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EXPOSE GENERAL 

En 1986 la recherche au Laboratoire de Mécanique des Solides a eu pour axe principal l'étude de 
la théorie de la Plasticité et de ses applications à la rupture des solides et des structures 

Depuis sa création, en 1961, les travaux du laboratoire de Mécanique des Solides ont été 
fortement orientés par des problèmes liés à l'énergie. Que ce soit pour les fondations des 
barrages hydro-électriques, les forages pétroliers, les plates-formes en mer, le coeur du 
réacteur nucléaire, le stockage souterrain du gaz ou du fuel, ou les oleaducs et gazoducs, de 
grands thèmes de réflexion mécanique approfondie ont été dégagés pour la Mécanique des Roches. 
pour les chargements cycliques, pour les coques ou puur les méthodes de calcul en 
thermo-viseo-plasticité Bien entendu, d'autres thèmes ont été abordés, comme le bois, les 
propagations d'ondes, le calcul à la rupture, le génie parasismique, etc, mais le domaine de 
l'énergie est toujours resté privilégié 

Les modifications de la conjoncture énergétique mondiale et les économies, d'énergie ont amené 
une redistribution des efforts de recherches . il apparaît, par exemple, qu'il v a actuellement 
moins d'urgence à résoudre les problèmes liés a l'exploitation du pétrole en mers très profondes 
ou à la recherche de nouvelles filières nucléaires et. par conséquent, qu'on doit y affecter moins 
de moyens. Il en résulte, par exemple, que l'activité dans le domaine du calcul des coques, pour le 
calcul des noeuds des assemblages tabulaires des plates-formes ou pour les assemblages de la 
tuyauterie nucléaire, connaît au Laboratoire une certaine baisse. Cette activité a été repr ise en 
partie pour les assemblages en matériaux composites, où d'intéressantes propriétés 
d'anisotropie existent. Mais, Elf-Aquitaine, qui est un correspondant industriel important du 
LMS, n'a pas encore défini complètement sa stratégie sur ce sujet 

Le thème de l'enfouissement des déchets radioactifs par contre est en plein développement La 
France est un gros producteur de déchets radioactifs et, à la différence d'autres pay;, elle 
possède plusieurs types de formations géologiques qui peuvent, être utilisées à cette fin • schiste, 
granite, argile, dôme de sel, sel en couche De nombreux problèmes de thermo-plasticité, d'un 
grand intérêt théorique et d'une grande importance pratique, se trouvent ainsi poses 

Groupe commun avec : 
l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 

l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 
Uniii associée au CNRS 
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Le thème du calcul des structures est toujours extrêmement important. Parallèlement aux 
etudes théoriques et aux études expérimentales un effort particulier a été fait pour la mise en 
place de programmes de calculs numériques permettant de donner des solutions aux problèmes 
poses par la recherche, mais aussi des solutions utilisables industriellement pour des 
problèmes pratiques que rencontrent les ingénieurs. Les techniques de modèles réduits, en 
mécanique des sols et en mécanique des roches, dans le domaine des petites déformations 
précédant la rupture, (sollicitations cycliques ou séismiques), ou dans le domaine des grandes 
déformations (optimisation de formes d'ancrages, déformations telluriques) ont continué à être 
très employées comme moyens d'étude de certaines structures compliquées, notamment 
tn-dimensionnelles. ou constituées de matériaux dont le comportement est trop particulier 
pour que sa modélisation puisse paraître satisfaisante. 

L'activité au Laboratoire de Mécanique des Solides en 1986 est restée en contact étroit avec le 
tissu industriel français (EOF, Framatome, 6DF, SNCF, SACILOR, CEA, Renault. Peugeot, 
Citroen, SNECMA. MATRA, IRSID, IFP, LCPC, BRGM,ANDRA, MDPA...) 

En 1986 les effectifs du Laboratoire ont été à nouveau en légère croissance avec actuellement 
environ 57 chercheurs et un total de prés de 77 personnes dont 12 techniciens. 1 dessinateur, 5 
secretaires, I informaticien, I électronicien 

En 1986 plusieurs réunions nationales et internationales ont été organisées par le Laboratoire 
de Mécanique des Solides. 

Au cours de la première semaine de septembre s'est tenu à l'Ecole Nationale Supérieure des 
Mines de Paris, un Symposium de l'Union Internationale de Mécanique Théorique et Appliquée 
( LUT AM. ), sur le thème "Couplage Thermomécanique dans les Solides". Ce Symposium, dédié à 
la mémoire de Jean Mandel ( 1907-1982), Professeur de Mécanique à l'Ecole Polytechnique et à 
l'Ecole des Mines, a été organisé par H.D. Bui et un comité d'organisation du LMS, avec l'aide 
malénelle de l'Ecole des Mines et le soutien financier d'Electricité de France et du C.N.R.S. Ce 
Symposium a rassemblé 80 participants, dont 26 venaient de pays étrangers (Etats-Unis : 9 ; 
Royaume Uni : 4 ; Pologne : 3 ; R F.A. • 2 , Suède, Autriche, Canada, Hollande, Chine Populaire, 
Japon, Israël et Viet-Nam). Les sujets traités ont été groupés dans quatorze sessions . 
thermodynamique, milieux hétérogènes, thermographie infrarouge, rupture et plasticité, 
composites, chargement cyclique, endommagement, transformation de phase, grande 
déformation, thermoélasticité, rupture, aspects ma;hématiques et numériques, fluage, aspects 
expérimentaux et milieux complexes. Les 37 communications présentées paraîtront 
prochainement en 1987 dans un livre édité par North-Holland. 

Le Laboratoire de Mécanique des Solides a été très engagé dans l'organisation d'une Ecole d'Eté qui 
s'est tenue à l'Ecole des Mines d'Alès en septembre 1986 Cette Ecole d'Eté a rassemblé 62 
participants sur le sujet "Thêrmomécanique ces Roches". P. Berest a été chargé du cours 
"Transferts Thermiques" et avec G Veuille (Centre de Mécanique des Roches de l'Ecole des Mines 
de Paris) du cours "Thêrmomécanique". P. Berest et Ph. Weber (Ecole des Mines d'Alès) seront 
"Editeurs" du livre rassemblant les différents exposés qui paraîtra aux éditions du BRGM dans la 
série "Manuelset Méthodes" 
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Dans le cadre des Ecoles CEA-EDF-INRIA 1986 sur les "Problèmes Non-Linéaires Appliqués", 
Q.S. Nguyen a été responsable et principal conférencier de la session "Plasticité et Rupture". Le 
cours se proposait de réunir des ingénieurs, mécaniciens et mathématiciens intéressés par les 
instabilités et la plasticité. 11 prolongeait la session sur les Instabilités Plastiques de mai 1985. 
Ce séminaire a réuni 50 participants. 

Enfin, un cycle de formation continue sur l'utilisation d'une "Méthode Simplifiée de Calcul des 
Structures soumises à des Chargements Dynamiques" a été organisé par J. Zarka, à Dourdan en 
)uin 1986. 

PRINCIPAUX RESULTATS DE L'ANNEE 1986 ET ORIENTATIONS FUTURES 

Des résultats intéressants ont été obtenus dans différents domaines et avec pour souci de 
valoriser les recherches faites au Laboratoire et de transférer vers l'industrie les moyens et 
méthodes mis au point au cours des travaux. Ceux-ci peuvent être essentiellement regroupés 
autour de cinq grands thèmes, même si des résultats importants ont été obtenus sur des sujets 
plus ponctuels. Ces grands thèmes comportent des aspects théoriques, des aspects numériques et 
des aspects expérimentaux D'une façon générale et dans la mesure du possible une partie 
rhéologique pour la détermination des caractéristiques de déformation, de rupture ou 
d'écoulement des solides a été associée aux problèmes traités et à la nature des matériaux 
envisagés. 

- 1 - BIFURCATION. STABILITE EN PLASTICITE ET EN RUPTURE 

11 s'agit des problèmes généraux de la stabilité des systèmes irréversibles obéissant au 
principe de dissipation maximale (frottement sec, rupture, endommagement de type fragile...) 
pour des systèmes physiques se trouvant dans des contextes physiques très différents. Ces études 
comportent des parties numériques importantes. 

- 2 - MECANIQUE DES ROCHES 

Il s'agit d'études liées à l'enfouissement des déchets radioactifs dans des formations géologiques. 
Des moyens importants ont été consacrés à l'analyse expérimentale du comportement différé des 
roches en température (sel, béton, sel irradié, carnallite), à des essais in situ et au 
développement du calcul des structures en thermo-viscoplasticité. 

- 3 - ENDOMMAOEMENT ET FATIGUE 

La rupture sous chargement répété est un des modes de destruction de la matière Elle comporte 
des aspects microscopiques et des aspects macroscopiques ; le passage des uns aux autres est 
extrêmement important pour l'étude de l'amorçage des fissures en fatigue multiaxiale et pour 
celle de la propagation des fissures. Ce thème a évidemment de nombreuses applications 
industrielles 
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- 4 - SYSTEME EXPERT PAR APPRENTISSAGE 

Les systèmes experts sont mis au point pour enregistrer l'expérience des spécialistes puis 
formuler des règles qu'un logiciel permet ensuite de traiter (aide au diagnostic) Le système 
expert par apprentissage a pour but de construire en l'absence de spécialiste les règles è retenir 
à partir d'une base de données. 

- S - MECANIQUE DES SOLS 

Des études théoriques ont été menées dans le cadre du calcul à la rupture pour des. ouvrages en 
terre renforcée en dégageant les aspects fondamentaux dans le cas ties matériaux multicouches 
cohérents avec adhérence totale, puis pour les sols frottants et cohérents renforcés par des 
armatures. 

