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Synthèse 

La corrosion des chemisages métalliques des colis du stockage des déchets 
radioactifs dégage de l’hydrogène sous pression. Le niveau de la pression du gaz 
dégagé dépend de type de déchet. Cette surpression engendrée par le dégagement de 
l’hydrogène perturbe le champ des contraintes effectives aux alentours de l’alvéole. Le 
principal objectif de cette recherche en partenariat est de développer des 
méthodologies et des outils de simulation numérique qui permettent de mieux 
connaître les mécanismes de formation et de propagation de réseaux de fissures dans 
la barrière géologique due à cette surpression. 

Un modèle probabiliste de fracturation des roches suite à l’injection des gaz est 
développé dans le cadre d’une collaboration entre le BRGM et le LMT-Cachan. Ce 
modèle prend en compte l’effet de l’hétérogénéité de la roche sur sa probabilité de 
rupture. Un modèle de type Poisson-Weibull est utilisé pour représenter la répartition 
de ces sites d’amorçage. La formation de réseaux de fissures ainsi que la propagation 
des fissures au sein d’un réseau sont modélisées en étudiant l’interaction entre les 
différents sites d’amorçage et des fissures. 

Ce modèle a été intégré dans le Code_Aster comme une loi d’endommagement non-
local. Pour ce faire, un modèle à deux seuils a été développé. L’amorçage des fissures 
dans un milieu hétérogène est modélisé par un modèle de type Weibull. Dans ce cadre 
le seuil d’amorçage de chaque élément est calculé à partir d’une distribution statistique 
et dépend de l’hétérogénéité de la roche et de la taille de l’élément. Un critère 
d’endommagement simple a été développé pour représenté le caractère quasi-fragile 
du comportement local de la roche à l’amorçage. La propagation des fissures 
amorcées est ensuite modélisée par un critère de propagation basé sur le facteur 
d’intensité des contraintes régularisées. La régularisation des contraintes nous 
permet : 

• d’obtenir des résultats indépendants de la discrétisation spatiale 

• d’évaluer deux seuils différents à partir de la même grandeur, i.e., la contrainte 
régularisée 

• de calculer correctement le facteur d’intensité des contraintes « régularisées » 
sans raffinement du maillage 

Le modèle développé peut être étendu à d’autres situations de chargement (e.g. 
endommagement sous confinement) et être utilisé en vue des simulations 
hydromécaniques pour prendre en compte l’impact de l’endommagement de la roche 
sur ces propriétés hydrauliques. 
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1. introduction 

Le stockage profond des déchets nucléaires est un mode de gestion des déchets 
radioactifs envisagé dans plusieurs pays dont la France. Les déchets de haute activité 
et à vie longue (HAVL) et de moyenne activité et à vie longue (MAVL) émettent 
pendant des durées pluriséculaires ou plurimillénaires des rayonnements ionisants. Le 
mode de gestion de ces déchets doit donc permettre de les isoler de la biosphère 
pendant la durée nécessaire à leur décroissance. Le stockage profond est l'un des 
modes de gestion proposé (voire retenu).  

Les simulations des sites de stockage profond de déchets nucléaires visent deux 
objectifs essentiels :  

1. Démontrer que sur toute la durée de vie du stockage, c’est à dire pour des 
temps correspondants à la période des radionucléides soit un million d’années, 
les doses remontant à la surface sont compatibles avec la RFS, et ceci compte 
tenu d’un certain nombre de scénarios, aussi bien sur le comportement 
possible des ouvrages (tenue ou non des scellements) que sur les aléas 
comme par exemple un forage intrusif. L’ensemble de ces études correspond à 
ce que l’on appelle études de sûreté. Sur le plan technique il s’agit 
essentiellement de simulations de transport de radionucléides, faisant intervenir 
des équations d’écoulement hydrauliques, couplées à des modèles décrivant le 
transport, la filiation, la fixation et l’évolution chimique des espèces. 

2. Assurer au stockage une phase de réversibilité pendant laquelle les colis 
pourront être retirés du site. Cette phase de réversibilité est de l’ordre d’une 
centaine d’années.  

Le site de stockage potentiel est connu sur le plan géologique et son état initial (avant 
travaux) a fait l’objet de nombreuses caractérisations. Le fait d’y creuser des ouvrages 
et d’y entreposer de colis conduit à perturber cet état initial. Les principales causes de 
perturbation sont :  

• Les travaux d’excavation qui créent autour des ouvrages une zone 
endommagée (EDZ) et dans laquelle la roche est fracturée. Les 
perturbations hydriques pendant la phase d’exploitation, dues 
notamment à la ventilation des galeries.  

• Les phénomènes de resaturation des barrières ouvragées et bouchons 
de bentonite ou en béton. 

• Les phénomènes de dégradation chimique des ouvrages sous l’effet de 
l’eau du site.  

• Le dégagement de chaleur des colis mis en place. 
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• Le dégagement de gaz (essentiellement de l’hydrogène) produit par la 
corrosion des parties métalliques (sur-conteneur, chemisages, 
armatures des ouvrages en béton). 

L’ensemble des études qui permettent de quantifier les conséquences mécaniques de 
ces perturbations constitue ce que l’on a coutume d’appeler les études géomécaniques 
du champ proche. Un de leur objet essentiel est l’étude de l’évolution de l’EDZ. En 
effet, la perméabilité à l’eau de l’EDZ est entre 100 et 100 000 fois plus grande que 
celle du terrain sain. L’EDZ est donc potentiellement une zone de cheminement 
préférentiel des radionucléides. Il est donc essentiel pour les études de sûreté de 
savoir en prédire l’extension initiale (suite aux travaux d’excavation) et son évolution 
dans le temps. 

