
toire (préparation des données, exploitation des résultats, ensemble de 
modèles spécialisés ayant des bases communes) et des collaborations avec 
des grands codes de calculs qui existent dans l'industrie. 

Les principaux sujets traités en 1985 ont été les suivants : 

Etudes générales à dominante théorique ou numérique 

• Plasticité des métaux et des sols. 

. Mécanique de la Rupture - Fatigue - Endommageaient. 

. Stabilité et Flambement des Coques. 

. Homogénéisation. 

Etudes particulières à dominante expérimentale 

. Rhéologie des roches (sel, argile, granite, charbon) en fonction 
de la température. 

. Rhéologie du bois. 

. Similitude en dynamique et en quasi-statique. 

. Ancrage. 

. Vibrothermographie. 

Calcul des Structures 

. Stabilité des constructions souterraines dans des evaporites. 
Evolution des contraintes autour des cavités en milieu élasto-
viscoplastique thermosensible. 

. Matériaux composites. 

. Renforcement des sols. 

. Propagation des ondes. 

Parmi les résultats expérimentaux de 1985 il faut signaler la préqua
lification d'un ancrage original qui a été acquise au cours d'une campagne 
d'essais entreprise sur le site de Mururoa. Ce dispositif, dont l'invention 
au LMS remonte à 1978, a été mis au point et développé depuis plusieurs 
années avec différents partenaires industriels et doit être considéré main
tenant comme opérationnel. A ce titre il ne devrait plus faire l'objet 
d'étude particulière au Laboratoire sauf, peut-être, pour des modèles des
tinés à d'autres sols que ceux qui ont été choisis jusqu'à présent. 
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Au cours de l'année 1985, P. de Buhan a appliqué la méthode d'homogé
néisation en calcul a la rupture à l'analyse de stabilité des ouvrages en 
sols renforcés, considérés comme modélisables sous forme d'un milieu con
tinu anisotrope ; les premiers résultats obtenus à deux dimensions sont 
directement applicables aux sols renforcés par armatures comme par exemple 
la terre armée. L'extension naturelle de cette étude sera l'approche tri
dimensionnelle. 

Des résultats intéressants ont été obtenus dans le domaine de la fati
gue et K. Dang Van a développé avec succès l'utilisation d'un critère de 
rupture en fatigue : ce critère a été adopté par différents constructeurs 
comme SKF pour des roulements à billes et Renault pour des moteurs et il 
est certain qu'en 1986 des applications nouvelles importantes seront enco
re effectuées. 

Dans le domaine de la Mécanique de la Rupture, M. Amestoy et 
J.B. Leblond ont terminé une étude mathématique extrêmement délicate qui 
permet de considérer que le problème de la propagation des fissures curvi
lignes en situation élastique plane est entièrement résolu du point de vue 
théorique. Les extensions ultérieures correspondent à des applications nu
mériques particulières et aux extensions au cas tridimensionnel. 

Nguyen Quoc Son a étudié des problèmes de stabilité et de bifurcation 
de systèmes irréversibles obéissant au principe de dissipation maximale 
dont les applications dans les analyses de plasticité, de rupture ou d'en-
dommagement fragile ont été soulignées antérieurement. L'analyse de bifur
cation et de réponse post-critique a été développée dans le contexte de la 
rupture fragile et de la plasticité incrémentale et une méthode de dévelop
pement asymptotique, analogue à celle de Koiter dans le traitement du flam
bage élastique a été introduite. Dans le domaine de la rupture fragile cet
te analyse fournit un cadre théorique rigoureux à des études de stabilité 
des systèmes de fissures. Un programme de calcul des coques minces en élé
ments finis pour le flambage en plasticité a été mis au point et sera dé
veloppé en 1986. 

Pour les problêmes liés à 1'enfouissement des déchets radioactifs en 
formation géologique, et plus particulièrement dans le sel, des études im
portantes ont été menées par P. Berest dans différentes directions. L'ac
quisition des paramètres mécaniques a fait l'objet d'un développement ra
pide des moyens d'essais adaptés aux problêmes et des unités permettant de 
réaliser des essais de fluage de longue durée a haute température ont été 
dessinées, construites, mises au point et sont actuellement en service. 
Ces matériels permettent de réaliser l'équivalent de 80 mois de fluage par 
an. L'analyse mécanique qui a été faite a mis en évidence le rôle essentiel 
joué par la dilatation thermique engendrée par la chaleur dégagée par les 
déchets. Ceci a été précisé par un programme de calcul thermo-élasto-visco-
plastique par éléments finis développé au LMS. Enfin, il a été montré par 
le calcul, par une simulation sur maquette et par l'analyse des caractéris
tiques mécaniques des matériaux géologiques naturels, que les principales 
formations de sel en couche en France ne risquaient pas dans l'avenir géo
logique prévisible de dégénérer en dôme de sel. 
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En 1986, en plus du développement prévisible des différents thèmes 
qui ont été indiqués ci-dessus, il est certain que des travaux seront 
poursuivis dans le domaine des matériaux composites pour lesquels des 
résultats intéressants ont été acquis en 1985, tant sur le plan expéri
mental que pour celui du calcul. Il est probable aussi que la thermo
graphie continuera à être un outil expérimental important, notamment 
parce que c'est une méthode d'analyse non destructive. Dans le domaine 
du Génie Civil il est vraisemblable que des recherches se développeront 
dans les années à venir, notamment du fait de l'intérêt qui est manifes
té pour cette orientation au sein du Secteur des Sciences Physiques de 
1*Ingénieur du CNRS et au Ministère de la Recherche et de la Technologie, 

Au cours de l'année 1985 le Laboratoire de Mécanique des Solides a 
accueilli pour des stages de longue durée les Professeurs P. Heuzé 
(Lawrence National Livermore Laboratory, University of California), 
G. Sacchi (Politecnico di Milano) et N. Triantafyllidis (College of 
Engineering, Aerospace Department, University of Michigan). 

En 1985 les chercheurs du LMS ont continué à participer à de nombreux 
enseignements en France : à l'Ecole Polytechnique, à l'Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Paris, â l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 
à l'Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, â l'Ecole 
Nationale Supérieure des Techniques Avancées, au Centre des Hautes Etudes 
de la Construction, â l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), â 
l'Université de CompiÊgne, à l'IUT de St Denis et aussi au cours de nom
breuses actions ou cycles de formation permanente. A l'étranger il faut 
signaler que P. de Buhan et J. Salençon ont fait un cours de DEA à l'ENIT 
à Tunis en mai 1985, que J. Salençon a donné un cours au Politecnico de 
Milan en avril 1985 et a effectué une mission à Mexico dans le cadre de 
l'accord de coopération CONACYT-CEFI, que P. Berest a séjourné à l'Insti
tut National pour la Création Scientifique et Technique (INCREST) de 
l'Université de Bucarest en septembre 1985, et que P. de Buhan a séjourné 
au Politecnico de Milan en novembre 1985, 

Enfin, en 1985, J. Salençon a été nommé Professeur de Mécanique à 
temps plein â l'Ecole Polytechnique. 
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EXPOSE ANALYTIQUE 

I - ETUDES A CARACTERE THEORIQUE 

!.- Stabi&Uê. et BiAuiiwUon 

L'analyse théorique et numérique de stabilité et de bifurcation a été 
poursuivie dans le domaine élastique ou plastique par S. Akel, Y. Mézière, 
Q.S. Nguyen et C. Stolz. 

En flambage élastique, Y. Mézière a analysé dans le contexte de la 
théorie de Koiter le problème du cylindre aux extrémités libres, soumis à 
une compression axiale. L'objectif de l'étude consiste à mettre en éviden
ce le comportement post-critique stable du cylindre, contraire aux idées 
couramment admises de l'instabilité de ce type de structure. En effet, on 
peut établir que le cylindre flambe à X /2, X_ étant la charge critique de 
Donnell, et admet un développement asymptotique stable, comme dans l'exem
ple d'une poutre rectiligne ou d'une plaque plane sous compression axiale. 
Ce résultat est aussi confirmé par des calculs numériques. 