Des études expérimentales et appliquées ont été entreprises pour des ancrages et leur mise un 
place, pour la stabilité des fondations sur pieux sous chargement dynamique, pour la 
caractérisation de matériaux singuliers, etc. en utilisant notamment la thermographie 
infrarouge. 

Parmi les activités expérimentales il faut citer le développement de la thermographie 
infrarouge, pour laquelle le LMS s'est progressivement équipé. La thermographie est un outil 
expérimenta) extrêmement puissant. Les premiers travaux ont été effectués il y a quelques 
années pour de l'acier, par H.D. Bui et O.S. Nguyen, pour vérifier des études théoriques qui 
montraient l'apparition d'une singularité thermique à la poinie d'une fissure. MP Luong a eu 
l'idée ensuite, pour des matériaux moins résistants ou pour des déformations plus petites, de 
répéter les cycles de chargement de façon à sommer la dissipation thermique. Cette méthode a ete 
appliquée aux sables, puis successivement aux roches, au béton, à des matériaux composites et, 
actuellement, elle est en cours de développement pour la détection des fuites dans des cuves 
métalliques (piqûres de corrosion, défauts de soudure, etc.). Il s'agit d'une technique 
expérimentale transversale, qui s'applique à de nombreux problèmes et pour des mécanismes de 
dissipation d'énergie tout à fait différents. 

Dans le domaine de la valorisation et du transfert vers l'industrie des techniques issues du LNS 
i l faut citer la cession de deux licences, l'une pour les travaux à la mer, l'autre pour les travaux 
à terre utilisant les ancrages développés au LMS initialement avec le concours de l'institut 
Français du Pétrole et aussi la commercialisation avec l'aide de l'ANVAR de certains logiciels 
développés au Laboratoire pour les besoins de la recherche. 

En 1987 les grands thèmes évoqués ci-dessus seront évidemment poursuivis. On peut prévoir 
cependant des actions particulières dans les directions suivantes -

- pour les études de stabilité, on examinera des applications à l'emboutissage des tôles et on 
recherchera une description satisfaisante des modèles de déchirement en rupture ductile 
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- pour le stockage des déchets radioactifs, il est vraisemblable que le LMS se verra confier 
l'organisation de la caraetérisation mécanique des sites profonds pour l'implantation d'un 
laboratoire souterrain, ce qui impliquera plusieurs années de travail expérimental Un très 
gros effort devra être porté sur la qualification des programmes de calcul 
élasto-visco-plastique et enfin i l faudra poursuivre la politique d'acquisition d'une compétence 
en matière d'essais in situ. 

- pour le calcul des structures, il faudra intégrer la méthode simplifiée dans un programme 
d'optimisation des structures et la coupler avec des systèmes de CAO. 

- pour le système expert par apprentissage, i l faudra déterminer l'algorithme mathématique 
et chercher des applications au contrôle non destructif, à la surveillance, au diagnostic, è la 
conception des pièces, au calcul des structures et au maillage automatique. 

- enfin, pour le calcul ë la rupture, on abordera des applications au dimensionnement et 
probablement on examinera l'optimisation des divers procédés de renforcement existants. Pour 
les sols cloués, le LMS participera au programme de recherche "Clouterre" et on pourra 
envisager des applications aux géotextiles 

En 1986 le Laboratoire de Mécanique des Solides a accueilli pour „es stages de longues durées les 
Professeurs R. Parnès (Universitéde Tel Aviv) et G. Sacchi-Landriam (Politecnico di Milano), 
cependant que J Salençon a donné un cours à la Pontificia Universidade Catolica de Rio de 
Janeiro, que P. de Buhan a dispensé un cours de DEA à l'ENlT de Tunis et que B. Loret, Chargé de 
Recherches au CNRS, après la soutenance de sa thèse d'Etat en mai 1986, est oarti aux USA à 
l'Université de San Diego pour un stage post-doctoral d'une année 

En 1986 les chercheurs du LMS ont participé à de nombreux enseignements en France à l'Ecole 
Polytechnique, a l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, à l'Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées, à l'Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et ries Forêts, à l'Ecole Nationale 
Supérieure des Techniques Avancées, à l'Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat ( Lyon), à 
l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), à l'Université de Technologie de Compiègne. a 
l'IUT de Saint-Denis, et aussi à l'occasion de cycles ou d'actions de formation permanente 
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EXPOSE ANALYTIQUE 

I - ETUDES A CARACTERE THEORIQUE 

Stabilité et Bifurcation 

L'analyse théorique ou numérique de stabilité et de bifurcation dans les domaines élastique ou 
plastique est poursuivie par S. Akel, Y. Mezière, Q.S. Nguyen et C. Stolz. 

En flambage élastique, Y. Mezière a analysé le cas des modes multiples. Le résultat obtenu est 
illustré par des exemples simples. Le résultat essentiel concerne les directions possibles de la 
réponse post-critique. Il 8 été établi que chacune de ces directions correspond à un extremum de 
la variation de l'énergie potentielle totale 

En flambage plastique, S. Akel a étudié en grande déformation les instabilités locales en mode 
différé ou en mode localisé (striction) pour un matériau élastique plastique standard. Le 
problème des feuilles minces, sous contrainte biaxiale a été discuté en détatls en liaison avec les 
études antérieures dues à Biot ou à Hill et Hutchinson. Ces résultats théoriques permettent 
d'interpréter tes diagrammes limite de formage et fournissent des critères bien utiles dans le 
formage et l'emboutissage des tôles minces. 

0 S Nguyen et N. Triantafyllidis ont d'autre part continué les etudes théoriques en flambage 
plastique, en particulier les analyses post-bifurcation par développements asymptotiques. La 
possibilité d'une bifurcation tangente a été étudiée et mise en évidence par un système 
rhéologtque simple (tige de Shaniey généralisée à 2 dimensions). L'analyse de bifurcation a été 
théoriquement développée pour un milieu élastique plastique standard quelconque, en 
prolongement d'une discussion antérieure due à Q.S. Nguyen et C. Stolz. 

P. Berest a discuté le problème du décollement des membranes élastiques. Une solution explicite 
a pu être trouvée pour le problème en vitesses. La stabilité de la solution a été discutée. 

Comportement des Milieux Polyphasiques 

F. Gilbert a poursuivi l'étude de la modélisation mécanique des sols saturés dans le cadre général 
d'une description des milieux à constituants séparés (milieux polyphasiques) à partir de 
grandeurs semi-locales obtenues par une méthode de convolution spatiale avec une 
fonction-poids. 
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La description eulérienne a été reliée de façon plus synthétique à la théorie générale des 
melanges, dont elle éclaire certains aspects à partir de la notion d'énergie volumlque reçue par 
unité de temps par un constituant et de ses variations dans un changement de rèférentiel 
quelconque. Certains résultats ont été obtenus concernant le second principe et les liens avec la 
thermodynamique des processus irréversibles. 

La formulation lagrangienne du problème, en se rapportant à une configuration de référence fixe 
compte tenu de possibles changements de phases le long des interfaces, a été approfondie. Les 
résultats, paradoxalement souvent plus simples que dans une description eulérienne, 
contiennent moins de termes liés aux fluctuations de vitesse des constituants à l'échelle locale. 
Ceci est dû à une meilleure définition physique du système considéré, permettant des 
interprétations plus simples ( bilans de quantité de mouvement à l'échelle semi- locale obtenus 
à partir du principe des travaux virtuels appliqué à l'échelle locale à des déplacements virtuels 
particuliers, par exemple). 

F. Gilbert a continué en outre l'étude de certains empilements de grains autosimilaires dont le 
caractère localement fortement hétérogène schématise la complexité de la géométrie d'un milieu 
poreux naturel. Les méthodes de calcul récursives précédemment mises au point par F. Gilbert 
et le programme d'ordinateur écrit au laboratoire pour simuler le comportement de 
micro-structures fractales inspirées du bourrage appollonien et comprenant de nombreux 
grains (environ 3.10 4 dans la cellule de base) ont été étendus pour permettre l'étude de 
phénomènes plus complexes. A titre de première application F. Gilbert a calculé pour ce genre 
d'empilements la perméabilité en régime harmonique pour une fréquence quelconque à partir de 
la notion d'impédance hydraulique d'un étranglement, qui caractérise les pertes de charge et peut 
être obtenue en uti lisant 18 technique des développements asymptotiques raccordés et le principe 
de moindre dégénérescence Les lois d'échelle calculées numériquement peuvent pour une part 
être retrouvées avec des arguments simples et confortent les modèles de type Biot. 

La combinaison de ces approches différentes s'avère a in j tout à fait fructueuse et continuera 
d'être développée 

Transformation Finie en Plasticité et Endommagemcnt Macroscopique 

La discussion du problème en vitesse pour les matériaux a configuration physique a conduit 
C Stolz à étudier l'interprétation physique des critères de plasticité. 

Dans le cas du monocristal la plasticité est régie par un potentiel plastique multiple, 
l'interprétation classique de la loi de Schmid en terme de force dans le plan de glissement conduit 
à un problème symétr ique en vitesse de déplacement et de gl issement. 