L’objectif principal de cette recherche est de développer des méthodologies et des 
outils de simulation numérique qui permettent de mieux connaître les mécanismes de 
formation et de propagation de réseaux de fissures dans la barrière géologique suite 
au dégagement de l’hydrogène gazeux produit par la corrosion des parties métalliques. 
Ce travail de recherche permettra par la suite, en utilisant des méthodes qui relient 
l’état d’endommagement d’un massif rocheux à sa perméabilité, d’étudier l’éventuelle 
variation d’étanchéité de la formation hôte du stockage. 

Dans le cadre d’une convention de recherche avec le LMT-Cachan (ENS de Cachan – 
CNRS – Université Paris 6) et pour répondre à ces propres besoins scientifiques, le 
BRGM a développé une approche probabiliste pour modéliser la fracturation des 
roches sous l’effet de la surpression de la phase gazeuse (Guy et al. 2008 ; Guy et al. 
2010). Il s’agit d’un modèle probabiliste pour prendre en compte l’effet de 
l’hétérogénéité du matériau sur la formation de réseaux de fissures et sur son 
éventuelle évolution. En supposant que l’état de fissuration du massif dépend 
seulement des microfissures déjà existantes dans le massif, l’hétérogénéité du 
matériau peut être représentée par des défauts initiaux (avant le dégagement de 
l’hydrogène ou d’injection de gaz) dans le massif. Les fissures seront initiées à partir 
de ces sites potentiels d’amorçage. 

Un modèle de type Poisson-Weibull est utilisé pour représenter la répartition de ces 
sites d’amorçage. La formation de réseaux de fissures est modélisée en étudiant 
l’interaction entre les différents sites d’amorçage. Pour ce faire, la probabilité 
d’occultation de chaque site d’amorçage est définie. La propagation dans ces réseaux 
est ensuite modélisée en considérant l’évolution de cette probabilité pour des niveaux 
de chargement et des instants différents (Mushtaq 2005 ; Guy 2006 ; Seyedi et al. 
2006 ; Seyedi et Hild 2007). Le BRGM s’est appuyé sur les acquis de sa collaboration 
avec le LMT-Cachan pour mener à bien les développements visés dans le cadre du 
présent partenariat. 

Ce rapport présente l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de la collaboration 
EndoSton. Après une brève introduction, nous présentons les bases théoriques du 
modèle de fracturation développé (Seyedi et Hild 2007) dans le chapitre 2. Le chapitre 
3 présente les simulations par éléments finis réalisées en collaborations avec EDF en 
se basant sur les travaux effectués dans le cadre du benchmark Mecagaz (El-Gharib et 
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al. 2006 ; Collin 2007). Le modèle probabiliste est ensuite utilisé pour calculer la 
probabilité de fissuration autour d’une alvéole en post-traitant ces calculs éléments 
finis. Le chapitre 4 discute de différentes stratégies de la modélisation 
d’endommagement des matériaux et de leurs applications aux cas des matériaux 
fragiles. Le chapitre 5 présente un modèle numérique d’endommagement probabiliste 
pour les matériaux hétérogène – modèle ENDO_HETEREGONE. Le chapitre 6 est 
consacré à l’intégration numérique du modèle développé dans le Code_Aster. Le 
chapitre 7 est dédié à la validation de ce modèle. Des cas tests de validation pour le 
modèle ENDO_HETEROGENE sont enfin présentés dans le chapitre 8.  
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2. Modèle probabiliste de formation de réseaux 
de fissures dans les roches 

L’endommagement par fissuration est le principal processus dissipatif associé au 
comportement inélastique et à la rupture des roches (quasi)fragiles. Dans ce cas, la 
déformation irréversible se manifeste par la dégradation progressive du matériau 
quand les microfissures s’amorcent et se propagent à « petite échelle » et coalescent 
pour initier des macro-fissures à une échelle beaucoup plus grande. L’amorçage et la 
propagation de fissures et de fractures constituent le mécanisme de rupture dans les 
zones endommagées.  

Une revue bibliographique révèle une quantité relativement importante de travaux 
réalisés sur l’endommagement des roches profondes et sur les relations 
endommagement – perméabilité principalement en vue de la modélisation du stockage 
profond de déchets nucléaires. Des études expérimentales ont montré que différents 
mécanismes peuvent être à l’origine de l’amorçage et de la propagation de fractures 
sous des contraintes de compression (Souley et al. 2001). Les mécanismes concernés 
incluent le glissement le long des faces de fissures préexistantes ou de grains, 
l’écrasement de pores, le mouvement de dislocations, etc. Afin de décrire ces 
mécanismes, plusieurs modèles micromécaniques de rupture ont été développés. La 
caractéristique principale des modèles micromécaniques est leur capacité à décrire 
l’évolution des microfissures au niveau de la microstructure de la roche.  

Par ailleurs, des modèles anisotropes d’endommagement ont aussi été développés. Ils 
sont basés sur des principes thermodynamiques et utilisent une variable interne pour 
caractériser l’état d’endommagement de la roche. En effet, l’amorçage de 
microfissures affecte les propriétés mécaniques du matériau. Différentes méthodes ont 
été développées afin d’évaluer les paramètres élastiques d’un solide fissuré. Parmi 
celles-ci, les modèles dits « auto cohérents » et le schéma différentiel (Budiansky et 
O'Connell 1976 ; Hashin 1988) sont les plus utilisés. Les principaux ingrédients de 
chaque modèle micromécanique sont le critère d’amorçage des fissures, les lois de 
propagation et l’évaluation de l’effet de la création de microfissures sur la souplesse du 
matériau. L’avantage essentiel de ces modèles est leur capacité à décrire l’amorçage 
et la propagation de microfissures à une échelle appropriée.  Cependant, l’implantation 
numérique de ces modèles n’est pas toujours facile surtout pour des problèmes à 
grande échelle ou 3D.  