En flambage plastique, S. Akel et Q.S. Nguyen ont poursuivi la modéli
sation du flambage plastique des coques dans le cadre de la théorie de dé
formation totale. Des calculs par la méthode des éléments finis ont été 
effectués en liaison avec le Département EDF/MMN sur des exemples de co
ques fissurées. 

S. Akel, Q.S. Nguyen et C. Stolz ont poursuivi l'étude de stabilité 
et bifurcation des systèmes standards. La méthode du développement asymp
totique est systématiquement formulée pour des structures élastoplastiques 
telles que les poutres, les coques, les solides tridimensionnels, afin de 
discuter la bifurcation plastique et d'arriver à une théorie générale de 
bifurcation. Cette théorie établit la jonction entre la stabilité élasti
que et la stabilité plastique par développement asymptotique en série en
tière. 
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B. Loret a étudié l'apparition de bandes de glissement dans des 
matériaux solides non visqueux et incrémentalement non-linéaires soumis 
3 des trajets de chargement multiaxiaux monotones. Celle-ci est consi
dérée comme une bifurcation des équations d'équilibre exprimées en ter
mes de vitesse. Des exemples à valeur essentiellement démonstrative 
mettent en évidence l'influence de la non-linéarité incrémentale sur le 
rapport des vitesses de déformation de part et d'autre de la bande de 
glissement, sur le régime des équations d'équilibre continu, sur la 
charge de bifurcation et sur l'inclinaison de la bande de glissement. 
Ces résultats ont été comparés à ceux obtenus sur des matériaux dont 
le comportement incrémentalement linéaire est défini par linéarisation 
des relations non-linéaires précédentes selon la direction indiquée par 
le trajet de chargement fondamental au moment de la bifurcation. 

î.~ Compo>tfeme.*vt dea bUZieux PoZtjpk<u>£qu£& 

F. Gilbert a continué l'étude de la modélisation mécanique des sols 
saturés dans le cadre plus général d'une description des milieux poly-
phasiques à partir de grandeurs semi-locales obtenues par une méthode 
de convolution spatiale. 

Les principaux résultats obtenus cette année concernent la prise en 
compte de phénomènes plus complexes, en particulier aux interfaces, 
l'écriture d'une formulation lagrangienne du problème mécanique et la 
détermination précise de certaines propriétés physiques macroscopiques 
d'empilements de grains relativement complexes. 

La description géométrique a été affinée et on peut maintenant pren
dre en compte des réactions chimiques de surface sous la forme de chan
gements de phases le long des interfaces. Ceci permet par exemple de dé
crire le gel progressif de l'eau contenue dans les pores a partir du 
centre de ceux-ci. Le modèle a ainsi été étendu au cas de tels milieux. 
Le calcul explicite du tenseur de viscosité apparent a en outre été gé
néralisé pour des grains rigides en mouvement quelconque les uns par 
rapport aux autres. 

L'ensemble du problème mécanique a été reformulé de façon lagran
gienne en se rapportant â une configuration de référence fixe, toujours 
compte tenu de changements de phases possibles le long des interfaces. 
Ceci a permis en particulier d'approfondir les liens avec d'autres mo
délisations théoriques. 

Des résultats intéressants du point de vue du comportement mécanique 
ont été obtenus par ailleurs concernant l'analyse d'empilements de grains 
auto-similaires, dont le caractère localement fortement hétérogène simule 
la géométrie complexe d'un milieu poreux naturel. Des méthodes de calcul 
récursives originales ont été mises au point et un programme d'ordinateur 
a été écrit par F. Gilbert pour l'étude de certaines microstructures 
fractales comprenant jusqu'à 3.10^ grains dans la cellule de base. 
F. Gilbert a ainsi en particulier déterminé, en collaboration avec 
P. Adler (Laboratoire d'Aérothermique de Meudon), le tenseur de rotation 
d'une suspension fractale bidimensionnelle très dense, en utilisant les 
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hypothèses de lubrification (approximation des grains proches obtenue 
par la technique des développements asymptotiques raccordés) et la no
tion de matrice de résistance due à H. Brenner. Chaque grain solide 
apparaît finalement entouré d'une sorte de "brouillard" équivalent 
dont on peut calculer les propriétés à partir de celles d'un graphe 
auto-similaire correspondant. 

L'intérêt de combiner ces approches différentes a été mis en évi
dence . 

3.- TA/miiofancution Einie en Pla&ticcté. 

La discussion du problème en vitesse pour les matériaux â configu
ration physique a conduit C. Stolz à étudier l'interprétation physique 
des critères de plasticité. Dans le cas du monocristal l'écriture cor
recte de l'évolution de la force de cission sur les plans de glissement 
facile correspondant à l'interprétation classique de la loi de Schmid 
permet d'obtenir un problème symétrique en vitesse de déplacement et 
d'ecrouissage. Dans ce cas l'évolution du monocristal suit un modèle 
standard généralisé, ce qui facilite l'étude de la stabilité de cette 
évolution. 

Ce point souligne l'importance de la signification physique des 
critères de plasticité en transformation finie, ainsi que celle des 
variables d'écrouissage. 

L'étude du comportement du polycristal à partir du comportement du 
monocristal a été poursuivie par C. Stolz en généralisant certaines re
lations entre grandeurs microscopiques et macroscopiques dues à J. Mandel 
et en donnant un autre choix pour définir l'évolution du trièdre direc
teur du polycristal ; dans ce cadre une interprétation claire de la no
tion de contraintes résiduelles en transformations finies est obtenue. 

4.- Utthodu dz Calcul. : Analyie. Sl6miquz Sùnp&LAl&e. 

i . Zarka et P. Navidi-Kasmai ont défini une nouvelle méthode d'ana
lyse sismique simplifiée. Ainsi, à l'aide de seuls calculs élastiques 
en statique (au lieu d'une analyse incrémentale élastoplastique dynami
que trës coGteuse), ils peuvent évaluer les réponses maximale et ultime 
de la structure suffisantes pour son prédimensionnement. 

Actuellement J. Zarka, Y. Jaradeh et P. Navidi-Kasmai s'efforcent 
d'êrendre ces outils dans le domaine des grandes transformations. 

5.- ttëtkodu de Calcul : UtiZUation du Equation* IvUtëQUalu 

Alors que la méthode des éléments finis est bien adaptée à la réso
lution de problèmes de mécanique sur des corps bornés, les n'éthodes 
d'équations intégrales présentent certains avantages théoriques impor
tants dans le traitement de milieux infinis soumis à des sollicitations 
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dynamiques. Cependant, inhérentes à ces méthodes, des intégrations 
numériques d'intégrales singulières réduisent leur efficacité. Une 
solution permettant de s'affranchir des singularités a été présentée 
pour des milieux finis ou infinis, soumis à des sollicitations sta
tiques ou dynamiques stationnaires. 

La méthode de discrétisation utilisée, naturelle du point de vue 
mécanique, mais inhabituelle en équations intégrales, donne lieu à 
des systèmes matriciels non carrés dont la résolution a été examinée 
avec soin. 

Ce travail a été effectué par B. Loret, H.D. Bui et M. Bonnet 
d'Electricité de France. 

b.- Méthodes de. CaZcuX. : Coque* en BlémexU fùili 

Y. Mézière et S. Akel ont poursuivi la mise au point du programme 
de calcul des coques minces en incluant dans les possibilités actuel
les les analyses de plasticité, de réponse dynamique : modes propres 
et pulsations propres, et de flambage sous charge multiple. 

II - COMPORTEMENT DES MATERIAUX ET DES STRUCTURES 

/ . - Comportement du Hcuti>Uaux 

S. Kruch et Q.S. Nguyen ont étudié la détermination des propriétés 
macroscopiques d'un composite visqueux à partir des propriétés micros
copiques de ses constituants. En liaison avec des discussions antérieu
res dues à G. Francfort et P. Suquet, les résultats théoriques sont il
lustrés par les calculs simples en vue de montrer la faisabilité du pas
sage micro-macro pour ces matériaux. Cette étude s'insère dans une action 
DRET en liaison avec la Société Européenne de Propulsion dont l'objectif 
est l'étude du comportement en fluage vers 1300°C des composites SiC/SiC 
(K. Dang Van, S. Kruch, Q.S. Nguyen). 