L'ecrouissage effectif entre systèmes simultanément actifs est représenté par une matrice 
symétrique Ce modèle de monocristal est donc un modèle standard généralisé, ce qui facilite 
l'étude de la stabilité de son évolution pour un trajet déchargement donné. 
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En considérant le polycristal comme un milieu macroscopiquement homooéne au sens de 
Hill-Mandel, C. Stolz a étudié la loi de comportement du polycristal en connaissant la loi de 
comportement locale du monocristal. Cette étude justifie l'existence d'une orientation privilégiée 
du polycristal donnée par un trièdre 

Alors la loi de comportement du polycristal possède la même forme que celle du monocristal 
L'analyse des équations locales a en outre donné une description claire de l'évolution des 
contraintes résiduelles à l'intérieur du polycristal et prouvé ainsi l'existence d'un potentiel 
plastique macroscopique dans un cadre plus général que celui introduit précédemment par 
J. Mandel. 

Les milieux à configuration physique sont des milieux à microstructure. Pour un choix 
particulier de cette microstructure on peut décrire des milieux è endommageaient 
macroscopique. Dans ce cadre on obtient une interpretation nouvelle de la notion de contrainte 
"réelle". Cette étude permet de comparer les notions d'endommagement entre elles, en 
particulier Vendommagement ainsi représenté est une extension de la notion d'endommagement 
présentée par Murakami. 

Méthodes de Calcul : Analyse Simplifiée des Structures Inélastiques 

L'étude "Méthode d'Analyse Simplifiée des Structures Inélastiques", menée par J. Zarka avec 
l'aide deG lnglebert.de P. Navidi-KasmaietdeY. Jaradeh, a été achevée. Elle avait été initiée et 
très fortement soutenue par EDF-SEPTEN. Au cours de ces dernières années, il a pu être montré, 
malgré la complexité de ce problème non linéaire et le coût de sa résolution par les méthodes 
classiques incrémentales, que des évaluations directes de la réponse de la structure pouvaient, 
être données à partir d'un nombre très réduit de calculs élastiques linea» «s et quasi -statiques y 
compris lors de chargements cycliques ou dynamiques 

Il aura fallu franchir deux étapes , d'abord les relations classiques de comportement global des 
matériaux ont été exprimées sous une nouvelle forme et le problème d'évolution globale de la 
structure a été formulé pour une nouvelle variable qu'il est très facile de localiser 
indépendamment de l'histoire antérieure de la structure. Ensuite des règles pratiaues ont été 
proposées pour déterminer les états limites asymptotiques pour cette nouvelle variable lors de 
chargements divers (analyse limiti analyse cyclique, analyse sismique, modélisation du 
roulement et grenaillage). Le retour aux variables classiques est immédiat à l'aide d'un simple 
calcul élastique. Cette méthode a déjà été intégrée dans de nombreux codes de calculs en France et 
à l'étranger. Elle est entrée actuellement dans un stade de valorisation ; des stages intensifs ont 
été et seront régulièrement organisés afin qu'elle puisse être assimilée et intégrée le plus 
possible dans les centres de recherches et surtout les Bureaux d'Etudes industriels Le premier 
stage a eu lieu du 16 au 20 juin 1986 à Dourdan avec une aide du MR.T., département 
génie-civil. Durant l'année 1987, 4 sessions sont prévues, dont une en anglais pour les 
participants étrangers. 

Cette étude aura conduit a une thèse de Docteur d'Etat et à 3 thèses de Docteur-Ingénieur, a de 
nombreuses conférences dans des réunions internationales ainsi qu'a de nombreux articles dans 
diverses revues ou livres. 

http://lnglebert.de
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Méthodes de Calcul : Utilisation des Equations Intégrales en Elastodynamique 
et en Elastostatique 

Les travaux sur la régularisation des equations intégrales en èlastodynamique 3D sont menés 
dans deux directions. 

A la suite des résultats théoriques de (1 Bonnet. H.D Bui et B. Loret ( i985), des issi* 
numériques ont été entrepris pour les solides tridimensionnels à frontières régulières La 
comparaison des résultats numériques avec des solutions analytiques a montre que, pour les 
structures métalliques et jusqu'à 2 MHz, le gain de precision p3r rapport aux méthodes 
singulières classiques se chiffre par un facteur 10. 

Les domaines à frontière non régulière, tels que les fissures courbes 3D, nécessitent des 
formulations particulières. En partant des équations intégrales singulières de J. Sladek et 
V. Sladek ( 1986), M. Bonnet et H.D Bui ont obtenu de nouvelles equations intégrales régulières 
pour l'étude dynamique des fissures 3D Cette régularisation permettra de remédier au» 
inconvénients des méthodes singulières classiques. 

Ces travaux ont fait l'objet de la thèse de Doctorat de M. Bonnet, soutenue en novembre I vôo 

Les développements attendus de la nouvelle méthode des équations intégrales régulières viseront 
les applications suivantes : contrôle non destructif par ultra-sons, interaction sol-structure en 
génie parasismique, étude des mécanismes sismiques 

J.B. Lebiond a obtenu des équations intégrales régulières pour un corps élastique contenant une 
fissure de forme quelconque, dans le cas statique bidimensionnel, par une autre méthode que 
celle employée par M. Bonnet et HD Bui dans un contexte quelque peu (mais pas 
fondamentalement) différent (cas dynamique stationnaire tridimensionnel) CP résultat sera 
utilisé dans l'avenir pour prédire numériquement des trajets de fissuration, grâce au» résultats 
acquis par ailleurs sur le plan théorique sur ce sujet par M. Amestov et JB Lebiond 
(possibilité de connaître, en tout point de la fissure, l'anale de branchemeni en cas de 
discontinuité de chargement ou la courbure en cas de chargement continu ) 

Méthodes de Calculs : Eléments Finis 

Y. Mezière a poursuivi la mise au point du programme de Calcul des Coques Minces élastiques ou 
élastoplastiques. 

S Akel a participé à l'implantation des modules de flambage élastoplastiques des coques dans <;n 
programme de calcul d'EDF ( MMN) en collaboration avec H.C Bui et S îaher i 

K. Aooura a explore la resolution numérique en transformation finie pour ies modèles de 
matériaux usuels sous l'hypothèse du régime permanent. L'hypothèse du régime permanent 
permet de formuler le problème à résoudre comme un simple problème aux limites non linéaire 
en évitant l'intégration de la réponse mécanique le long du traiet de chargement, processus long 
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et coûteux. Au niveau des applications, cette hypothèse correspond à de nombreux processus 
industriels. galetage, dressage de produits longs, laminage, formage, etc 

L'implantation de la méthode simplifiée dans le code INCA du CEA a été poursuivie par P. Navidl-
Kasmai et achevée, i l est maintenant possible d'effectuer des calculs avec des chargements 
non-radiaux en utilisant les algorithmes proposés par J Zarka et al ainsi que l'algorithme 
itératif proposé par G. Inglebert. 

Un module de détermination de la stabilité sous déformations plastiques progressives a aussi été 
élaboré par Y. Jaradeh, mais ce module n'est pas encore opérationnel. 

Dans le cadre du cours organisé par J. Zarka sur la méthode simplifiée, un code de calcul 
simplifié propre au L.M.S. a été élaboré en vue de son implantation sur micro-ordinateurs. Ce 
code est actuellement résidant et opérationnel au CI R.C.E. et i l est compatible avec le code 
élastoplastique 2D(EVE) élaboré par Y. Mezière Le logiciel simplifié a d'ailleurs été un cadre 
propice pour la mise au point du programme 2D EVE qui est maintenant opérationnel. 

Au cours d'un benchmark organisé par la C.E.E. les codes de calcul thermoviscoplastiques Aster 
et Astrea ont été sensiblement modifiés et plusieurs modèles y ont été annexés en collaboration 
avec M fihoreychi et P. Serest 

Système Expert par Apprentissage 

J. Zarka a consacré plusieurs mois à la préparation et au lancement d'une nouvelle etude sur les 
systèmes experts par apprentissage (S.E.A.) 

Des systèmes experts évolués ont été mis au point dans les cas où il est possible de récupérer 
l'expérience de certains spécialistes et donc de formuler des règles qu'un moteur d'inférence 
peut ensuite conditionner et traiter Certains sont même disponibles sur micro-ordinateurs 

Dans de nombreux autres cas, i l n'existe pas encore de tels spécialistes. Dans cette étude d'un 
î> E.A , le système construira lui-même les règles a retenir à partir d'une base de données. Les 
applications envisagées portent sur le contrôle non destructif, la surveillance des machines, les 
stations de diagnostic et surtout la conception optimisée des structures. 

Cette étude d'un S.E.A. est menée en collaboration avec une équipe du Centre do Mathématiques 
Appliquées de l'Ecole Polytechnique Elle est évidemment conduite en liaison avec dts industriels 
Elle regroupe au Laboratoire M. Terrien, J M. Hablot, S. Lee et E. Ronald. 



11 

4 

11 COMPORTEMENT DES MATERIAUX ET DES STRUCTURES 

Comportement des Matériaux 

5. Kruch et U.S. Nguyen ont poursuivi la détermination des propriétés macroscopiques d'un 
composite visqueux àpartirdes caractéristiques de ses constituants. Dans le cadre d'un contrat 
DRET avec la SEP (Société Européenne de Propulsion) et le LMS, portant sur l'étude du 
comportement en fluage à haute température des composites SiC/SiC, l'étude des lois de 
comportement vlscoélastlques homogénéisées a et? poursuivie par le biais du calcul du module 
complexe homogénéisé pour divers modèles rhéologiques (Maxwell, Kelvin, Zsner). Les 
résultats théoriques ont été illustrés numériquement avec succès par te calcul du module 
complexe d'un composite courant du génie civil : le béton bitumineux 

P. Laborde et Q.S. Nguyen ont mené une étude mathématique sur la loi d'évolution des matériaux 
dêcr ite par le principe de dissipation maximale. Cette étude complète les résultats connus dans la 
littérature mathématique, dus en particulier à Moreau ou Brézis. Elle concerne principalement 
le cas d'une énergie non linéaire mais strictement convexe. Les résultats généraux tels que 
l'existence, l'unicité ainsi que la caractérisât™ de la vitesse ont été établis et femnt l'objet 
d'une publication. 