Plus récemment une troisième voie, que l’on peut appeler « approche 
phénoménologique enrichie », a été développée (Halm et Dragon 1996 ; Homand-
Etienne et al. 1998 ; Hoxa et Homand 1999). Des approches essentiellement basées 
sur les travaux de Kachanov (1994) peuvent également être utilisées pour calculer des 
propriétés effectives d’un solide fissuré. Ainsi, un modèle anisotrope a été proposé par 
Shao et al. (1999) pour décrire l’endommagement dans les roches. 
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La rupture de la roche est un phénomène généralement aléatoire. La contrainte de 
rupture présente une dispersion et sa valeur moyenne diminue quand le volume de 
l’échantillon augmente. Les modèles probabilistes permettent de prendre en compte 
l’effet de l’hétérogénéité de la roche sur son état d’endommagement. Dans le cadre du 
présent modèle, l’hétérogénéité du massif rocheux est représentée par la présence de 
fissures initiales réparties de manière aléatoire dans le massif. Ces dernières sont à 
l’origine de l’amorçage de fissures entraînant la rupture. Un modèle probabiliste basé 
sur un processus ponctuel de Poisson de microfissures (Gulino et Phoenix 1991 ; 
Jeulin 1991), sites potentiels d’amorçage des fissures, est utilisé pour décrire ce 
caractère aléatoire en reliant la microstructure du matériau à son comportement 
macroscopique. 

2.1. HYPOTHESES ET CADRE THEORIQUE 

Afin d’expliquer la formation de fissures, on suppose que toutes les fissures s'amorcent 
sur des défauts préexistants, modélisés par des fissures possédant une taille donnée. 
Autrement dit, le début de la propagation est considéré comme l’amorçage. Le modèle 
de Weibull est largement utilisé pour étudier la dégradation et la rupture des matériaux 
à comportement fragile (Weibull 1939) ou quasi fragile (Daniels 1944 ; Coleman 1958 ; 
Hild et al. 1994). Lors de la rupture d’une éprouvette de roche, on peut considérer que 
c’est la rupture du défaut le plus critique, la rupture locale, qui entraîne la rupture de la 
structure, i.e., la rupture globale. Autrement dit, la rupture du maillon le plus faible 
entraîne la rupture de la chaîne (i.e., la structure). Dans le cadre de l’hypothèse du 
maillon le plus faible (Freudenthal 1968), la probabilité de rupture globale PF d’un 
domaine Ω est reliée à la probabilité de rupture PF0 de chaque élément Ω0 de surface 
S0, par :  

⎥
⎥
⎦

⎤
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⎡
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Ω

dP
S

P FF )1ln(1exp1 0
0

 (1) 

La probabilité cumulée de la rupture locale PF0 peut être écrite à partir d’une loi de 
Weibull (1951) : 

m
u
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1
0)1ln(

σ
σσ
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où σ1 est la contrainte principale maximale dans l’élément considéré, <x> la partie 
positive de x (<x> = x si x ≥ 0 et sinon <x> = 0), m le paramètre de forme (paramètre 
de Weibull), mS 00σ le paramètre d’échelle et σu un paramètre seuil. Si l’on prend σu = 0, 
les équations (1) et (2) représentent un modèle de Weibull à deux paramètres. D’un 
point de vue physique, PF0 représente la probabilité de trouver un défaut critique dans 
un domaine Ω0. Cette probabilité est reliée à une distribution de défauts caractérisée 
par une densité de probabilité f0. La distribution initiale de défauts, f0, dépend de 
paramètres morphologiques du défaut ; tout d’abord sa taille a, ensuite son orientation 
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qui peut être définie par un vecteur normal unitaire n  et enfin d’autres paramètres 
morphologiques qui sont décrits par w. Pour un niveau de chargement donné, la 
population de défauts existants peut être séparée en deux parties. La première, Dc, 
contient les défauts critiques. La deuxième, Dnc, contient les défauts qui ne sont pas 
critiques pour ce niveau de contrainte. La probabilité cumulée de la rupture PF0(Q) pour 
un chargement de niveau Q s’écrit (Hild et Marquis 1995)  : 

∫=
)(

00 ),,()(
QD

F

c

dwndadwnafQP  (3) 

En utilisant cette définition, la valeur de PF0 peut varier entre 0 (Dc = ∅ : aucun défaut 
critique) et 1 (Dc = D : tous les défauts sont critiques). Dans le cadre de la présente 
étude, tous les défauts sont considérés comme des fissures. Chacun de ces défauts 
peut commencer à se propager si sa valeur correspondante de facteur d’intensité des 
contraintes (FIC) dépasse la ténacité de la roche. 

En supposant que l’hypothèse du maillon le plus faible (Freudenthal 1968) peut être 
appliquée à la rupture de roches, un modèle de Weibull (1951) à deux paramètres peut 
être utilisé pour représenter la dispersion des résultats expérimentaux et l’équation (2) 
s’écrit dans le cas d’un problème plan : 
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où PF est la probabilité de rupture, Hm le facteur d’hétérogénéité du champ des 
contraintes (Hild et al. 1992) dont l’expression sera précisée plus bas, S la surface 
sollicitée, mS 00σ le paramètre d’échelle de Weibull, σF la contrainte à la rupture et m le 
module de Weibull. Mathématiquement, le modèle de Weibull peut être décrit par un 
processus ponctuel de Poisson (Gulino et Phoenix 1991 ; Jeulin 1991) d’intensité 

)( 1σλt  : 

m

t S ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

00

1)(
σ
σ

σλ  (5) 

où λt est la densité des défauts activables, m le module de Weibull, <⋅> la partie 
positive et σ0 un paramètre d’échelle lié à une surface de référence S0. La probabilité P 
de trouver N = n défauts activables dans un domaine Ω de surface S soumis à un 
chargement uniforme suit une loi de Poisson : 
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En faisant l’hypothèse du maillon le plus faible, la probabilité de rupture PF est égale à 
la probabilité de trouver au moins un défaut critique dans un domaine Ω de surface S 
(Hild 2001) : 

⎥
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 (7) 

L’équation (7) est identique aux équations (1) et (2) pour un domaine Ω soumis au 
chargement uniforme. Notons que dans le cadre du modèle de Poisson-Weibull, les 
sites potentiels de rupture sont considérés comme des points avec une répartition 
aléatoire. C’est ce modèle qui sert de base à la description de la formation de réseau ; 
les paramètres pouvant, par exemple, être identifiés à partir d’essais où l’hypothèse du 
maillon le plus faible s’applique (Denoual et Hild 2000).  