S. Akel, Q.S. Nguyen et C. Stolz ont abordé et continuent l'étude 
des tôles minces pour des opérations d'emboutissage en liaison avec le 
Service "Structures" de Citroën P.S.A. Le métal subit dans cette trans
formation de grandes déformations élastoplastiques susceptibles d'engen
drer de nombreux phénomènes indésirables conme la rupture ou le flambage 
local. Cette étude s'oriente dans deux directions, d'une part vers des 
méthodes de calcul simplifié développant l'aspect purement cinématique 
du problème, d'autre part vers le calcul en théorie membrannaire avec 
une loi de comportement adaptée. 

La validation de la thermographie comme méthode non destructive pour 
explorer le comportement irréversible des matériaux se poursuit avec la 
part-'cipation de M.P. Luong, S. Kruch et Q.S. Nguyen. En particulier, 
l'endommageaient des composites résine-epoxy a été examiné. 
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2.- VJU&UeJXé. 

L'approche numérique du comportement plastique des aciers en cours 
de transformation de phase, complétant l'approche théorique de ce pro
blème développée par J.B. Leblond en 1982 et 1983, a été achevée par 
J. Devaux (Centre de Calcul de Framatome) et J.B. Leblond par une étude 
numérique de la plasticité de transformation (réponse du matériau à une 
variation de la proportion des phases), qui fait suite à l'étude numé
rique de la plasticité classique (réponse du matériau à une variation 
des contraintes appliquées) menée en 1983 et 1984. Les résultats confir
ment pleinement la théorie développée pour les faibles contraintes et 
la complètent pour les contraintes élevées, en montrant que la déforma
tion plastique de transformation reste linéaire en fonction de la con
trainte appliquée, tout au moins tant que cette dernière reste notable
ment inférieure 3 la charge limite globale du mélange, ce qui semble 
être très généralement le cas en pratique. 

L'ensemble des résultats conduit à de nouveaux modèles permettant 
de prédire de façon plus précise le comportement en cours de transfor
mation de phase, tenant notamment compte des phénomènes: de restauration 
de l'écrouissage pendant les transformations. L'intégration de ces mo
dèles dans le code de calcul TITUS a été achevée par J.B. Leblond et 
D. Dubois (Centre de Calcul de Framatome). 

G. Gary a mis en place des expériences nécessitant des moyens expé
rimentaux assez lourds ou de conception originale, notamment pour la 
détermination du comportement des métaux sous chargements cycliques en 
température, pour la modélisation du fluage des sels et des argiles et 
pour l'étude du comportement dynamique des matériaux. 

Four améliorer la connaissance du comportement des plaques tabulai
res des échangeurs de température, G. Gary a effectué des essais bia-
xiaux sur plaque perforée avec des extensomètres spéciaux, afin de vali
der par l'expérience les hypothèses introduites dans les méthodes de 
calcul numérique. 

3.- Mécanique de la Rupût/te 

Deux résultats nouveaux et importants ont été obtenus cette année 
dans l'étude élastique des fissures curvilignes en situation plane. 

Tout d'abord, prolongeant l'analyse dimensionnelle développée en 
1984, J.B. Leblond et M. Amestoy ont étudié le troisième terme du déve
loppement limité des facteurs d'intensité après branchement en fonction 
de la longueur s de la branche (terme proportionnel â s ) . L'expression 
de ce terme, noté k's, fait apparaître un phénomène tout à fait nouveau 
par rapport aux deux termes précédents (proportionnels à s" = 1 et s 1/2) : 
l'intervention, en sus d'expressions universelles, c'est-à-dire s'expri
mant uniquement à l'aide des paramètres caractérisant la géométrie locale 
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de la fissure au voisinage du branchement et le champ local de contrain
tes avant branchement, d'une expression non-universel le, dépendant de la 
totalité de la géométrie du corps étudié. Ce résultat confirme et complè
te celui qu'avait obtenu Sumi dans un cas particulier. Par ailleurs, les 
expressions de type universel intervenant dans k(*) peuvent être identi
fiées en modélisant l'extension courbe de la fissure par une succession 
infinie de segments rectilignes, suivant l'approche déjà développée en 
1934. La formule ainsi obtenue pour k (o permet, malgré la perte de la 
propriété d'universalité, de donner en utilisant un critère de propaga
tion approprié (principe de symétrie locale), l'expression de la courbu
re de la fissure en tout point régulier (tangente continue). Ce résultat 
est particulièrement intéressant car les approches développées jusqu'à 
présent ne fournissaient que l'angle de branchement initial et la "pseudo
courbure" immédiatement après branchement, à l'exclusion de tout rensei
gnement concernant la partie régulière qui suit le branchement initial. 

D'autre part, M. Amestoy et J.B. Leblond ont résolu le problème de 
l'éventuelle coïncidence du critère de Griffith (taux de relaxation 
d'énergie maximum) et du principe de symétrie locale (2ème facteur d'in
tensité nul juste après branchement) pour définir l*an6le de branchement. 
La preuve repose sur les formules de récurrence trouvées en 1984 qui per
mettent de calculer les développements limités exacts à un ordre arbitrai
re des fonctions de l'angle de branchement qui relient les facteurs d'in
tensité juste avant et juste après branchement. Le calcul d. ces dévelop
pements jusqu'au 6ême ordre met en évidence une différence entre les deux 
critères, numériquement très faible mais indubitable. Ce résultat entraîne 
una incohérence logique dans la théorie communément admise de Criffith : 
il implique en effet que l'hypothèse fondamentale de Griffith, à savoir 
l'existence d'une énergie de rupture par unité de surface fracturée ne 
dépendant que du matériau, et indépendante en particulier de l'angle de 
branchement, est logiquement incompatible avec l'hypothèse d'un comporte
ment élastique. 

L'ensemble de ces résultats permet de considérer le problême de la 
propagation des fissures curvilignes en situation élastique plane comme 
clos d'un point de vue théorique. Les développements ultérieurs concerne
ront d'une part les applications numériques (prédictions de trajets com
plets de propagation), d'autre part le problème difficile de l'extension 
au cas tridimensionnel. 

La formulation des critères de propagation en rupture ductile a été 
de nouveau examinée par Q.S. Nguyen* En plasticité parfaite, l'absence 
d'un paramètre énergétique en fond de fissure peut être compensés par 
l'existence des surfaces de discontinuité de vitesse de déplacement, en 
translation avec la fissure dans les conditions quasi-statiques. Ces 
surfaces de discontinuité permettent de séparer dans l'expression de la 
dissipation, la part due à la fissuration et d'introduire une grandeur 
énergétique J s, l'intégrale J le long des surfaces de discontinuité. Le 
crirère de propagation est J s = J c, seuil critique. Ce critère est actuel
lement examiné en détail. 
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Q.S. Nguyen et C. Stolz ont d'attre part formulé le problème des 
vitesses de déplacement et de propagation des fissures en rupture fra
gile comme en rupture ductile. L'adoption du critère J s en rupture duc
tile permet de montrer que le problème en vitesses possède une formula
tion variationnelle équivalente. La discussion du problème en vitesses 
est utile pour étudier tous les aspects de la propagation tels que pro
pagation stable, stabilité et bifurcation pour des structures comportant 
un ensemble de fissures, 

4.- fatigue. 

L'étude du comportement en fatigue des joints soudes continue en 
relation avec les expériences sur les gros joints et sur éprouvettes, 
entreprises par l'iRSID. Il s'agit de développer des modèles numériques 
traduisant les mécanismes principaux de fissuration, qui serviront de 
base pour l'examen du rôle des différents paramètres physiques ou géo
métriques et éventuellement pour des approches probabilistes correctement 
structurées. D. Radenkovic et G. Gérald (qui assure en particulier le 
suivi des expériences sur les gros joints tubulaires), Y. Papadopoulos 
et J.M. Proix, en partant des acquis des recherches précédentes, ont ap
porté de nouvelles contributions à cette étude sur différents points : 
lois de fissuration sous chargement d'amplitude variable, estimations 
des effets géométriques (concentration des contraintes), facteurs d'in
tensité Ki dans différentes conditions. 

Dans le domaine de la fatigue à grand nombre de cycles K. Dang Van 
et Y. Papadopoulos poursuivent les études sur le critère de fatigue pro
posé par Dang Van en vue d'améliorer les conditions de son application. 