L'étude du comportement des superalliages monocristallins à base nickel du type CMS.X2, 
matériau envisagé pour la realisation future d'aubes de turboréacteurs d'avion, a été abordée 
par N. Beaude. Dans la gamme de température étudiée (600 à 700") le comportement de ce 
matériau présente des caractéristiques relevant des phénomènes d'instabilité plastique. 

G Gary, assisté de V. de Greef, a mis au point l'ensemble expérimental permettant la réalisation 
des essais biaxiaux à chaud utilisés par N Beaude : extensomètre biaxial (brevet ANVAR) -
logiciels d'acquisition et pilotage (y compris détermination automatique du critère de 
plasticité). Cet ensemble est aussi utilisé par G. Gary, N. Beaude et J. Frelat pour déterminer le 
domaine d'utilisation reversible de structures tubulaires composites. 

Au cours d'un séjour post-doc'jral à l'Université de Califur nie à San Diego, B. Loret a entrepris 
une étude micromécanique du comportement des milieux granulaires par l'intermédiaire d'une 
analyse directionnelle. La cellule unitaire est orientée suivant la direction des contacts 
intergranulaires et décrit un comportement frottant. Un certain nombre de résultats 
numériques préliminaires ont été oL'enus • ils illustrent les différences essentielles entre les 
caractéristiques locales et globales de ces milieux et celles des matériaux polycristallins. La 
notion de force en particulier y est prépondérante ainsi que celle de "structure granulaire". La 
méthode de moyennation pose encore des difficultés importantes. 

J. Gri! et J. Zarlca ont continué l'étude sur la modélisation 3D du comportement du bois sous 
chargement complexe en contrainte, humidité et température. Un renforcement important de la 
partie expérimentale a été prévu afin de valider certaines particularités de ce comportement et 
de faciliter son intégration dans un code de calcul des structures en bois. 
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Le Dane d'essais dynamique du Laboratoire dispose désormais d'un système d'Hopkinson-Kolsky 
et des logiciels associés permettant des études de comportement à très grande vitesse de 
déformation (Jusqu'à 500 par seconde). Une application à l'étude du comportement dynamique du 
sel est en cours de mise en place en collaboration avec M.D. Nguyen, V. de Greef et le Professeur 
Klepaczko de l'Université de Metz. 

Elasticité 

R. Parnes a poursuivi des études sur des méthodes approximatives, et pius précisément sur la 
méthode de perturbation des frontières, afin de l'appliquer à des problèmes qui se posent en 
mécanique des solides et qui antérieurement ne pouvaient être résolus que de façon numérique. 11 
a été démontré que la méthode d'ordre supérieur mène à des résultats assez précis pour des 
perturbations modérées. En plus, on peut déduire que la méthode mène aux bornes inférieures 
des déplacements. La méthode a été appliquée pour traiter plusieurs problèmes élastostatiques en 
flexion de plaques elliptiques. Il semble aussi que la méthode développée pourra être adaptée 
pour obtenir des valeurs propres de vibration de plaques elliptiques ayant des frontières 
irrégulières. 

Mécanique de la Rupture 

Pour l'étude élastique des fissures curvilignes en situation plane, il est apparu que la méthode 
employée l'année dernière pour l'identification des fonctions décrivant l'influence de la courbure 
sur le développement des facteurs d'intensité en fonction de l'abscisse curviligne n'est valide que 
dans le cas particulier d'une propagation régulière (pas de branchement). M. Amestoy et 
J.B. Leblond ont donc réabordé le cas général; ils tentent actuellement de résoudre le problème 
par une approche différente, combinant la technique de résolution du problème de la fissure avec 
branchement droit par la méthode de Muskhelishvili (transformation conforme) et une 
technique de perturbation au 2e ordre permettant de "courber" légèrement l'extension Les 
résultats obtenus ainsi devraient être rigoureusement exacts malgré le caractère perturbât if de 
la méthode, puisque l'on sait grâce è l'analyse menée en 1985 que les fonctions cherchées ne font 
intervenir que les puissances 1 et 2 de la courbure. 

La formulation des critères de propagation en rupture ductile est poursuivie par O.S. Nguyen et 
J.C. Michel. Le comportement asymptotique en plasticité parfaite en fond de fissure a été de 
nouveau étudié en détail. Des solutions avec discontinuité forte en mode I et en mode III on) été 
mises en évidence pour une fissure fixe ou mobile. Il a été établi que deux ondes de discontinuité 
de contrainte et de vitesse accompagnent la fissure dans sa propagation. Ces surfaces de 
discontinuité illustrent bien l'emploi du critèreU basé sur l'analyse de la dissipation 

O.S. Nguyen et C. Stolz ont d'autre part continué leur discussion sur la formulation du problème 
en vitesses de propagation et de déplacement, c'est-à-dire la réponse du solide fissuré Cette 
formulation permet d'expliciter les dérivées secondes de l'énergie par rapport aux longueurs de 
fissure ou par rapport aux paramètres de chargement. L'expression de ces dér ivées secondes est 
donnée en termes d'intégrales indépendantes du contour. Il s'agit d'un résultat original et 
entièrement nouveau, même en rupture fragile. 



13 

L'utilisation pratique de ces expressions est explorée par M Namur par la méthode des éléments 
finis. Les premiers résultats numériques semblent extrêmement encourageants en ce qui 
concerne la précision. 

Fatigue 

Les recherches sur les conditions d'amorçage des fissures en fatigue ont ete poursuivies sur la 
base de l'approche utilisée pour la formulation du critère de fatigue snus sollicitation 
multiaxiale ( "critère de Dang Van") par Y. Papadopoulos et K. Dang Van. 

Des collaborations extérieures ont été établies, notamment à l'occasion d'une étude sur le 
galetage de vilbrequin effectuée par l'ENSAM. Le critère de fatigue permet de très bien rendre 
compte de l'influence des contraintes résiduelles sur la tenue en fatigue des pièces essayées 
L'extension du modèle d'endurance au C3s de la fatigue à durée de vie limitée est d'autre part en 
voie de réalisation 

L'étude de la propagation des fissures dans les noeuds tubulaires soudes se poursuit 

D'une part J. Gérald, qui assure en particulier le suivi des experiences entreprises par l'IR'SID 
sur de grands noeuds tubulaires, a développé un modèle numérique permettant de simuler 
l'évolution de la longueur d'une fissure sous un chargement variable, en particulier aléatoire, 
en prenant en compte un effet de mémoire des cycles déjà écoulés. La formulation adoptée est du 
type Loi de Paris et met en oeuvre un algorithme faisant intervenir l'évolution de plusieurs 
paramètres dont le seuil de non propagation et le rapport des charges 

D'autre par C. Nguedjio. sous la conduite de 0 Radenkovic. utilise le modèle propose pour 
l'étude de la propagation de front de fissure sous amplitude constante, pour étudier l'effet de la 
dispersion des paramétres par une méthode de Monte Carlo dans le but d'en tirer des 
informations sur la dispersion des résultats des essais de fatigue. Cette méthode sera étendue à 
l'étude de la propagation sous sollicitations d'amplitude variable d'abord à l'aide de la loi la plus 
simple et ensuite, éventuellement, en introduisant l'influence de l'histoire du chargement 

Dans le cadre des recherches effectuées pour l'Association pour la Recherche des Structures en 
Mer (ARSEtI), la nocivité des défauts dans les joints soudés a été examinée. Un modèle de 
simulation numérique de la propagation de fissure de fatigue dans les noeuds tubulaires mis au 
point au Laboratoire a servi à l'interprétation des résultats d'essais européens (200 environ) 
Les courbes SN pour différentes dimensions de noeuds ont pu être obtenues par le calcul par 
C. Nguedjio et D. Radenkovic 

L'amorçage de fissures dans le champignon du rai l , appelé ècaillage -phénomène qui relève de la 
fatigue plastique- a été étudié par modélisation numérique : l'état de contrainte et de déformation 
plastique ainsi que leur amplitude de variation, cause de la fissuration, ont ete évalues par 
K. Dang Van et G. inglebert. 



14 

mmm. WX-

..$:& 

•*&.).•** ' » ' •", 

2 S 10 20 60 CO 200 500 WOO flGETW 

La photographie du haut montre un défaut ponctuel dans une tôte d'acier 
Inox 304 de 3mm d'épaisseur ; i l s'agit d'un trou de 0,4mm de diamètre. 

La photographie du bas montre la détection de la microfuite correspondante 
par thermographie infrarouge sous une différence de pression de 10 kPa. 
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Des applications de la méthode de calcul ont été faites en vue d'étudier le phénomène de 
"fretting-fatigue". Des mesures de rugosimétrie ont été effectuées et des calcul élastoplastiques 
en liaison avec ces mesures ont permis à Bernard, étudiant de l'UTC travaillant sous la direction 
de K. Dang Van, de retrouver les profondeurs d'amorçage observées dans les essais. 

La modélisation de la propagation ces fissures dans le champignon du rail a également été 
entreprise par H. Maitcxnam et K. Dang Van. Il s'agit d'un phénomène de propagation dû à des 
sollicitations thermomécaniques complexes comprenant aussi bien des contraintes de type 
hertzien que des contraintes résiduelles et thermiques. Un modèle de calcul est en cours de mise 
au point. 