Pour une fissure donnée de la taille a et en mode I, l’expression du facteur d’intensité 
des contraintes peut être réécrite de la manière suivante : 

aYK σ=  (8) 

où Y est un paramètre adimensionnel et σ la contrainte appliquée. Une fissure peut 
commencer à se propager, une fois que K dépasse la valeur de la ténacité de la roche 
KIC. La contrainte d’amorçage σi de chaque fissure peut être donc reliée à sa taille par : 

aY
KIC

i =σ  (9) 

Afin de pouvoir analyser les conditions d’amorçage de fissures au bord d’une alvéole et 
dans la formation géologique qui l’entour (i.e. barrière géologique) par des solutions 
analytiques, on idéalise leur géométrie par un cylindre creux soumis à une pression 
interne (figure 1). Dans cette modélisation, la barrière géologique est considérée 
comme un cylindre entourant l’alvéole. L’effet de la pesanteur ainsi que le confinement 
du au creusement de l’alvéole n’étant pas pris en compte, la modélisation ne considère 
que la traction engendrée dans la barrière géologique par le dégagement de gaz. Dans 
ce cadre, la surpression engendrée par l’injection de gaz est modélisée comme une 
pression appliquée sur la surface interne du cylindre. Dans ce cas le champ des 
contraintes s’écrit : 

22

2
int

2

2

22

2
int

2

2

22

2
int

2

1

1

RQ
Rp

r
Q

RQ
Rp

r
Q

RQ
Rp

zz

rr

−
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
=

νσ

σ

σ

θθ  (10) 



ENDOSTON – Modélisation probabiliste d’endommagement des roches 
 

BRGM/RP-58547-FR – Rapport final 17 

où pint est la pression interne, R et Q les rayons interne et externe, r la coordonnée 
radiale et ν le coefficient de Poisson. Connaissant le champ de contrainte, on peut 
calculer le facteur d’hétérogénéité des contraintes Hm. Ce dernier caractérise l’effet de 
l’hétérogénéité du champ des contraintes (Hild et al. 1992) sur la probabilité cumulée 
de la rupture (Hm = 1 quand un domaine est sollicité en traction pure). En considérant 
que la contrainte orthoradiale est la principale responsable de la fissuration (car la 
seule positive, i.e. en traction), Hm est calculé de la manière suivante : 

∫ Ω⎟⎟
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⎝

⎛
= dr

S
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m

F
m σ

σθθ )(1
 (11) 

 

Figure 1 - L'alvéole et la barrière géologique, idéalisées comme un cylindre creuxI 

2.2. FORMATION DE RESAUX DE FISSURES 

Pour la géométrie étudiée et pour les hypothèses requises (i.e. non prise en compte du 
confinement autour de l’alvéole), on peut démontrer qu’un réseau de fissures peut être 
formé suite à l’application d’une pression interne, si une fissure peut s’amorcer (Seyedi 
et Hild 2007). Ceci est due à la diminution du facteur d’intensité des contraintes quand 
la taille d’une fissure devient importante par rapport au diamètre de l’alvéole. Le calcul 
de facteur d’intensité des contraintes pour une fissure débouchante sur le bord 
intérieur d’un cylindre creux soumis à une pression interne pint montre deux tendances 
différentes en fonction de la taille de la fissure. Dans la première partie, l’effet de la 
taille de fissure par rapport au niveau de la contrainte appliquée est prépondérant et K 
augmente avec celle-ci. Par contre dans la deuxième partie, l’effet de la diminution du 
niveau de contrainte appliquée à la fissure devient plus important que l’effet de 
l’augmentation de sa taille et K diminue en fonction de la taille de fissure. Une fissure 
peut s’amorcer dès lors que K atteint la ténacité (KIC). La fissure se propage en 
augmentant la pression interne. Quand la pression intérieure arrive à sa valeur 
maximale, la fissure continue à se propager et s’arrête lorsque la valeur de K devient 
inférieure à KIC. 
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Ces résultats montrent qu’une fissure isolée se propage jusqu’à une taille donnée pour 
laquelle la valeur du facteur d’intensité des contraintes devient inférieure à la ténacité 
de la roche. Quand une première fissure s’arrête, une autre peut s’amorcer sur un 
deuxième site d’amorçage. La seconde fissure s’arrêtera à la même longueur que la 
première, une troisième fissure peut s’amorcer et ainsi de suite. Cela signifie qu’un 
réseau de fissures peut se former. 

2.2.1. Modélisation probabiliste de formation d’un réseau de fissures 

Supposons que toutes les fissures s’amorcent à partir de défauts initiaux répartis de 
manière aléatoire dans le massif. Un processus ponctuel de Poisson est considéré 
pour décrire la répartition des sites d’amorçage (paragraphe 2.1). Parmi tous ces sites 
potentiels d’amorçage de fissure, seule une fraction va donner naissance à des 
fissures. Quand la valeur du facteur d’intensité des contraintes pour un défaut (une 
fissure) dépasse une valeur critique (KIC), la fissure commence à se propager (voir 
équation (9)). Quand une fissure est initiée, la présence de cette fissure crée une zone 
de relaxation de contraintes autour de celle-ci. Pour expliquer l’amorçage d’une fissure, 
il faut modéliser l’interaction des zones (i.e., le volume, la surface ou la longueur) 
affectées par la diminution de contrainte et les autres sites qui peuvent créer des 
fissures. Si le site se trouve dans une zone de relaxation des contraintes, la contrainte 
microscopique est inférieure à la contrainte macroscopique appliquée. Dans ce cas, ce 
site ne peut pas donner naissance à une nouvelle fissure. 