Y, Papadopoulos a développé ui. algorithme original d'évaluation au
tomatique des contraintes locales à partir des contraintes macroscopi
ques de l'ingénieur. Un travail analogue avait été entrepris par la 
Société SKF avec le concours théorique de K. Dang Van. Un roulement a 
billes intégré expérimental a été ainsi calculé. Les essais réalisés 
par la Société SKF confirment la validité du critère de fatigue propo
sé. D'autre part des essais discriminants sur la validité des différents 
critères existant effectués à l'ENSET, ont permis de montrer que le cri
tère de Dang Van est le seul réellement applicable dans le cas de solli
citations multiaxiales. Ce critère par ailleurs a déjà été utilisé par 
Renault pour étudier un certain nombre de pièces automobiles. 

B. Hiez a poursuivi des recherches sur la propagation en rupture 
ductile de fissures amorcées dans des conditions hors normes. Des cal
culs numériques de simulation de la propagation ont été effectués. Les 
résultats obtenus reproduisent assez bien les résultats d*essais effec
tués par les laboratoires de recherche de UNIREC. Ils permettent de com
prendre l'influence des surcharges antérieures. La rédaction d'une thèse 
de Doctorat de 3ëme cycle est en cours. 



S.- Conùuilntii RiiidaztleA 

Le développement d'un modèle précis et fiable d'évaluation des contrain
tes résiduelles dues au roulement a été poursuivi par K. Dang Van et 
G. Inglebert. Il s'agit probablement de la seule méthode originale de calcul 
permettant de suivre cycle par cycle l'évolution de l'état interne du maté
riau et ceci quelle que soit sa loi de comportement élastoplastique. Cette 
méthode permet de mettre en évidence les différents types de cycles limites. 
Les applications industrielles ou scientifiques sont très nombreuses et 
K. Qang Van et G. Inglebert y sont d'ailleurs directement impliqués. Parmi 
les applications possibles, citons : 

- l'étude des conditions d'amorçage et de propagation des fissures 
dans les rails. 100 km de rails doivent être remplacés tous 
les ans en France à cause du défaut appelé "tache ovale" (fissures 
internes de fatigue se propageant sous des conditions thermomëca-
niques complexes) ou à cause du "shelling" (amorçage de fissures 
de fatigue plastique sous sollicitations complexes) ; 

- l'évaluation quantitative des améliorations possibles de la tenue 
en fatigue de produits longs (rails, poutrelles, etc.) apportées 
par l'opération de finition appelée dressage. Cette étude devrait 
permettre une optimisation de cette importante opération indus
trielle. A ces divers titres, K. Dang Van a été invité ces deux 
dernières années comme expert à la réunion annuelle de la commis
sion mixte SNCF-Sidérurgie ; 

- l'étude des phénomènes d'écaillage dans les bagues de roulement 
â billes ; 

- l'évaluation des contraintes résiduelles induites par l'opération 
appelée "dudgeonnage" des tubes de générateurs de vapeur des 
réacteurs électronucléaires ; 

- enfin, cette méthode qui permet d'évaluer de façon précise les 
contraintes résiduelles s'applique également aux microcontacts 
générateurs de "fretting fatigue". 

Dans un autre domaine, G. Inglebert et J. Frelat ont poursuivi les 
études sur le grenaillage. Les résultats de la modélisation par les mé
thodes simplifiées sont en bon accord avec les mesures expérimentales 
faites par L. Castex et H. Guechichi âl'ENSAM en utilisant les rayons X. 

6.- Mat&Uaux CompoiiXeA 

J. Frelat et R. Najchaus, en collaboration avec D. Radenkovic, ont 
comparé les théories des coques de Love Kirchhoff et de Reissner (théo
rie naturelle) pour les coques composites stratifiées. 
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Pour évaluer la réponse globale de la structure, la théorie de Love 
Kirchhoff semble fournir une réponse suffisante» Les informations obte
nues sur les contraintes de cisaillement transverse pour la théorie na
turelle pourront être utilisées dans l'étude d'effets de bord. 

Ce travail a permis de mettre au point deux programmes d'éléments 
finis pour les coques composites stratifiées, programmes qui sont opé
rationnels pour des calculs de structure. 

J. Frelat, en collaboration avec J. Gérald, et R. Najchaus ont étudié 
une structure de type coude pour quantifier l'influence des séquences 
d'enroulement. 

Une approche expérimentale a été faite pour les matériaux composites. 
Les essais de traction-torsion réalisés par J. Frelat avec le concours 
de D. Théval sur des tubes en enroulement filamentaire ont permis de re
trouver les propositions théoriques de J.F. Amould sur le critère d'in
terface fibre-matrice. 

J. Frelat et D. Radenkovic avec le concours de V. de Greef ont pour
suivi la mise au point d'un essai particulier de flexion sur tube com
posite permettant d'accéder aux coefficients "macroscopiques" de l'élas
ticité en flexion des coques stratifiées. 

7.- MatéAlaa Soi4 

L'objectif du travail de J. Gril est la modélisation du comportement 
différé du bois pour un chargement complexe en contraintes, température 
et humidité, en vue d'une intégration du modèle obtenu dans un code de 
calcul de structures-bois. 

L'influence de la température s'explique comme pour de nombreux ma
tériaux par l'activation thermique de processus microscopiques. Celle 
de l'eau est plus complexe : â l'expansion (retrait-gonflement) et l'ef
fet direct du taux d'humidité sur la rigidité, il faut ajouter des ins
tabilités liées à la microdiffusion, qui se manifestent lorsque des va
riations d'humidité ont lieu sous contraintes. La déformation supplémen
taire qui résulte de cet effet est le terme de couplage "mécanosorptif". 
Un modèle de comportement uniaxial a été construit sur la base d'un mé
canisme moléculaire. L'origine du fluage est attribuée à la rupture de 
liaisons hydrogènes dans les zones amorphes du bois ; l'effet mécano
sorptif s'interprète par l'affaiblissement de ces mêmes liaisons lors 
du départ ou de l'arrivée de molécules d'eau. Ces processus étant acti
vés thermiquement, l'élévation de température facilite le franchissement 
de certaines barrières de potentiel. 

Des simulations numériques de ce modèle montrent pour l'instant un 
accord qualitatif très satisfaisant avec 3 es résultats expérimentaux, 
comme le fluage 3 humidité variable. 
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&.- Propagation de* Utt/Loéom 

M. Terrien a effectué le couplage bidirectionnel entre un oscillos
cope numérique et un ordinateur pour profiter au maximum des possibilités 
de traitement des deux appareils et pour visualiser instantanément sur 
écran le résultat d'un traitement. La possibilité de moyennage en temps 
réel pour améliorer le rapport signal/bruit a permis d'obtenir un temps 
de réponse plus court entre l'essai et le résultat final. 

Ce système a été utilisé pour déterminer la vitesse des ondes longi
tudinales en basses fréquences et en fréquences élevées sur des matériaux 
homogènes et sur des composites. 

En basse fréquence (5 kHz), avec un dispositif du type de la barre 
d'Hopkinson, des essais sur silice fondue ont été corroborés par IJS 
mesures en fréquences élevées des ondes longitudinales et transversales. 
Pour d'autres matériaux (graphite et composite 3D silice-silice) on a 
optimisé la méthode de mesure en basses fréquences en contrôlant mieux 
l'excitation et la géométrie du dispositif, Divers tests ont été mis au 
point pour s'assurer de la validité des résultats. 

La vitesse des ondes en fréquences élevées est inférieure à celle 
obtenue en basses fréquences pour le graphite et pour le 3D silice-silice, 
à l'opposé de ce que l'on observe sur un solide homogène parfaitement 
élastique ; cette différence se trouve confirmée par l'amortissement 
observé qui montre l'existence soit de phénomènes visqueux soit de dis
persion due aux réflexions dans les composites. 

La mesure de l'amortissement et de la vitesse de phase dans un compo
site 3D carbone-carbone a été faite mais devra être améliorée par suite 
de la superposition d'échos. L'utilisation de la dëconvolution homomor-
phique par "opérateur cepstre" a été entreprise en parallèle avec la mé
thode "d'entropie maximale" afin de supprimer les échos. Les premiers 
résultats montrent néanmoins une décroissance de la vitesse en fonction 
de la fréquence et un amortissement très important au-dessus de 300 kHz. 