L'étude de la propagation en régime ductile de fissures amorcées en fatigue sous charges 
importantes (hors normes ASTIi) a été effectuée par 6. Hiez. Les résultats des essais réalisés 
par les laboratoires UNIREC ont pu être simulés. Il se dégage de cette étude que les approches 
classiques (intégrales J ) utilisées actuellement sont inadéquates pour étudier ce type de 
rupture. 

La détection d'une fissure correspondant à un défaut de soudure de deux tôles d'acier inoxydable 
de 3 mm d'épaisseur a été faite par thermographie infrarouge par M.P. Luong, assisté de 
D. Theval et J.C. Eytard, en utilisant une microfuite de gaz à travers la fissure et les effets de la 
détente adiabatique correspondante. 

Contreiittes Résiduelles 

En liaison avec le CEA-SRMA, l'effet de la précontrainte à froid ( "prewarm stressing") sur les 
conditions de rupture a été étudié par I. DJeran, 6. inglebert et K. Dang Van. Ce travail s'inscrit 
dans un grand programme d'étude de l'influence des contraintes résiduelles sur la rupture, 
notamment celles dues au soudage qui nécessitent parfois des procédures coûteuses de 
dêtensionnement sur structures. 

Pour pouvoir optimiser les processus de dressage des rails, il est important de connaître le 
régime de contrainte résiduelle et de déformation plastique induite par ces processus. Un modèle 
numérique est en cours de validation ( H. Maitournam, K. Dang Van). 

La modélisation du grenaillage proposée par J. Frelat et 6. Inglebert a été étendue à d'autres 
geometries de pièces grenat liées. En particulier cette extension a été faite pour les pièces de 
géométrie à axe de révolution : cylindre et tube. Dans ce dernier cas. le grenaillage est model isé 
lorsqu'il est fait soit sur la face extérieure soit sur la face intérieure. 

En collaboration avec une équipe de l'ENSAM de Paris, la prise en compte d'un comportement à 
écrouissage complexe des matériaux des pièces grenailiées a pu être faite. La validation de cette 
prise en considération a été faite par comparaison aux résultats expérimentaux obtenus par 
L. Castex et H. Guechichi, sur des pièces d'acier, de titane et d'alliage d'aluminium. 
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Cette modélisation est basée sur l'analyse simplifiée des structures de J. Zarka. 

Dans le cadre de la valorisation de cette apprrehe, J. Frelat et 0. Inglebert ont pris une part 
active à l'enseignement de cette méthode lors des cours organisés par le Laboratoire à Dourdan. 

Matériaux Composites 

R. Najchauset J. Frelat, avec la collaboration de OF. Arnould et 0. Radenkovic, ont poursuivi la 
construction d'un modèle numérique de délaminage des coques stratifiées composites. Basé sur le 
modèle d'interface de J.F. Arnould, le calcul dedèlaminage des coques fait appel à un programme 
par éléments finis tridimensionnel qui peut être utilisé en complément des programmes coques 
anisotropes déjà disponibles, pour une analyse locale fine, ou bien être employé de manière 
couplée avec ces mêmes programmes coques. 

Le but principal de cette approche est la prédiction des zones risquant d'être endommagées par 
délaminage sous le chargement de service. La prochaine étape consistera à prévoir l'amplidude 
du délaminage 

Etude des Structures 

La réalisation en grandeur nature d'un modèle de gaine de réacteur nucléaire permet l'étude de 'a 
stabilité de sondes d'auscultation soumises à des chargement complexes. La validation de modèles 
théoriques d'interaction solide-fluide est possible et permet une étude de stabilité. Le modèle 
expérimental utilisé a été réalisé par G. Gary avec l'aide de V. de Greef. 

Propagation des Ultrasons 

M Terrien a terminé l'étude de l'amortissement et de la vitesse de phase dans des échantillons de 
3D carbone-carbone. Le comportement en guide d'onde de ceux-ci a fait renoncer, pour 
l'amortissement, a ls méthode par transformée de Fourier sur 2 échos successifs utilisée sur 
proper gol et 3D silice-résine. Une méthode par filtrage passe-bande a été reter.ue. 

La vitesse de groupe a été déterminée par filtrage adapté puis corrélation. La comparaison entre 
la vitesse de groupe mesurée et celle calculée à partir de la vitesse de phase montre un bon 
accord 

La vitesse ?symptot)que pour les basses fréquences est comparable à celle mesurée par choc 
mécanique dans la gamme 0-5 kHz. 

L'utilisation d'un filtrage adapté réduit les effets parasites liés à la troncature des signaux et 
régularise les courbes d'amortissement. 
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Dans ces expériences l'excitation de type DIRAC a été remplacée par un signal "CHIRP" (signal 
vobulé) qui permet d'obtenir un meilleur rapport signal/bruit et donc une meilleure résolution. 

M. Terrien a déterminé la courbe de réponse de deux capteurs de pression de type 
piézoélectrique, dont certains éléments passifs sont des matériaux composites. La pression est 
produite par un choc mécanique dans une barre élastique dont une extrémité est en contact avec 
la face avant du capteur. Afin de couvrir, avec une résolution suffisante, la gamme de fréquences 
0-50 kHz divers diamètres de projectiles ont été utilisés. De par la géométrie des capteurs une 
certaine bande de fréquences a toujours un module faible, ce qui a amené à produire des chocs 
ayant un module élevé dans cette bande de fréquences par interférence d'ondes mécaniques. On 
obtient ainsi des courbes de réponse régulières avec une résonance qui est d'autant plus marquée 
que les matériaux ont un amortissement faible. 

M. Terrien a étudié la vitesse des oncles longitudinales et transversales dans des composés frittes 
polymétalliques et a vérifié, sous réserve que la porosité soit faible, que les valeurs obtenues 
sont bien comprises entre les bornes théoriques supérieures et inférieures calculées à partir 
des modules élastiques et des masses volumiques des constituants. 

Ces mesures ont également été faites sur des échantillons multicouches non périodiques 

III - MECANIQUE DES ROCHES 

Enfouissement des déchets radioactifs en formation géologique 

A-leSet 

Les travaux effectués au laboratoire pour le stockage des déchets radioactifs dans une couche de 
sel comporte des essais de comportemenl mécanique (fluage, résistance), des essais 
thermomécaniques sur le sel broyé pour la préparation d'un essai in situ, des développements 
d'études numériques, enfin des études en centrifugeuse pour simuler la formation des dômes de 
sel. 

- Comportement Mécanique -

Depuis septembre 1982, l'installation de fluage pour l'étude des déformations différées des 
roches avec effet de la température s'est développée continuel lement. On dispose actuel lement de 
quatre unités d'essai monoaxiales (T < 800 'O et de trois unités triaxiales (T < 250°C) 
0. Gary a mis au point un logiciel d'acquisition de données permettant la gestion sur de très 
longues durées d'un banc d'essais multi-expériences. Ce logiciel est actuellement en cours de 
valorisation avec l'aide de l'ANVAR. 

J.P Charpentier, assisté de G. Bouron et P. Valli, a poursuivi l'étude du comportemenl différé 
d'un sel profond de Bresse avec essentiellement des essais du type fluage multiple (plusieurs 
paliers de charge ou de température sur le même échantillon) Des essais semblables ont été 
réalisés sur de la carnallite d'Alsace, sel qui présente de grandes vitesses de fluage. 
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En 1986 on a commencé l'étude du comportement du monocristal du sel gemme. Des essais 
différés ont été conduits sur monocristal intact et sur monocristaux irradiés entre 10 7 et 1 0 5 

rad au Centre du CEA à Saclay. 

M. Chayé a poursuivi, en collaboration avec Ph. Blanc, l'observation au microscope électronique 
des éprouvettes de sel déformées au laboratoire par J.P. Charpentier. L'étude a porté sur des 
éprouvettes soumises à des essais de longue durée : une vingtaine d'entre elles ont été déformées 
en compression simple, trois en compression cylindrique. Ils se proposent de rechercher dans 
quelle mesure l'étalonnage réalisé permettra de reconstituer les conditions de pression et de 
température de la déformation naturelle. Une publication a été rédigée et une synthèse avec le 
travail présenté en 1984 lors de la Journée sur le Sel est en préparation. Par ailleurs M. Chayé 
a fait effectuer un dosage de la matière organique dans le sel. 

L'étude des transferts thermiques dans un échantillon de forme cylindrique permet d'accéder è la 
connaissance du coefficient de conductivite et d'affiner les modèles empiriques d'échange de 
chaleur aux interfaces de deux matériaux. Cette étude a été réalisée par 6. Gary assisté par 
V. de Creef, en collaboration avec P. Berest. 

- Sel Braye -

Après enfouissement des déchets radioactifs dans une couche de sel, le matériau de remplissage le 
plus économique est évidemment le sel broyé. Il est donc important de connaître ses propriétés 
thermomécaniques. Un projet d'études a donc été proposé à la C C I et à l'ANDFW par P. Berest et 
ce projet a été accepté. Il est maintenant en cours de réalisation et a pour but la réalisation 
d'essais thermomécaniques dans des forages remplis de sel broyé dans les Mines de Potasse 
d'Alsace. M. Ghoreychi, assisté par D. Theval, a commencé par étudier en laboratoire le 
comportement thermomécanique du sel broyé au moyen d'essais triaxiaux, d'essais 
oedométriques et de mesure de vitesse du son, en fonction de la granulomere du sel broyé, de 
l'indice des vides et de la qualité du remblai. 