Dans cette approche, la zone d’obscurcissement (i.e., relaxation de contraintes) est la 
quantité clé pour décrire la formation d’un réseau de fissures. La zone 
d’obscurcissement est définie comme une zone dans laquelle le niveau de contrainte 
est inférieur à la contrainte appliquée. La forme et la taille de cette zone peuvent être 
définies à l’aide des simulations numériques. A titre d’exemple, une série de 
simulations par éléments finis a été réalisée pour différentes configurations 
géométriques afin d’obtenir une estimation de la taille de cette zone au voisinage d’une 
fissure amorcée sur le bord d’un cylindre creux soumis à une pression interne. Les 
résultats montrent que la taille de la zone d’obscurcissement est proportionnelle à la 
taille de la fissure, elle-même proportionnelle à la pression interne imposée p. Une 
fonction puissance est utilisée pour la représenter en première approximation (Seyedi 
et Hild 2007) : 
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où Zobs est la taille de la zone d’occultation, A une constante et n la dimension de 
l’espace (n = 1, 2 ou 3). La distribution de sites est divisée en deux parties et la densité 
moyenne de fissures initiées s’écrit : 

)()()( ppp obstb λλλ −=  (13) 
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où Zλb(p) donne le nombre moyen de fissures dans une zone de mesure Z pour une 
pression appliquée inférieure ou égale à p. Les indices désignent la densité de 
fissuration (b), la densité de défauts écrantés (obs) et la densité totale de défauts 
activables (t).  

Deux conditions doivent être satisfaites pour l’amorçage de nouvelles fissures. Il faut 
qu’un site se trouve dans la zone étudiée et que celui-ci ne soit écranté par aucune 
fissure. L’incrément de densité de fissures initiées s’écrit : 
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où 1 – Pobs est la probabilité pour qu’aucune fissure n’écrante le site. La variable 1 – 
Pobs peut être divisée en une infinité d’événements définis par la probabilité de ne pas 
trouver de défaut dans la zone d’occultation Zobs(p) pour un niveau de pression p 
pendant un incrément de pression dp. Cet incrément de probabilité est décrit par un 
processus ponctuel de Poisson d’intensité dλt / dp. Ces événements indépendants sont 
utilisés pour calculer Pobs : 
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On notera que la probabilité d’obscurcissement permet de définir l’état 
d’endommagement de la structure considéré. En effet, la fraction volumique des zones 
obscurcies (i.e., endommagée) est directement égale à cette quantité. Ceci permet de 
définir une variable d’endommagement (Kachanov 1958 ; Lemaitre et Chaboche 1978) 
associée au réseau étudié. De ce point de vue, on se rapproche d’études de matériaux 
à comportement quasi fragile (Daniels 1944 ; Hild et al. 1994). 

Au début du chargement, il y a peu d’interaction entre les fissures créées 
et )()( pp tb λλ ≈ , mais au fur et à mesure que davantage de fissures s’amorcent, 
l’interaction entre les fissures devient de plus en plus importante et )()( pp tb λλ << . 
Cette différence peut conduire à une saturation de la fissuration. 

On définit une densité caractéristique λc et une pression caractéristique pc comme suit : 
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La pression caractéristique correspond à un niveau de pression pour 
lequel 1)()( =cobsct pZpλ . En utilisant ces quantités caractéristiques, une solution 
analytique est obtenue pour l’équation différentielle (14) (Seyedi et Hild 2007) : 
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où γ est la fonction gamma incomplète et l’indice c désigne les quantités 
caractéristiques définies plus haut. La figure 2 montre le phénomène de saturation du 
réseau de fissures et la variation de probabilité d’occultation quand la pression interne 
dépasse la pression caractéristique. La densité de fissuration à saturation s’obtient de 
l’équation (17) et ne dépend que du module de Weibull m (i.e. l’hétérogénéité de la 
roche) et de la dimension de l’espace n quand elle est normée par λc. 

La figure 3 montre l’effet du module de Weibull sur la densité de fissuration. Avec un 
grand module de Weibull, la densité de fissuration augmente pendant un petit 
incrément de pression d’une manière importante quand la pression appliquée dépasse 
la valeur pc. A cause de la dépendance du mécanisme de saturation à la pression 
appliquée, plus de fissures peuvent s’amorcer avant une saturation significative et le 
matériau sera complètement fissuré. A contrario, pour un petit module de Weibull m, il 
y a plus de temps entre l’amorçage de deux fissures. Les premières fissures initiées 
écrantent les autres sites avant qu’ils ne puissent initier de nouvelles fissures. 

 

Figure 2 - Probabilité d’occultation et densité normée de fissuration en fonction de la pression 
appliquée (m = 10, n = 1)(Seyedi et Hild 2007) 
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Figure 3 - Effet du module de Weibull sur la densité de fissuration (n = 1)(Seyedi et Hild 2007) 
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3. Post-traitement probabiliste d’un calcul 
éléments finis 

Le dégagement de l’hydrogène suite à la corrosion des parties métalliques de colis de 
stockage influe les champs de contraintes autour de l’alvéole. Le modèle probabiliste 
de fracturation décrit au chapitre 2 peut être utilisé pour évaluer la probabilité de 
fissuration que cette évolution de contraintes effectives peut engendrer dans le massif 
rocheux qui entoure l’alvéole (i.e. la barrière géologique). Pour ce faire, un modèle 
éléments finis a été construit pour étudier l’évolution de champs contraints. 