III - MECANIQUE DES ROCHES 

1.- BniovuUtemeMt ddA VicheXA RadioactÂfa en formation Géologique. 

P. Berest a traité le problème d'une source ponctuelle de chaleur 
dans un massif élastoplastique obéissant au critère de Tresca. Le cas 
du chargement non monotone, rarement traité, met en évidence la distinc
tion entre le cas de la zone plastique croissante et le cas de la zone 
plastique décroissante. Le calcul permet d'expliquer des ruptures obser
vées in situ liées S l'apparition de tractions lors d'un refroidissement. 

P. Berest a élargi au cas d'une sphère creuse un calcul viscoplasti-
que effectué précédemment avec Nguyen M.D. dans le cas d'une cavité en 
massif infini. Ce calcul met en évidence certains effets liés aux char
gements cycliques. 
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a) Le Sel 

P. Berest et M. Ghoreychi ont achevé l'étude géotechnique de la cou
verture du gisement salifère de Bresse, menée conjointement avec le GRECO 
52 "évaporites" du CNRS. Cette étude a permis de préciser la notion de 
couverture d'un enfouissement de déchets nucléaires. Cette notion fait 
en partie l'originalité de la conception française d'un enfouissement de 
déchets. 

La connaissance des mécanismes de rupture est indispensable pour dé
finir une loi adaptée au comportement thermomécanique du sel gemme. Pour 
apprécier 1 ' endommageaient du sel sous contrainte, M. Ghoreychi a mis en 
oeuvre une méthode non destructive fondée sur l'auscultation ultrasonique 
en mesurant l'atténuation des ondes sonores en cours d'essa;'.. Il a utili
sé différents types de sollicitations : compression, extension, fluage. 

Dans le cadre des recherches sur la sécurité d'un stockage de déchets 
nucléaires dans le sel, le phénomène de formation de dôme a été étudié 
par L. Charo et A. Zelikson. L'approche numérique à l'aide de la méthode 
des éléments finis a permis de quantifier les différents paramétres qui 
interviennent dans le phénomène ainsi que leur influence sur les risques 
de formation de dômes. Les résultats numériques ont été comparés â ceux 
obtenus par un calcul de charges limites. 

L'étude montre qu'en principe les gisements français de sel en couche 
sont peu susceptibles d'engendrer des dômes Jons le futur et qu'ils cons
tituent donc, de ce point de vue, des sites de stockage favorables. Cette 
conclusion reste cependant subordonnée à l'étude et à la mesure des ca
ractéristiques mécaniques exactes de chaque site potentiel. Pour une pre
mière application de cette étude on a mesuré la densité d'un grand nombre 
d'échantillons prélevés dans un sondage effectué dans le Bassin de la 
Bresse. On a constaté que la densité du sel et celle de la couverture sont 
pratiquement les mêmes : c'est dire qu'il ne semble pas exister dans ce 
site d'inversion des densités, facteur essentiel pour le développement des 
dômes. 

Le phénomène a été aussi modélisé de façon expérimentale sur la cen
trifugeuse du CESTA qui permet de porter un modèle d'une masse maximale 
de 2 t à une accélération de 100 g. La pesanteur étant ainsi amplifiée, 
on a pu reproduire le développement de dômes avec un modèle constitué de 
couches de gélatine photoélastique et d'argile à teneur en eau proche de 
la limite de liquidité. Les films cinématographiques enregistrés en cours 
d'essais visualisent le mouvement et permettent d'étudier les champs de 
contrainte à partir des propriétés photoéle.'tiques de la gélatine, utili
sée alternativement comme couche supérieure et inférieure. 

Pour un site d'enfouissement dans du sel le danger de dissolution ne 
doit jamais être négligé. P. Berest a rassemblé une documentation sur les 
invasions de mines de sel par l'eau qui permet de dégager des critères 
d'implantation d'un enfouissement de déchets. 
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Le développement de l'installation de fluage mise en service en 
septembre 1982 -pour l'étude des déformations différées des roches en 
fonction de la temperature- s'est poursuivi. G. Bouron est chargé de 
la mise en oeuvre et de la maintenance de cette importante installa
tion bientôt constituée de sept unités d'essai. 

Jusqu'ici automatisées, les mesures de contrôle (températures et 
sollicitations mécaniques) et de déplacement (mesures utiles des essais 
de fluage) ont été infjrmatisées. La chaîne d'acquisition et de traite
ment des données se compose ainsi d'une centrale de mesure AOIP (mise à 
l'échelle, scrutation, mise en route et surveillance de 10 expériences 
simultanées), d'un microordinateur compatible IBM PC (programmes d'ac
quisition, de traitement et de graphique), d'une imprimante et d'une 
table traçante. Les logiciels ont été conçus et réalisés par G. Gary. 
Leur originalité réside dans le haut niveau de sécurité vis-à-vis des 
coupures de courant et d'éventuelles erreurs de manipulation, ce qui 
est important pour des essais de très longue durée. 

Les essais de fluage uniaxiaux, en compression à simple palier, 
réalisés depuis trois ans sur un sel de Bresse entre 20°C et 200°C, 
permettent d'approcher le comportement différé par une loi empirique 
de la forme E, = Ao't • Les essais réalisés actuellement du type fluage 
multiple (paliers de charge successifs sur le même échantillon), pré
sentent 1'avantage, en "gommant" la dispersion liée au matériau, de 
mieux cerner les trois paramètres A, n et a. 

depuis un an également des essais de fluage triaxiaux en extension 
et avec température ont été développes. On a rencontré des difficultés 
importantes dans leurs réalisations, principalement liées à la nature 
impure du sel (10 à 20% d'insolubles). En effet, les plans faibles des 
échantillons entraînent souvent la rupture au cours de la mise en charge 
ou peu de temps après. On a néanmoins réussi à observer sur plusieurs 
échantillons un fluage â trois phases au cours d'essai d'une durée de 
un à deux mois. 

L'observation au microscope électronique des êprouvettes de sel 
de Bresse déformées par J.P. Charpentier a été poursuivie par N. Chayé 
d'Albissin, Ph. Blanc et J. Bergues. Après l'étude préliminaire présen
tée à la Journée sur le Sel (1984) une étude systématique au microscope 
électronique 3 balayage des êprouvettes soumises à des essais de fluage de 
longue durée est en cours. La détermination de la taille des sous-grains 
développés par polygonisation en fonction de la contrainte différentielle 
(Oj - o 3) doit permettre un étalonnage à partir duquel sera rendu possi
ble un essai de reconstitution des conditions de pression et température 
ayant affecté un gisement. 

Enfin, J.P. Charpentier et P. Berest ont amorcé l'étude expérimen
tale de la carnalite. Ce sel très soluble présente de grandes vitesses 
de fluage ; des précautions expérimentales particulières doivent être < 
prises pour isoler les échantillons. I 
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b) L^ArgHe 

Dans le cas d'un enfouissement dans l'argile, le problême essentiel 
est celui de la faisabilité des ouvrages souterrains et du dimensionne-
ment optimal de ces derniers. 

Aussi, le programme de travail a été axé sur l'acquisition d'une 
connaissance précise du comportement rhéologique de la roche et un gros 
effort a été fait pour équiper le laboratoire de moyens d'essais de 
fluage pour étudier le comportement différé des argiles profondes (es
sais drainés ou non). 

Sept bâtis sont actuellement opérationnels avec acquisition automa
tique des données. Une étude expérimentale complète du comportement à 
court terme d'une argile profonde prélevée à 600 m à Lacq a été réalisée. 
Les résultats sont encourageants puisque l'on a mis en évidence sur la 
courbe intrinsèque en essais non drainés un angle de frottement de 18° 
et une cohésion élevée de 10 HPa. 

L'étude de l'influence de la température sur ces caractéristiques 
de rupture a été abordée (entre 25 et 180°C). 

Enfin, une cellule de perméabilité radiale a été conçue pour étudier 
la perméabilité de ces argiles en fonction de la contrainte effective 
moyenne (et donc de la porosité) et en fonction de la température. 