0. Bergues a étudié la conductivite thermique de différents sel broyés en utilisant des 
échantillons sphériques équipés en leur centre d'une source de chaleur contrôlée. Cette forme 
d'eprouvette présente l'avantage de s'affranchir des pertes thermiques toujours difficiles à 
maîtriser. Le montage expérimental a été mise au point par M. Dao ; on suit dans le temps, à 
l'aide de thermocouples, l'évolution de la température en différents points de la sphère, la 
conductivite thermique est déterminée lorsque le régime permanent est établi. Les essais ont été 
réalisés sur 3 sels de densité et de granulométrie différentes. L'interprétation des résultats 
obtenus a permis de mettre en évidence l'influence de la porosité du matériau et l'effet des 
surfaces de contact entre les grains sur la conductivite du sel broyé. On a constaté une 
diminution de la conductivite avec l'accroissement de la température. D'autres séries d'essais 
sont prévues pour l'étude plus générale de la conductivite thermique des matériaux 
pulvérulents 
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M.P. Luong, assisté par D. Théval, a étudié par thermographie infrarouge un cube de sel naturel 
de grande dimension, prélevé en mine, et chauffé par une source ponctuelle placée en son sein, 
au fond d'un forage rempli de sel broyé. L'observation des isothermes sur les faces du cube a 
montré une isotropie satisfaisante de la conductivité thermique dans le sel naturel. 

- Etade Ncaérijae -

Pour mieux cerner les spécificités rhéologiques et géométriques d'un enfouissement de déchets 
de haute activité, le recours au calcul numérique est indispensable. Les recherches qui ont été 
effectuées et qui se poursuivent actuellement, comportent simultanément deux aspects. Il y a 
d'abord le développement et l'adaptation des programmes de calcul du LMS (Asther + Astrea) 
tant sur le plan du traitement par éléments finis, qu'au niveau de 18 prise en compte des lois de 
comportement (écrouissage), et des conditions aux limites (sollicitation variable dans le temps, 
...). Il y a ensuite les calculs numériques proprement dits qui ont été effectués pour répondre à 
des questions précises faisant l'objet de contrats de type industriel. 

Ces calculs ont également permis de tester les programmes du LMS et de dégager les moyens 
nécessaires pour leur amélioration et leur développement. Dans ce but, M. Ghoreychi et 
P. Navidi-Kasmai ont participé avec les représentants des autres pays européens au projet COSA 
"Comparaison des Codes de Calcul" de la CCE. La troisième phase de ce projet se poursuivra en 
1987. 

Pour définir les futurs essais thermomécaniques in situ, D. Renié et M. Ghoreychi ont eu 
recours au calcul sur modèles, ils ont rédigé le projet des essais qui se dérouleront en 1987 et 
qui auront lieu dans des forages effectués dans des galeries du fond de la mine Amélie (68 -
Wiltelsheim)desM.D.P.A. 

Le choix des matériels d'essais, le système acquisition des mesures, leur traitement et la 
transmission des données ont été faits par B. Bazargan-Sabet en liaison avec MDPA. 

- Dtacs 4t S«l -

Pour l'étude de la formation des dômes de sel, A. Zelikson a achevé la mise au point d'essais de 
simulation bidimenstonnelle en centrifugeuse. Les essais «it été effectués au CESTA (CEA-CAM) 
en utilisant une grande cellule de l m x 0,5m x 0,1 m et d'autres plus petites de 0,5m x 0,5m x 
0,1m. Les matériaux simulant le sel et la couverture ont été placés entre deux plaques de 
plexiglass renforcées extérieurement par des plaques d'acier perforée de façon i pouvoir voir 
l'évolution des modèles. La grande cellule a été munie d'une fenêtre de 0,2m de large et 
éventuellement équipée de polariseurs pour analyse photoélastique. Les déformations des modèles 
ont été enregistrées en cours d'essai par une caméra de télévision montée au bout du bras de le 
centrifugeuse, à 9m de l'axe de rotation. Le modèle avait une masse de 500 kg. Les films vidéo de 
révolution ont été dépouillés pour analyser le démarrage, la croissance et l'arrêt des 
mouvements. Les films en photoélasticité donnent une idée des champs de contraintes 
correspondants. Plusieurs configurations géométriques ont été étudiées et un film de synthèse a 
été préparé. La méthodologie qui a été mise au point est applicable à d'autres problèmes de 
déséquilibre géostatique. 
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B - Le Granite 

Les campagnes d'essais précédentes ont mis en évidence l'influence os la porosité de fissure sur 
la conductivité thermique du granite d'Auriat, déterminée par la méthode du flash laser. Les 
essais se sont poursuivis sur ce matériau et l'influence de l'anisotrople de fissuration sur la 
valeur de la conductivité est moins nette que ne le laissaient prévoir les premières études. 

Le dépouillement a montré une importante dispersion des résultats liée aux dimensions des 
fissures créées par les chargements mécaniques, qui sont grandes par rapport à la taille des 
eprouvettes. Ceci a amené J. Bergues à choisir des méthodes plus classiques pour la mesure de la 
conductivité thermique avec des eprouvettes plus grandes. La technique expérimentale a été mise 
au point avec l'étroite collaboration de M. Dao ; elle permettra également de réaliser des 
mesures de conductivité thermique sous contrainte hydrostatique et de suivre l'influence de la 
fermeture des fissures sur la conductivité. Cette méthode classique a également été utilisée pour 
étudier l'influence d'un joint isolant sur les propriétés thermiques globales d'un barreau de 
roche. 

M. Chayé a poursuivi l'étude de la dilatation du granite commencée en collaboration avec 
J. Bergues. Cette étude est complétée par des photos prises sur des surfaces polies des 
eprouvettes avant et après chauffage. 

C-L 'Argile 

Pour l'étude des argiles profondes trois thèmes particuliers ont été développés en 1986 : la 
caractérisation du comportement rhéologique au moyen d'essais de fluage dont certains sont 
analogues dans leur principe à ce qui a été fait pour le sel, mais avec des eprouvettes plus petites 
du fait de la bonne homogénéité de ces matériaux, l'étude théorique de nouveaux modèles de 
comportement, enfin des essais in situ. 

- CaractéritatiM » • lafearatalrc da caapartcaeat riéate|la,«e -

L'installation de fluage en conditions triaxiales (7 unités) a été poursuivie par 6. Bouron 
L'acquisition automatique des données avec te programme ROMEO de 6. Oary a été implantée. 

D'autre part, l'essai triaxial rapide ( c = cte) a été considérablement amélioré : on mesure 
maintenant la variation globale du volume de l'éprouvette au cours de l'essai avec une précision 
excellente ( inférieure au mm3). L'acquisition et le traitement des données pour cet essai ont été 
mis au point par B. Bazar;in-Sabet. Enfin, l'essai avec un tube a été développé. Il permet de 
réaliser des trajets de chargement complexes (pression radiale extérieure, pression radiale 
Intérieure ou déformation volumlque intérieure, force ou déplacement vertical) sur des 
eprouvettes de grandes dimensions (0 lOOmm, H 200mm). La cellule, dimenslonnée pour 20 
MPa, a été dessinée par M. Dao et les dispositifs électroniques ont été conçus par P. Freville. 
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Etant donné le type d'essais prévus avec ce matériel, l'alimentation générale de l'électronique et 
de la génération hydraulique est sauvegardée sur batteries, assurant ainsi un fonctionnement 
autonome complet d'une vingtaine de minutes après la coupure du réseau et cela sans 
discontinuité (alimentation sur 28 v continu). Le pilotage des essais par ordinateur a été prévu 
dès l'origine pour ce matériel. La cellule d'essai est maintenant opérationnelle. 

M. Chayé a fait réaliser différentes mesures sur les quatre argiles Lacq-Landes-Mol-Provins 
précédemment étudiées en collaboration avec Ph. Blanc du point de vue minéralogique et 
sédimentologique. Elle a ainsi été en mesure d'effectuer un parallèle entre ces quatre argiles 
portant sur 49 paramètres correspondant aux caractéristiques sédimentologiques -
mitiéralogiques - granulométriques - chimiques - géotechniques et mécaniques. Ce travail doit 
être complété par l'examen de deux nouvelles argiles et par le développement des études des 
propriétés mécaniques effectuées par 6. Roussel 

Enfin, B. Bazargan-Sabet a réalisé une étude expérimentale sur le séchage de l'argile de Provins 
par aération forcée à température constante. 

- MMlèlet 4e Ceaaerteawat -

M.D. Nguyen et G. Rousset ont adjoint aux modèles de comportement de nature viscoplastique 
utilisés en 1985 un élément de rupture qui permet de tenir compte d'une façon simplifiée des 
phases à court terme ( creusement et pose du soutènement) sur le comportement à long ter me des 
ouvrages souterrains. La résistance instantanée du matériau est définie par un critère de Tresca, 
dont la cohésion initiale chute brutalement à une valeur résiduelle constante : le comportement 
différé est celui d'un modèle de Bingham. dont le seuil d'écoulement se situe entre les deux seuils 
précédents. 

Un calcul analytique pour le tunnel cylindrique en milieu isotrope infini a été mené à terme on a 
montré en particulier que l'équilibre final entre le massif et le soutènement dépend de l'histoire 
du chargement. 

I. Charara a poursuivi l'étude des effets mécaniques liés au gel, artificiel ou naturel, de l'argile 
saturée, en s'intéressai.t plus particulièrement à la succion cryogénique qui est à la base du 
phénomène de gonflement observé dans ces cas. La formation de lentilles de glace, qui modifie la 
structure et le comportement du sol, a également été abordée. 

- CiractériiatiM latltm ém ceaaerteawat rbeelefie.ee é"eae argile prtttnée 
(230a) -

La collaboration engagée avec le CENSCK ( Belgique) qui possède une installation expérimentale à 
250m de profondeur dans l'argile de Boom s'est poursuivie. En particulier, deux essais en forage 
de conception tout à fait nouvelle ont été développés. 