Ce chapitre présente tout d’abord une première modélisation thermo-hydro-mécanique 
d’un ouvrage souterrain de stockage de déchets C à l’aide de Code_Aster. Les fichiers 
des commandes utilisés pour la réalisation de ces simulations ont été fournis par EDF 
R&D. 

La simulation porte sur les différentes étapes de réalisation de l’ouvrage telles que : 

• excavation de l’alvéole 

• trois ans d’attente 

• injection de gaz simulé comme un flux surfacique 

Ensuite, le modèle de fracturation, décrit au chapitre 2, a été utilisé pour post-traiter les 
résultats du calcul éléments finis.  
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3.1. CALCUL MECAGAZ SIMPLIFIE 

3.1.1. Géométrie du modèle 

 

Figure 4 - Schéma d’une alvéole d’un concept C sans BO (El-Gharib et al. 2006) 

 

Figure 4 représente schématiquement la configuration de la galerie de manutention et 
l’alvéole. Dans le cadre de la présente étude, nous nous limitons à modéliser une 
coupe perpendiculaire à l’axe de l’alvéole (figure 5).  

 

Figure 5 - Le schéma du modèle étudié 
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3.1.2. Etat initial 

On prend un coefficient de pression des terres au repos de k = 1,2. Par conséquent, 
l’état de contraintes totales initiales est le suivant : 

Contrainte verticale : MPaV 12−=σ  

Contrainte horizontale : MPaV 4,14−=σ  

Contrainte perpendiculaires au plan de modélisation : MpaVH 12−== σσ  

A l’état initial, la pression d’eau est de 5 MPa. En terme de contrainte effective et en 
prenant un coefficient de Biot égal à 0,8, on obtient : 

MPaPebP 4. −=−=σ  et Pdd σσσ +′=  

Ce qui donne l’état initial de contrainte effective suivant : 

MpaV 8412 −=+−=′σ  

Mpah 4,1044,14 −=+−=′σ  

On applique les conditions initiales comme conditions aux limites sur Γx2 et Γy2 (figure 
6), soit : 

⎩
⎨
⎧

=
−==

Γ
Mpap

Mpa

e

hxx
x 5

4,14
Sur 2

σσ
 

⎩
⎨
⎧

=

−==
Γ

Mpap

Mpa

e

Hyy
y 5

12
Sur 2

σσ
 

Ces conditions ne changent pas durant toute la simulation. En revanche les 
chargements appliqués sur Γ1 varient au fur et à mesure des phases du stockage. 
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Figure 6 - Conditions initiales du modèle 

Conditions mécaniques sur Γ1 : 

On distinguera la phase d’excavation pour laquelle T<Tc = 2 jours et le reste, soit : 
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Conditions hydraulique sur Γ1 : 
 
• Phase d’excavation (0<t<Tc) : 

On se place en condition de Richards et la pression de gaz est fixée à 1 atm. Pour la 
pression d’eau : 
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• Phase d’attente (Tc<t< 3 ans) : 

atmpp lqgz 1==   

 
• Phase d’injection de gaz (3 ans <t< 50 000 ans) : 

On reprend le flux d’injection de Méca-Gaz, à savoir : 

2ans 4 500ans 20 000ans 50 000ans t

9,969.10-11
1,495.10-11

9,969.10-13

2ans 4 500ans 20 000ans 50 000ans t

9,969.10-11
1,495.10-11

9,969.10-13

 

Figure 7 - Flux du gaz en fonction de temps 

3.1.3. Propriétés de matériaux 

Les valeurs des paramètres matériaux utilisées sont présentées dans les tableaux 1 à 
3. 

 

Paramètre Nom  Valeur Unité 

μw Viscosité dynamique de l’eau 0.001 Pa.s 

ρw Masse volumique de l’eau 1000 Kg.m-3 

1/χw Compressibilité de l’eau 5 10-10 Pa-1 

g
H2

μ  Viscosité dynamique de l’hydrogène 9 10-6 Pa.s 

g
OH2

μ  Viscosité dynamique de la vapeur d’eau 10-5 Pa.s 
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g
H2

ρ  Masse volumique de l’hydrogène 0.0794 Kg.m-3 

2HH  Coefficient de Henry 0.0193 - 

Tableau 1 – Propriété de l’eau et de l’hydrogène 

 

Paramètre Nom  Valeur Unité 

K Perméabilité intrinsèque 2.75 10-20 m² 

ϕ Porosité 0.18 - 

m Coefficient de Van Genuchten 0.32886 - 

n Coefficient de Van Genuchten 1.49 - 

Pr Coefficient de Van Genuchten 15 MPa 

Smax Saturation maximale 1 - 

Sres Saturation résiduelle 0 - 

Tableau 2 – Propriétés hydrolique de l’argilite 

 

Paramètre Nom  Valeur Unité 

E0 Module de Young drainé 3271 MPa 

υ0 Coefficient de Poisson drainé 0.12 - 

c Cohésion 3 MPa 

Φ Angle de frottement 15 ° 

b Coefficient de Biot 0.8 - 

Tableau 3 – Propriétés mécaniques de l’argilite 

3.2. RESULTATS DE MODELISATION ELEMENTS FINIS 

Figure 8 présente le maillage utilisé. Le modèle est constitué de 4688 éléments 
triangulaires quadratiques. L’excavation et l’injection de gaz perturbent le champ des 
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contraintes effectives autour de l’alvéole. Le tableau 4 montre les différents instants de 
la simulation dont les résultats sont présentés ci-après. Les figures 9 jusqu’à 14 
montrent les champs de contraintes effectives à différents instants de calcul. 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 8 - (a) Maillage éléments finis, (b) Zoom autour d’alvéole 
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Instant de calcul Temps (ans) Description 

T1 2 Début de l’injection de gaz 

T2 3 Un an après injection 

T3 100 98 ans après injection 

T4 4477 Deuxième palier d’injection 

T5 20 000 Fin de deuxième palier d’injection 

T6 50 000 Fin de troisième palier d’injection 

Tableau 4 - Descrption des instants de calcul 

Les résultats de calcul montrent une augmentation significative des contraintes 
effectives (dans le sens de la mécanique des milieux continus). Les contraintes 
effectives radiales de traction sont engendrées autour de l’alvéole. Les contraintes 
effectives orthoradiales restent en compression due à l’état de contraintes après 
l’excavation de l’alvéole. Le confinement de l’alvéole après l’excavation engendre des 
fortes contraintes de compression dans le sens orthoradial. Par conséquent, les 
contraintes effectives orthoradiales restent en compression mais le niveau de 
compression diminue à cause de l’augmentation de la pression moyenne due à 
l’injection.  