Les premiers résultats, obtenus sur l'argile de Provins, mettent en 
évidence une forte augmentation de la perméabilité en fonction de la 
température. 

Four l'étude de la tenue d'une cavité cylindrique dans un massif 
infini, la modélisation a été poursuivie. La loi de comportement de 
l'argile est de type viscoplastique et le programme de calcul mis au 
point prend en compte les particularités du comportement de ces maté
riaux qui ont été mises en évidence au laboratoire : viscosité, seuil 
viscoplastique avec angle de frottement, radoucissement, dilatance... 

L'influence de la dissipation des pressions interstitielles sur le 
comportement différé (couplage hydro-mécanique) a été abordée. 

Une recherche des caractéristiques minéralogiques des argiles des 
Landes, de Lacq, de Mol et de Provins a été effectuée par M. Chayë 
d'Albissin et Ph, Blanc par analyse aux rayons X et examen au micros
cope électronique à balayage. A partir de ces données, M. Chayé 
d'Albissin a commencé une étude approfondie des constituants de ces 
argiles et des propriétés physiques susceptibles d'intervenir dans 
leur comportement mécanique in situ. 
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c) Gram te 

Les essais effectues par J. Bergués sur le granite d'Auriat ont eu 
pour but de mettre en évidence l'influence de l'anisotropie de la fis
suration sur les caractéristiques thermiques et ses conséquences sur le 
comportement thermomécanique d'un massif rocheux susceptible d'accueil
lir une cavité de stockage de déchets radioactifs. Ce travail a été 
réalisé avec la participation de M. Ghoreychi pour les calculs. 

L'état de fissuration en fonction d'un chargement triaxial classi
que de compression a été étudié à partir d'essais de compressibilitë 
qui est l'essai le plus précis pour aborder ce type de problème. Au 
cours du chargement on peut distinguer plusieurs phases. Il y a d'abord 
une ouverture des fissures existantes sans propagation. Ensuite on cons
tate L'initiation et le développement de la fissuration dans une direc
tion unique parallèle à la contrainte maximale. Cet état correspond 
toujours à un foisonnement de la roche (changement de signe d<: la va
riation volumique). Enfin, on constate un changement d'orientation de 
la propagation des fissures. On a constaté que le spectre de la fissu
ration induite par le chargement est fortement conditionné par la valeur 
de La contrainte latérale. 

Une étude préliminaire de la dilatation thermique du granite d'Auriat 
a été effectuée entre l'ambiante et 500°C par M. Chayé d'Albissin. Une 
mesure de la dilatation résiduelle rémanente parmet une évaluation des 
modifications permanentes apportées au grrnite par effet thermique. Un 
programme de mesures réalisées sur des éprouvettes déformées mécanique
ment par J. Bergues doit permettre une caractérisâtion de la microfissu~ 
*-ation introduite. 

d) Çonduç^witê^Thermjgue 

Pour les calculs de charge thermique dans un stockage de déchets 
radioactifs, (et aussi pour l'étude de la stabilité du chenal non réac
tif de la gazéification souterrainte du charbon), J. Beigues a poursuivi 
la détermination expérimentale de la conductibilité thermique X de cer
taines roches. Les résultats obtenu; par la méthcde du "flash laser" sur 
petits échantillons sont en bon accord avec ceux que l'on peut troiwer 
dans la littérature utilisant des méthodes classiques sur de gros échan-
ti! Ions de roche. 

Sur les différentes roches testées on peut retenir les principaux 
résultats suivants : 

Sri : on a mis en évidence l'importance de l'influence de la teneur 
en impuretés (sédiments argileux) et de la fissuration sur X. 

Argile : on a mis en évidence l'influence importante de la teneur en 
eau w et de la température T sur X. A titre d'exemple on peut 
retenir les valeurs suivantes qui correspondent a des situa
tions pouvant apparaître au voisinage d'un stockage de déchets : 
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X, = 1,28 WnT'-C-' pour I ; *°° C 

i r. ™ „ -l«„-l T = 100°C 
Xj = 0,20 Wm C pour w = 0 % 

On voit que X peut diminuer considérablement et ceci a des consé
quences importantes sur la température maximale atteinte aa cours du 
temps dans le stockage. 

Granite : les résultats montrent une importante variation d? X avec 
l'état de la fissuration. 

Charbon : la conductibilité thermique X varie sensiblement avec la 
temperature. 

Les essais se poursuivent actuellement et J. Bergues étudie plus 
particulièrement l'influence de l'anisotropie de la fissuration sur 
la valeur de la conductivité thermique du granite et du sel. 

t.- Stabilité, du Chenal de Lixiiion non ReauU$ dam ta Gazéification 
SoutWiaine. du CnaKbon 

Après quelques essais préliminaires, le système de chargement 
thermomécanique du modèle réduit de chenal de liaison de gazéifica
tion a été mis au point définitivement par Nguyen M.D., N. Schmitt, 
J. Bergues assistés de Y. Le Bras, M. Dao et G. Pergeaux. Deux essais 
quantitatifs ont été réalisés : 

- chargement thermique suivi d'un chargement mécanique mené 
jusqu'à la rupture du chenal, 

- chargement mécanique suivi d'un chargement thermique et 
ainsi de suite jusqu'à la rupture. 

Ces essais suggèrent de définir l'équilibre de la cavité à partir 
d'une pression gëostatique maximale, pression au-delà de laquelle les 
convergences augmentent rapidement. La bonne tenue du chenal contraste 
avec ce qui avait été obtenu dans les essais préliminaires et montre 
le rôle des plaques latérales qui empêchent toute déformation longitu
dinale importante : on a obtenu un chenal sans revêtement stable sous 
une pression gëostatique correspondant à 400 m de recouvrement, pour 
une température en paroi de 573°K. 

N. Schmitt a fait une première interprétation des résultats : la 
convergence du chenal ne s'explique par un modèle de comportement 
élastoplastique qu'en tenant compte d'un radoucissement associé à une 
dilatance. On a constaté, d'autre part, que la dilatation thermique de 
la maquette est plus petite (I0~5 /°K) que celle qui a été mesurée di
rectement sur échantillon (4.10~5/°K), ce qui explique le fait que la 
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température n'a d'effet sensible sur la convergence du chenal qu'au 
voisinage de la pression géostatique de "stabilité". 

Ces résultats expérimentaux sont relatifs à un charbon fragile 
non gonflant. Des essais d'identification ont été réalisés sur des 
échantillons provenant du bassin houiller de la Haute Deule (veine 
Petrus). Des essais triaxiaux classiques de compression ont été ef
fectués par J. Bergues assisté par G. Pergeaux et ont montré que le 
matériau présentait un comportement élasto-fragile avec une élévation 
marquée des caractéristiques élastiques avec la pression de confine
ment. Le charbon présentait une anisotropic marquée qui provenait 
d'une part du réseau de fractures et d'autre part de la stratification 
du charbon. Enfin, la porosité de fissures atteignait 1,45 x 10 - 2, ce 
qui est une valeur très élevée pour une roche. 

Les essais préliminaires de cette étude ont été exposés en avril 
1985 à Aachen par J. Bergues et Nguyen M.D. a l'occasion de la réu
nion semestrielle Franco-Allemande sur la gazéification souterraine 
du charbon. 

$.- Compovt.me.ftt dei RocfieA 

Pour étudier la tenue de forages pétroliers profonds en nier du 
Nord,les caractéristiques mécaniques d'un grès présentant une poro
sité ouverte très importante de 30% ont été mesurées par J. Bergues 
et G. Pergeaux. Les essais ont été réalisés avec pression latérale, 
pression interstitielle, contrainte déviatorique et température jus
qu'à 100°C, dans une cellule triaxiale modifiée par M. Dao. L'inter
prétation des résultats a été faite en utilisant la (^finition de la 
contrainte effective donnée par la relation 0.. = o! . + TP USJJ avec 
un coefficient T = 0,90 et où P est la pression interstitielle. 

u r 

Par ailleurs H. Chayé d'Albissin, en collaboration avec 
J.J. Guillou, a effectué une étude de la résistance de la magnésite 
qui est particulièrement grande. 