Le premier consiste à instrumenter un tube (convergences, déformations) intioduit dans un 
forage. Après la mise en contact du tube et du massif on suit l'évolution différée du tube, qui joue 
ainsi le rôle d'un soutènement, illustrant in situ la méthode convergence-confinement La 
cellule a été réalisée par le BRGM. 

http://rbeelefie.ee
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Le deuxième est un essai in situ de fluage par palier au dilatomètre. Le di'itomètre modifié 
( présence de capteurs de convergence et d'un dispositif de mesure du volume) est introduit dans 
le forage. Une pression inférieure à la pression géostatique est imposée dans la manchette. On 
suit alors la convergence du trou en fonction du temps. 

Enfin, 6. Rousset en collaboration avec D. Renié a rédigé l'avant-projet d'un essai in situ de 
soutènement par cintres coulissants d'une galerie creusée dans une argile à 230m de profondeur. 

Equilibre des Cavités Souterraines 

Les pertes progressives de volume des cavités de stockage de gaz sont généralement accompagnées 
de montées importantes du fond. Ce phénomène a été souvent attribué au remblayage partiel 
provoqué par l'écailiage des parois, bien que la cavité soit soumise à la pression interne du gaz, 
ce qui assure un soutènement non négligeable. Pour étudier ce mécanisme M. Ghoreychi a utilisé 
un modèle numérique. Avec la participation du "Département des Réservoirs Souterrains" de Gaz 
de France i l a pu montrer le rôle primordial des forces de gravité sur la montée du fond en 
simulant des exemples réels en France et à l'étranger. 

P. Berest a établi, avec G. Rousset et A. Giraud, une solution exacte du problème mécanique du 
refroidissement d'un massif élastoviscoplastique. L'intensité des contraintes résiduelles a été 
mise en évidence. 

Pour l'analyse des conditions de rupture et notamment de l'apparition de l'écaillage aux parois 
des cavités de stockage de gaz, M. Ghoreychi a continué è s'intéresser à la rupture du sel gemme. 
A la demande de Gaz de France une étude expérimentale a été entreprise faisant appel è la méthode 
non destructive des propagations d'ondes sonores pour analyser l'état de fissuration des 
échantillons soumis à des sollicitations thermomécaniques. On mesure la célérité longitudinale et 
l'atténuation des ondes dans l'échantillon au cours d'essais de courtes et de longues durées en 
contraintes uniaxiales ou triaxiale^ (compression, extension) et en température. 

Dans le cadre d'un contrat de recherches avec le MRT associant le LMS et MDPA, P. Berest a 
discuté la stabilité de cavités réalisées dans une couche de carnal lite. La mesure du volume d'une 
cavité de ce type a été réalisée dans la mine Marie Louise par la méthode de l'observation des 
oscillations propres. 

Enfin, P. Berest a réalisé une synthèse sur les problèmes de l'étanchéitè des stockages 
d'hydrocarbures. 

Comportement des Roches et du Béton 

Différents matériels ou logiciels ont été mis au point pour simplifier des réalisations 
expérimentales. 
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J. Bergues, assisté par M. Dao, 8 doté l'inctallation triaxiale de mécanique des roches d'un 
asservissement supplémentaire permettant de réaliser tout type de chargement contrôlé dans 
l'espace des contraintes principales cylindriques c i ¥a2 • o 3 = P , comme par exemple des 
essais à chargement radial ( o i /P = constant) asservis en vitesse de déformation (Â£i /u = 
constant), pour étudier l'influence du trajet de chargement sur le comportement après rupture 
des roches et des bétons. Cette installation est maintenant entièrement équipée du système 
d'acquisition de données mis au point par B. Bazargan-Sabet qui a conçu les logiciels suivants : 

Logiciel PAR. : i l s'agit d'un programme d'acquisition de données appliqué aux essais de 
compression triaxiale, avec visualisation de l'évolution d'un paramétre par rapport à un 
autre ou par rapport au temps. 

Logiciel PAL. : c'est un programme de pilotage automatique et d'acquisition de données 
pour les essais lents du type essai de perméabilité radiale, avec visualisation de six 
paramètres en fonction du temps. 

LogicielP.L.O.T. : c'estunensembledecinqprogrammesd'interprétationdedonnées, 
destiné à exploiter les résultats des essais de compression. 

Logiciel 0.R.8AM. -. il s'agit d'un ensemble de quatorze programmes d'archivage et 
d'exploitation statistique pour les essais de compression. Sept de ces programmes sont 
actuellement exploitables. 

Dans le cadre du GRECO "Rhéologie des Géomatériaux", J . Bergues i entrepris en collaboration 
avec F. Homand (Ecole de Géologie de Nancy) et J.P. Henry (EUDIL de Lille) une étude de la 
fissuration des roches en vue de la modélisation des lois de comportement des roches fissurables. 

Les trois laboratoires étudient une même roche, un grès de Fontainebleau de porosité égale à 
10X, choisie pour son homogénéité et son état initial non fissuré. Les essais ont pour but de 
mettre en évidence l'influence de la température et de la contrainte moyenne sous chargement 
cyclique et à long terme. L eprogramme expérimental proposé par le laboratoire a débuté, les 
essais réalisés par 0. Pergeaux permettent de suivre l'évolution de la fissuration au cours d'un 
chargement triaxial maintenu (fluage et relaxation). L'état de fissuration est caractérisé d'une 
part par les courbes de variation de volume et d'autre part par l'essai decompressibilité ; l'état 
de fissuration est suivi au cours du temps. 

L'étude expérimentale du comportement thermomécanique d'un béton inerte au sodium, 
utilisable pour l'enceinte du cœur d'un réacteur nucléaire, a été commencée à la demande 
d'Electricité de France. Les comportements instantané et différé seront étudiés en fonction de la 
température jusqu'à 60O'C, ce qui dépasse largement te fonctionnement normal. Les essais de 
longue durée sont effectués avec l'installation de fluage du LMS qui permet d'étudier une large 
gamme de matériaux. 
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Le nouvel essai de traction directe imaginé par M.P. Luong en 1985 a été appliqué 
systématiquement aux roches et aux bétons par M.P. Luong assisté par R. Barre et J.C. Zakarian. 
Pour la caractérisât ion mécanique des matériaux Assurables, MP. Luong a mis au point deux 
autres types d'essais, en cisaillement suivant les modes II et III. Les premiers résultats sur 
divers matériaux sont très encourageants. 

Une collaboration a été établie avec M. (Sill de l'Institut de Paléontologie pour étudier 
l'utilisation éventuelle des coraux pour des greffes osseuses (implant dentaire). li.P. Luong 
assisté par R. Barre a mis au point, pour cette étude très particulière, un test Os poinçonnement 
pour identifier les coraux susceptibles de satisfaire aux spécifications exigées par cette 
technique médicale. 

La technique de vibrothermographie, mise au point par M.P. Luong et utilisée l'an dernier pour 
le béton a été appliquée cette année à l'étude des roches comme le grès, le gneiss, le marbre, le 
granite, le calcaire, des sels gemmes, du charbon et du bois. 

IV - MECANIQUE DES SOLS 

Analyse de Stabilité par le Calcul à la Rupture d'Ouvrages en Sols Renforcés. 

L'objectif à terme de cette recherche est l'amélioration des méthodes de dimensionnement "à la 
rupture" des ouvrages en sols renforcés. Cela passe tant par une meilleure compréhension des 
approches existant actuellement, à la lumière de la théorie du calcul à la rupture, que par 
l'élaboration éventuelle de nouvelles méthodes permettant de mieux prendre en cc.upte le 
caractère composite du matériau sol renforcé. Les recherches cette année se sont orientées dans 
plusieurs directions. 

a) Sur le plan général P. de Buhan a poursuivi l'analyse d'un point de vue théorique de la 
méthode d'homogénéisation en calcul à la rupture. Celle-ci permet de traiter les sols renforcés 
comme des milieux macroscoplquement homogènes, mais auxquels l'existence d'orientations 
privilégiées des inclusions de renforcement confère des propriétés de résistance anisotropes. 
Les conditions d'application de cette méthode à l'étude des ouvrages réels ont été précisées. 

. En premier lieu la régularité de la répartition géométrique des renforcements permet de 
modélIser le sol renforcé comme un milieu continu hétérogène à structure périodique, et rend 
possible l'expression du critère de résistance macroscopique correspondant à partir de la 
résolution d'un problème de calcul à la rupture défini sur la cellule de base du milieu 
périodique. 

. Ensuite la condition que le facteur d'échelle • , c'est-à-dire le rapport entre la dimension 
caractéristique du renforcement et celle de l'ouvrage, puisse être considéré comme 
suffisamment petit. En pratique cette condition n'est pas toujours vérifiée, ce qui peut conduire 
à un écart sensible entre la solution du problème réel et la solution asymptotique obtenue quand 
on fait tendre fictivement ( vers zéro (effet d'échelle). 
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Dans ces conditions, l'analyse de stabilité de l'ouvrage réel peut se ramener à celle d'un ouvrage 
homogène associé dont les capacités de résistance du matériau constitutif sont définies par le 
critère macroscopique, et un résultat d'homogénéisation désormais classique précise que le 
domaine de stabilité de Vouvrage homogénéisé contient le domaine de stabilité asymptotique de 
l'ouvrage initial. Quelques exemples simples ont été analysés qui ont conduit à penser que la 
différence qui subsiste antre les deux domaines est due notamment aux "effets de bord" sur la 
structure hétérogène périodique. 

b) Poursuivant par ailleurs le développement des applications de cette méthode à l'étude des 
ouvrages en terre armée, P. de Buhan, J . Salençon et L. Siad se sont intéressés à l'étude de la 
stabilité d'un mur de soutènement en terre armée. A partir du critère de résistance 
macroscopique pour le matériau terre armée précédemment construit, qui définit un matériau 
(homogène) anisotrope, la mise en oeuvre dure méthode cinématique utilisant des mécanismes 
par bloc en rotation a permis de calculer un majorant de la hauteur limite h* de l'ouvrage qui 
peut se mettre sous la forme : 

^ o 
h (c , y, tp) « — K((p) 

C y 

où Ï est le poids volumique de la terre armée, o0 la résistance en traction simple des 
armatures par unité de surface transversale et K( <p ) un facteur sans dimension fonction 
croissante de <P angle de frottement du matériau de remblai. Pour la validation de la méthode 
proposée on a considéré les résultats d'expériences disponibles par ailleurs, ainsi que la 
comparaison avec les résultats fournis par d'autres méthodes de calcul utilisées dans la pratique. 