 

(a) 
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(b) 

Figure 9 - Contraintes effectives autour d'alvéole à l’instant  T1 : (a) contrainte radiale, (b) 
contrainte orthoradiale 

 

(a) 
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(b) 

Figure 10 - Contraintes effectives autour d’alvéole à l'instant T2 : (a) contrainte radiale, (b) 
contrainte orthoradiale 

 

(a) 
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(b) 

Figure 11 - Contraintes effectives autour d’alvéole à l'instant T3 : (a) contrainte radiale, (b) 
contrainte orthoradiale 

 

(a) 
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(b) 

Figure 12 – Contrainte effectives autour d’alvéole à l'instant T4 : (a) contrainte radiale, (b) 
contrainte orthoradiale 

 

(a) 
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(b) 

Figure 13 – Contrainte effectives autour d’alvéole à l'instant T5 : (a) contrainte radiale, (b) 
contrainte orthoradiale 

 

(a) 
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(b) 

Figure 14 – Contrainte effectives autour d’alvéole à l'instant T6 : (a) contrainte radiale, (b) 
contrainte orthoradiale 

3.2.1. Les contraintes principales 

L’état des contraintes dans le massif après l’injection de gaz est le résultat de 
l’interaction entre trois états de contraintes différents : 

1. Etat de contraintes initiales pour lequel les contraintes effectives principales 
sont verticales et horizontales, 

2. Le confinement de la roche suite à l’excavation de l’alvéole. Ce confinement 
engendre de compression orthoradiale aux alentours de l’alvéole. 

3. Le dégagement de gaz. Cet injection diminue la compression orthoradiale et 
engendre de la traction radiale autours de l’alvéole. 

La combinaison de ces états de contraintes peut engendrer la rotation des axes de 
contraintes principales à la proximité de l’alvéole par rapport au reste du massif. Figure 
15 montre l’écart des contraintes principales par rapport à un repère cylindrique en 
degré. On constate que les contraintes principales sont radiale et orthoradiale dans la 
proximité de l’alvéole (dans une distance inférieure à 1,5 m du centre de l’alvéole). Les 
contraintes principales restent verticale et horizontale quand on s’éloigne de l’alvéole. 
L’effet de l’injection de gaz sur l’état des contraintes reste donc limité à la proximité de 
l’alvéole.  
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Dans la suite de ce rapport, nous nous intéressons donc à l’évolution de l’état des 
contraintes  dans un rayon de 70 cm autour du centre de l’alvéole. Les contraintes 
effectives principales sont radiale et orthoradiale. Nous étudions la probabilité de la 
formation des réseaux de fissures suite au passage en traction des contraintes 
effectives dans cette zone. La figure 16 présente le profile de la contrainte effective 
radiale dans la proximité de l’alvéole avant l’injection du gaz et à la fin du premier palier 
d’injection. 

 

 

 

Figure 15 – Carte des contraintes principales autours de l’alvéole. Cette carte montre l’écartt 
des axes de contraintes principales par rapport à un repère cylindrique autour de l’alvéole.  
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Figure 16 – Contrainte effective radiale à la proximité de l’alvéole avant l’injection et à la fin du 
premier palier de l’injection 

 

 

 

3.3. EVALUATION DE LA PROBABILITE D’ENDOMMAGEMENT AUTOUR 
DE L’ALVEOLE 

Afin de démontrer les capacités du modèle de fracturation, décrit au chapitre 2, à 
modéliser l’endommagement des roches, nous l’utiliserons pour post-traiter les 
résultats du calcul éléments finis obtenus. Dans ce cadre, on se limite à la fracturation 
en mode I, i.e. mode d’ouverture. Vue l’état des contraintes effectives, des fissures 
circulaires avec un axe parallèle avec celui de l’alvéole peuvent s’amorcer. Cela est dû 
à la traction engendré dans le sens radial. 

Vue la symétrie du problème, nous considérons l’amorçage de fissures sur un rayon du 
modèle. Une fois qu’une fissure s’amorce à un point donné, elle peut devenir circulaire 
du fait de la symétrie de l’état de contrainte (figure 17).  

La modélisation par éléments finis utilisée (i.e. modélisation en déformation plane) 
dans cette étude ne nous permet pas d’évaluer la variation des champs de contraintes 
effectives selon l’axe de l’alvéole. Si l’on considère que l’état des champs de 
contraintes est identique sur tous les plans perpendiculaires à l’axe de l’alvéole, dès 
qu’une fissure s’amorce elle pourra se propager dans la direction de l’axe de l’alvéole 
sur toute la longueur de celle-ci. Dans la suite, nous nous intéressons donc à 
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l’évaluation de la probabilité de fissuration de la barrière géologique qui est dans cette 
configuration identique à la probabilité d’amorçage de la première fissure.  

 

Figure 17 - Schéma de fissuration en mode I autour de l'alvéole 

3.3.1. Probabilité de fissuration 

L’amorçage de fissures dépend de l’état initial d’un matériau. Supposons que les 
fissures ne peuvent s’amorcer qu’à partir de défauts initialement présents et qu’une 
fissure amorcée est une fissure qui a commencé à propager à partir d’un défaut (i.e., 
un site potentiel d’amorçage). La contrainte d’amorçage d’une fissure initialement 
présente peut être liée à sa taille et à son orientation. 