4.- Eiuitibne. dz& CavÂX&b SotUewuUne/, 

L'expérience de nombreuses cavités de stockage de ga& et d'hydro
carbure dans des formations salifères a montré des pertes de volumes 
considérables. Dans beaucoup de cas ce phénomène s'est manifesté de 
façon dissymétrique avec des montées du fond des cavités plus impor
tantes que les descentes du toit. L'origine de ces mouvements n'est 
pas très bien connue mais on peut penser à un effet des forces de 
gravité. F. Berest et M. Ghoreychi ont examiné ce problème en analy
sant des cas réels et par des calculs numériques. L'influence de 
divers facteurs tels que la forme de la cavité, la nature des terrains, 
le gradient géothermique,l'écaillage des parois a pu être démontrée. 
En particulier, cette étude a permis de mettre --n évidence le rôle des 
forces de gravité en tant que facteur entraînant la montée considéra
ble du fond dans les grandes cavités de stockage du gaz. 

http://Compovt.me.ftt
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M. Ghoreychi a profité de l'expérience acquise sur le sel gemme 
pour étudier des exploitations dans d'autres minerais et il a dimen-
sionné une mine au moyen d'une modélisation par éléments finis repré
sentant des longues tailles avec piliers-barrières, tout en envisa
geant le foudroyage et le remblayage des chantiers existants. 

I. Cbarara a étudié le comportement mécanique d'une galerie creu
sée dans un sol artificiellement gelé. Moyennant certaines hypothèses 
concernant notamment l'effet du gel sur les déformations plastiques 
préexistantes, des calculs explicites ont été développés, et permet
tent de discuter l'effet du gel sur la convergence, en mectant en 
évidence l'antagonisme entre la rigidification du sol, qui est recher
chée, et l'apparition de contraintes induites par la congélation. D'au
tres phénomènes, tels que la persistance d'une proportion d'eau non 
gelée ou le gonflement, conduisent à considérer le sol comme un milieu 
biphasique avec une interaction entre l'eau et les particules solides. 
Une étude est actuellement menée sur la base de cette schématisation. 

S.- Béton 

M.P. Luong a mis au point une méthode de mesure de la résistance 
à la traction des bétons et des roches en champ homogène qui est â la 
fois simple et rigoureuse au point de vue mécanique. La nouvelle éprou-
vetta d'essai proposée est un tube cylindrique dont l'usinage est très 
facile : deux coups de scie pour les extrémités et deux forages tubu-
laires inversés pour le corps ; la partie extérieure ne nécessite pas 
de soin particulier. La configuration proposée réalise une inversion 
de la sollicitation appliquée sur le corps d'éprouvette : on peut donc 
utiliser une banale presse de compression. Du fait de la symétrie cy
lindrique, l'essai ne nécessite pas de dispositif spécial pour la fi
xation de l'éprouvette. L'essai se prête particulièrement bien à des 
conditions d'environnement hostile : expériences sous haute températu
re, essais à longue durée (fluage ou relaxation) en condition immer
gée, ou sous fortes pressions, résistance aux chocs, etc. 

G. Gary, en collaboration avec V. de Greef, a complété le banc 
d'essais dynamiques du laboratoire (et sa conception) en le dotant 
d'une barre d'Hopkinson-Kolsky. On dispose donc actuellement de trois 
pistes d'essais différentes permettant : 

... l'analyse des chocs de structures (flambage dynamique) 

... l'étude des absorbeurs d'énergie 

... l'étude du comportement dynamique en compression. 

Un montage expérimental original a récemment permis â G. Gary et 
M.P. Luong, assistés de D. Theval, d'étudier le cisaillement dynami
que du béton. 
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M. Terrien a poursuivi l'étude de l'émission acoustique, produite 
lors du chargement en déformation contrôlée, de trois types de bétons 
en flexion. L'analyse des événements acoustiques a montré tout d'abord 
que dans les bétons de granulats légers les événements étaient plus 
nombreux et de moindre énergie que pour les bétons de granulats silico-
calcaires, armés ou non. de fibres d'acier. L'observation microscopique 
des éprouvettes faites au CERILH par M. Hornain montre pour les deux 
bétons une zone microfissurée de grande longueur (4 à 6 cm) mais dis
continue (ponts de matière, résistance résiduelle) et de faible lar
geur, la microfissuration étant plus diffuse pour le béton de granulat 
léger. 

Les microfissures sont presque exclusivement intergranulaires con
trairement 3 ce que l'on observe lors de ruptures brutales d'cprouvet-
tes. 

Ces observations, jointes aux courbes efforts-déformations, montrent 
que la théorie de l'endommageaient brutal ne s'applique pas au béton en 
traction et que la décroissance rapide de la force dans la partie post-
critique est un artefact dû à une base de mesure trop importante. 

Il existe une corrélation entre l'amplitude des événements acousti
ques et l'ordre de grandeur des fissures dans les deux bétons. Les dif
férences entre les zones microfissurees des deux types de béton doivent 
être attribuées à l'hétérogénéité plus grande du champ de contraintes 
résiduelles due au retrait dans le béton silice-calcaire. L'étude et le 
classement des spectres d'émission acoustique a permis d'identifier des 
décohésions à l'interface d'une armature passive à la fois par l'étude 
spectrale et temporelle. 

On a estimé que les signaux de forte amplitude correspondaient à 
une propagation de fissure de l'ordre de grandeur du granulat pour les 
bétons silice-calcaires. 

Un dépouillement exhaustif des spectres n'a pu être fait par suite 
du manque de sources d'émission acoustique reproductibles et dont le 
mécanisme soit parfaitement connu, excepté pour la source de Wielsen 
qui correspond aux decohésions d'armature. 

IV - MECANIQUE DES SOLS 

/.- HomQQm&tioitLon &t Cotait à ta Rup&t&e 

Les analyses de stabilité des ouvrages en sols renforcés, en vue 
de leur dimensionnement, s'effectuent classiquement par diverses mé
thodes "à la rupture" qui tentent de prendre en compte le caractère 
composite du matériau constitutif, en moyenne, dans le bilan des ef
forts résistants. P. de Buhan et J. Salençon, analysant certaines de 
ces méthodes du point de vue théorique, ont montré qu'elles pouvaient 
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conduire à surestimer la stabilité des ouvrages concernés (et donc à 
des sous-dimensionnements). L'objectif de la recherche entreprise est 
l'amélioration des analyses de dimensionnement d'ouvrages en sols ren
forcés, par la mise au point de nouvelles méthodes et une meilleure 
compréhension des méthodes classiques. 

L'idée intuitive de départ consiste à traiter les sols renforcés 
comme des milieux homogènes anisotropes a l'échelle de la structure que 
l'on souhaite dimensionner vis-à-vis de la rupture. En s'appuyant sur 
les théories de 1'homogénéisation des milieux psriodiques et du calcul 
à la rupture, la méthode proposée permet de déterminer les capacités 
de résistance du matériau "sol renforcé", en en construisant explicite
ment le critère de résistance macroscopique anisotrope. A partir de ce 
critère on effectue l'analyse de stabilité de la structure homogène 
associée à la structure initiale ; on explique aussi les surestima
tions de stabilité obtenues à travers les méthodes classiques en cons
tatant que celles-ci reviennent à traiter le sol renforcé comme un sol 
homogène isotrope dont la résistance serait la résistance "maximale" 
du sol anisotrope ici déterminé. 

Le cas limite important d'un sol renforcé par armatures a été 
étudié par P. de Buhan, J. Salençon et L. Siad, avec comme applica
tion immédiate la formulation théorique d'un critère de résistance 
anisotrope pour le matériau "terre armée", mettant en évidence les 
points suivants : 

. le contact entre sol frottant naturel et irmatures étar.c 
modëlisé à" adhérence parfaite, on vérifie le renforcement 
du sol par l'introduction d'armatures, puisque le convexe 
de résistance macroscopique du sol renforcé contient les 
cônes de Coulomb du sol naturel ; 

. l'amélioration des capacités de résistance du sol est due 
à la résistance en traction 0Q (et éventuellement en com
pression) des armatures (aucun effet dû à la résistance S 
la flexion n'est introduit) ; 

. le schéma théoiique proposé permet de tenir compte, dans 
la construction du critère de résistance macroscopique, 
du flambement des armatures en compression (introduction 
d'une résistance nulle ea compression), et aussi, si né
cessaire, d'une condition de frottement plus restrictive 
â l'interface sol-armatures. 