On a de plus examiné, pour ce type d'ouvrage, la validité de l'approximation d'isotropie qui 
consiste à considérer l'ouvrage comme constitué d'un soi de f-oulomb homogène et isotrope dont la 
cohésion est égale à la cohésion maximale du matériau homcgénéisé anisotrope. On a montré que 
dans ce cas cette approximation, qui présente l'avantage de permettre l'emploi de formules 
classioues, conduit (sauf pour les faibles valeurs de l'angle <p) à des résultats concernant 
l'évaluation de la hauteur limite de l'ouvrage de très peu supérieures à ceux obtenus par la 
méthode d'homogénéisation. Par contre les mécanismes de rupture obtenus par l'une et l'autre 
approche, bien que recherchés dans la même classe des mécanismes par bloc en rotation, 
différent assez foi (entent, ce dont on devra tenir compte dans la pratique du dfmensionnement. 

c) A partir des premiers résultats encourageants obtenus dans le cas des ouvrages en terre 
armée, A. Anthoine a entrepris d'appliquer la théorie du calcul à la rupture et les concepts s'y 
rattachant à l'étude des ouvrages en sols cloués. D'un point de vue mécanique, 18 différence 
essentielle entre les deux modes de renforcement réside dans le fait que les clous, contrairement 
aux armatures de 1a terre armée, sont susceptibles de résister à des sollicitations en flexion et 
en cisaillement. En adoptant une modélisation "mixte" du sol cloué, et ayant défini les capacités 
de résistance sous forme de critères exprimés respectivement en fonction de la contrainte pour 
le sol ou des efforts généralisés pour les clous, il est possible d'analyser la stabilité de tels 
ouvrages par la méthode cinématique du calcul à la rupture. 
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La difficulté de ce type d'approche concerne le choix des mécanismes de rupture. Si les 
mécanismes avec surfaces de rupture utilisés couramment pour les sols homogènes demeurent 
évidemment valables, rien n'interdit de faire en outre appel à des modes de rupture plus 
complexes. C'est ce qui a été fait, à titre d'exemple, pour étudier la stabilité d'un talus vertical 
en sol purement cohérent renforcé par une densité uniforme de clous horfzontaux. Deux classes 
de mécanismes ont été utilisés : 

. les mécanismes "par blocs" avec lignes de glissement circulaires (champs de vitesse 
discontinus), 

. ceux dans lesquels la ligne de discontinuité de vitesse est remplacée par une bande de 
cisaillement qui assure la transition continue du champ de vitesse entre le bloc en 
rotation et le reste du massif. 

Les calculs ont montré que, pour les valeurs des paramètres que l'on rencontre usuellement 
dans les ouvrages, c'est le second type de mécanismes qui conduit à la meilleure évaluation du 
facteur de stabilité de l'ouvrage. Ce résultat doit être rapproché des constatations 
expérimentales effectuées en vraie grandeur sur un mur cto'é instrumenté mené à rupture (au 
C.E.B.T.P.), dans le cadre du projet national CLOUTERRE. 

L'un des points délicats à résoudre reste cependant le détermination du critère de résistance des 
clous en variables généralisées (courbe d'interaction), en particulier la façon dont l'effort 
tranchant doit être pris en compte dans l'expression du critère. 

Comportement des milieux pulvérulents 

M.P. Luong a étudié le comportement des calcarénites sous fortes contraintes. Les sols calcaires 
subissent des modifications importantes de leur granulomere par écrasement des grains pour 
des contraintes moyennes relativement faibles, de l'ordre de quelques MPa et le comportement 
rhéologique des sols calcaires est très différent de celui des sols quart2eux lorsque les 
mécanismes d'attrition et d'écrasement sont activés. J. Bergues et M.P. Luong, assistés par 
6. Pergeaux et M. Dao, ont étudié le comportement mécanique d'un calcarénite imprégné sous 
forte contrainte de confinement en vue d'une meilleure compréhension des phénomènes de 
dilatance et d'écrasement des particules du matériau. 

Un matériau granulaire placé dans une enveloppe étanche qui exerce sur lui une pression 
isotrope se contracte. Les déformations macroscopiques proviennent de l'assemblage des contacts. 
L'utilisation et l'exploitation de l'anisotropie structurale d'un matériau particulate offre la 
possibilité de contrôler les contractions suivant les axes géométriques choisis. M.P. Luong, 
assisté par R. Barre, a étudié la compressibilitè anisotrope de divers matériaux (billes de 
polystyrène, éléments cylindriques orientés) sous enveloppe étanche au vide. 
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Une des applications du Texsol, matériau constitué par du sable et des fils, développé par le LCPC 
(Premier Prix de l'Innovation 1985) porte sur l'atténuation des effets sismiques, des chocs, des 
sollicitations transitoires du fait de ses Donnes qualités d'amortissement. M.P. Luong, assisté par 
P.. Barre et D. Theval, a effectué une étude expérimentale dans le cadre du concept de l'état 
caractéristique (c'est-à-dire de la dilatance nulle), basée sur les mécanismes physiques de 
déformation réversible et irréversible au cours du chargement 

- serrage de la matrice solide (contractance), 
- désenchevêtrement de la structure granulaire (dilatance), 
- rupture des fils incorporés dans le Texsol ( cohésion équivalente) 

Les résultats obtenus ont montré que le Texsol a une grande ductilité • la rupture se produit vers 
7% de déformation axiale, soit plus du double de la déformation à la rupture du sable sans f i . 
La résistance au cisaillement est très supérieure à celle du sable seul et i l existe une cohésion de 
0,26 MPa pour un dosage de 0,2£ oe textile. Enfin, le Texsol possède une très importante 
capacité d'absorption d'énergie comme le montre la forte dilatance qui se produit entre le seuil 
caractéristique et le pic de contrainte. Ces caractéristiques mécaniques font du Texsol un 
matériau de génie civil particulièrement adapté à la protection parasismique. 

Ancrages 

M.P. Luong, assisté par R. Barre, a expérimenté un ancrage de petites dimensions pesant 25 N. 
Enfoncés è Im de profondeur dans du limon des plateaux de Palaiseau, les essais ont donné des 
forces d'ancrage supérieures à 80 kN suffisantes pour l'ancrage de petits pylônes. 

La faisabilité d'un batteur autonome destiné à mettre en place des ancrages sous-marins à 
grandes profondeurs (~ 100 m), ou pour prélever des carottes, ou pour réaliser des diagraphies 
géotechniques avec un piézocône dynamique, a été étudiée. Assisté par R. Barre, M.P. Luong a 
réalisé un modèle réduit de batteur ^affranchissant d'ombilicaux porteurs d'énergie. Il a testé le 
fonctionnement du mouton lors de l'impact ainsi que la réponse d'un piéjccône dynamique dans la 
cuve du gradient hydraulique. 

M.P. Luong, assisté par D. Théval et J.C Eytard, a étudié la réponse de maquettes de fondation 
sur pieux sous excitations vibratoires latérales dans la grande cuve du gradient hydraulique. 

Mesure des caractéristiques dynamiques des argiles champenoises 

M.P. Luong et J. Bergues. assistés par D. Théval et R. Barre, ont effectué une détermination 
systématique des propriétés dynamiques d'échantillons d'argile champenoise et de sable fournis 
par le BR&TI, au moyen d'essais de résonance longitudinale et de torsion. Quelques essais de 
liquéfaction ont permis d'étudier la liquéfaction d'un sable fin. 
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Divers 

P. Habib a étudié l'apparition des surfaces de glissement en relation avec le radoucissement du 
comportement mécanique que les matériaux peuvent présenter dans certaines circonstances. En 
particulier i l a montré que le comportement radoucissant est lié à des déformations plastiques et 
ne peut pas être un comportement réversible pour un corps continu. 

P. Habib a participé à une commission nommée par le Port Autonome du Havre pour l'étude des 
fondations de la balise d'Ouessant. D'après les informations disponibles et en fonction du danger 
de liquéfaction des sables sous l'effet des sollicitations cycliques apportées par la hc île sur 
l'ouvrage, i l apparaît que des reconnaissances géotechniques complémentaires sont 
indispensables avant que la balise ne puisse être construite. 

P. Habib a présidé une Commission du Ministère de la Culture pour les travaux de protection de 
l'Abbaye du Thoronet menacée par un gigantesque glissement de terrain en liaison avec 
d'anciennes exploitations de bauxite. 

Enfin, P. Habib participe au Groupe de Travail animé par le Professeur Goguel sur le choix des 
sites de stockage des déchets radioactifs et au Groupe Permanent du Ministère de l'Industrie sur 
la Sûreté Nucléaire. 
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