Le calcul théorique de la capacité portante d'une fondation su
perficielle sur un massif semi-infini en terre armée a été effectué 
au moyen de ce critère, et en appliquant la formule de superposition 
qui a été établie sous la forme 

"ult * 7 Y B V « + °oNo W 

1 n 
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où le terme de pesanteur est identique à celui du sol frottant naturel. 
Le coefficient %-(.<$) a été encadré par les approches statique et ciné
matique du calcul à la rupture effectuées sur l'ouvrage homogène associé. 
La comparaison avec les résultats d'essais sur modèles réduits rapportés 
antérieurement par Sawicki révèle une bonne concordance, confirmant la 
validité de la méthode lorsque le flambement éventuel des armatures est 
modélisé par une résistance nui le de celles-ci en compression. 

Ce travail de recherche est mené en collaboration avec l'Ecole Natio
nale des Ponts et Chaussées et le Département d'Ingénierie des Structures 
du Politecnico de Milan (Professeurs Nova et Sacchi) : ainsi, dans un 
travail de fin d'études récent, deux étudiants du Politecnico qui ont 
effectué un séjour d'une semaine au laboratoire, ont étudié des résultats 
expérimentaux obtenus à l'appareil triaxial et conclu à la validité du 
critère proposé ici. 

2.- CompofiXement Rtiêûlogique. dz& Sablzb 

L'étude du comportement rhéologique des sables se poursuit dans le 
cadre du concept de l'état caractéristique ou état de dilatance nulle. 
En application de ce concept M.P. Luong, assisté de D. Théval, a cherché 
à mettre en évidence le seuil de dilatance ou seuil caractéristique lors 
des essais de cisaillement sur des cylindres creux de sable sec soumis à 
une torsion axiale vibratoire. Ce seuil est détecté par la technique de 
la thermographie infrarouge. En outre, M.P. Luong a étudié le phénomène 
particulier de la liquéfaction d'un sable corallien à granulométrie très 
étalée sous chargement cyclique 01 vibratoire. On observe pour ce maté
riau une liquéfaction partielle, c'est-à-dire un radoucissement limité 
du matériau qui présente une résistance au cisaillement non nulle après 
un très grand nombre de cycles (- 50 cycles et plus). 

Assisté de D, Théval» M,P. Luong a mis au point un essai de résonan
ce longitudinale à la presse dynamique Servotest pour explorer le spec-
trt des résonances des sols à des niveaux de déformation faible (I0~* à 
10~o) approchant ceux des moyens d'investigation géophysique qui utili
sent généralement des fréquences de l'ordre de 1000 Hz. 

Assisté de R. Barre et de D. Théval, M.P. Luong a étudié les proprié
tés mécaniques du Texsol, composite tridimensionnel sol-fil. La connais
sance des caractéristiques parasismiques (amortissement, risque de liqué
faction, résistance aux chocs) est indispensable en vue de l'utilisation 
éventuelle de ce matériau pour des sollicitations cycliques ou dynamiques. 
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Ptëpo/tatcon de ta. mUe. en ptaie d'un ancrage ionA-mat-in 
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3 . - Simulation ?hijiiiqu.e. zn Dynamique. 

Différents problèmes de dynamique en Mécanique des Sols ont été 
abordés. 

M.P. Luong et K. Bouzid, assistés de R. Barre, ont étudié le bat
tage d'un pieu dans du sable, en similitude, la pesanteur étant simulée 
par un gradient hydraulique. Ils ont étudié la pénétration dynamique de 
modèles de différentes grandeurs lancés â grande vitesse (40 à 100 m/s) 
dans du sable par des explosifs (Pistolet Spit et Pyrofix). 

Au cours d'une campagne d'essais sur la centrifugeuse Latëcoère du 
CESTA, M.P. Luong a étudié l'influence du comportement non-linéaire 
d'un pieu isolé et d'un groupe de pieux soumis à une excitation harmo
nique horizontale. Les réponses en impédance mécanique et en impédance 
de transfert sont obtenues lors des excitations à différents niveaux 
de force et à différentes fréquences (10 Hz à 300 Hz). 

Ces essais ont pour but de permettre la validation de codes de cal
cul non linéaire développés par"Géodynamique et Structure"dans le cadre 
d'une action concertée du Ministère de la Recherche. Une expérimenta
tion analogue sur des pieux a été faite par M.P. Luong et M. Chiguer 
en utilisant la méthode du gradient hydraulique pour simuler les forces 
de masse et ils ont mesuré la réponse de deux maquettes comportant res
pectivement un puis huit pieux, fondées dans le sable de Fontainebleau, 
et excitées par une vibration harmonique horizontale. Les résultats 
doivent être utilisés par EDF-SEPTEN pour valider un code de calcul. 

4.- knojvxaz 

Le dispositif d'ancrage mis au point antérieurement au Laboratoire 
de Mécanique des Solides â partir d'études en modèles réduits de plus 
en plus grands a été expérimenté en vraie grandeur. P. Habib et 
M.P. Luong avec A. Martin (Travocéan) ont effectués une campagne d'es
sais de préqualification des ancres OCEANE sur le site de Mururoa. Les 
essais effectués ont montré une bonne tenue de l'ancrage, supérieure 
aux valeurs extrapolées par la similitude à partir des essais en labo
ratoire et en site métropolitain avec des modèles de petites dimensions. 

La pénétration, dans son ensemble, a été satisfaisante, compte tenu 
dos moyens utilisés et l'analyse du terrain naturel d'après les courbes 
de battage a montré l'existence de couches indurées, qui n'ont pas eu 
d'incidence particulière sur la pénétration. Les courbes de battage ont 
permis une prévision raisonnable de la résistance à l'arrachement, 
c'est-à-dire de la tenue de l'ancrage. 

L'ensemble des essais réalisés permettent de conclure que ce type 
dTancrage est maintenant opérationnel en site réel avec des moyens de 
mise en oeuvre classiques et pour des profondeurs d'eau de 10 à 20 m. 



28 

5.- TkeAmog/iaph-ie. In^iuvioage. 

M. P. Luotig a continué â développer l'utilisation de la vibrothermo-
graphie infrarouge en laboratoire sur des matériaux fissurés. Dans cette 
technique l'excitation vibratoire est suffisamment rapide pour sollici
ter le matériau de façon adiabatique. La rupture peut être considérée 
comme un processus d'activation, de croissance et de coalescence d'un 
système de microfissures ou de défauts interdépendants. 

Cette technique a été utilisée pour étudier une structure réelle en 
béton soumise à une sollicitation cyclique engendrée par un vibrateur. 
Les conditions de chantiers sont évidemment peu favorables à des mesu
res fines de température mais on a pu cependant mettre en évidence un 
défaut local au pied d'un encastrement^ représentant l'amorce d'une fis
suration active. 

La vibrothermographie a été également utilisée par M.P. Luong pour 
l'étude d'autres matériaux comme les composites ou le bois. 

6.- Sittjjacoi de. GZÀJ>iement 

P. Habib a étudié certaines conséquences de la formation des surfa
ces de glissement en mécanique des sols. En particulier le développement 
progressif d'une surface de glissement dans les sables denses peut être 
considéré comme responsable de l'effet d'échelle que l'on constate pour 
des poinçons de moins de 10 cm de large. Il existe probablement un effet 
d'échelle de même nature pour les argiles très raides. Dans le cas de 
l'équilibre de Rankine des angles de talus extrêmement grands ont été 
obtenus expérimentalement lorsqu'on parvient à supprimer le phénomène 
d'avalanche superficielle. Ils sont â rapprocher des angles de talus 
que l'on observe dans des massifs d'enrochements compactés. 

P. Habib a étudié la formation des surfaces de glissement dans les 
sables denses, les argiles raides et les matériaux thermo-sensibles 
comme les métaux près de leur température de fusion, dans le schéma 
expérimental de la déformation plane. Le radoucissement est lié à des 
irréversibilités plastiques et entraîne la localisation de la déforma
tion de cisaillement. 
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