On peut donc décrire l’état initial d’un matériau par des distributions de taille et 
d’orientation de fissures. Cependant, décrire l’état initial d’un matériau directement par 
une distribution de contraintes d’amorçage rend l’identification des paramètres 
associés plus robuste. Chaque site potentiel d’amorçage est assimilé à un point et est 
associé à une contrainte d’amorçage donnée par un processus ponctuel de Poisson. 
La densité de sites amorçables (équation 5) peut s’écrire comme une fonction 
puissance de la sollicitation locale : 

( ) 0
0

m

t

σ
λ σ λ

σ
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (18) 
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avec σ la contrainte principale maximale, m et 0

0

mσ
λ

 des paramètres dépendant du 

matériau. L’hétérogénéité de la roche est définie par le module m et 0

0

mσ
λ

est un 

paramètre d’échelle. De faibles valeurs de m traduisent une importante hétérogénéité 
du matériau et inversement. La probabilité de trouver dN défauts amorçables dans une 
zone de taille Z uniformément sollicitée s’écrit par l’équation (7) (chapitre 2). La 
probabilité d'amorçage de la première fissure dans une zone d'étude uniformément 
sollicité peut donc s'écrire: 

( ) ( ) ( )0, 1 , 1 expf tP Z P Z Zσ σ λ σ⎡ ⎤= − = − −⎣ ⎦  (19) 

On peut étendre l'écriture de la probabilité d'amorçage de la première fissure à des 
zones d'études non uniformément sollicitées en introduisant une zone effective et le 
concept de facteur d’hétérogénéité des contraintes. La zone effective s’écrit : 

m

eff
fZ

Z dZ
σ
σ

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫  (20) 

avec fσ  la contrainte principale maximale de la zone étudiée qui doit être positive. Le 
calcul de la probabilité d'amorçage a été réalisé pour plusieurs jeux de paramètres 
matériaux représentatifs du comportement possible de roches (Fig. 18) : 

3;6;9m =  et 19 38 570

0

10 ;10 ;10
mσ

λ
= Pamm3 



ENDOSTON – Modélisation probabiliste d’endommagement des roches 
 

BRGM/RP-58547-FR – Rapport final 41 

 

Figure 18 – Probabilité de fissuration de la barrière géologique autour de l’alvéole pour 
différents niveau de l’hétérogénéité de la roche 

 

Figure 19 - Probabilité de fissuration de la barrière géologique autour de l’alvéole pour différents 
niveau de l’hétérogénéité de la roche au début de l’injection du gaz 

On voit sur la figure 18 que l'hétérogénéité du matériau à une influence importante sur 
le risque de fissuration de la roche. La figure 19 présente la même probabilité au début 
de l’injection du gaz. La comparaison entre les figures 18 et 19 montre qu’au début de 
l’injection la probabilité de rupture d’un matériau très hétérogène (m = 3) est supérieure 
à celle d’un matériau moins hétérogène (m = 9). Quand le niveau de chargement 
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augment, cette tendance change et la probabilité de rupture des matériaux moins 
hétérogène devient plus importante. 

Le lieu moyen d'amorçage de la première fissure peut être calculé à partir de 
l'expression suivante (Oh et Finnie 1970) : 

,

,

d( ) ( , )
d

( , )
r t

r t

r h r t drdt

h r t drdt

×

=
∫∫

∫∫
 (21) 

où d est la distance à l'alvéole et 0 1( , ) ( ) ( , )h r t h t h r t= ×  est la densité de probabilité 
spatio-temporelle de voir apparaître une première fissure. On a alors la probabilité 
qu'aucune fissure n'ait amorcées précédemment 0 ( ) ( )fh t P t=  et la probabilité d'initier 
une fissure à un lieu d  entre les instants t  et t dt+ qui s'écrit : 

1 0
0

( , )( , )
m

d r th r t
dt

σλ
σ

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥= ⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 (22) 

Le tableau 5 montre la distance moyenne entre le site d'amorçage de la première 
fissure et le bord de l'alvéole pour différent niveau d’hétérogénéité de la roche 
caractérisé par la valeur de m. Ces résultats montrent que quand le matériau est moins 
hétérogène, i.e. la valeur de m est plus grande, la première fissure s’amorce à 
proximité de la paroi de l’alvéole où le niveau de contrainte est plus élevé. Quand le 
matériau est plus hétérogène, i.e. la valeur de m devient plus petite, les fissures 
peuvent s’amorcer plus loin de la paroi. 

 

Valeur de m Distance de paroi de 
l’alvéole (cm) 

3 43 

6 23 

9 13 

Tableau 5 – Distance moyenne de lieu d’amorçage de la première fissure de la paroi de 
l’alvéole 

 

L’étude présentée dans ce chapitre est basée sur des hypothèses fortes au niveau de 
la modélisation ainsi qu’au niveau de l’applicabilité d’un post-traitement 
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d’endommagement dans un cadre hydromécanique. Cependant elle permet une 
réflexion qualitative sur la possibilité de formation des réseaux de fissures.  

Ce travail doit être poursuivi en introduisant l’effet de la fissuration sur le comportement 
de la roche. Ceci nous permettra de modéliser la fissuration successive de la roche 
suite à l’amorçage de la première fissure circulaire (Fig. 17). Si cette fissuration 
continue jusqu’à l’extérieur de la zone confinée à cause du creusement, l’amorçage de 
fissures radiale sera également. Ceci nécessite l’intégration du présente modèle 
comme une loi d’endommagement dans un code de calculs numérique. Les chapitres 
suivants sont consacrés à ce sujet. 
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4. Modélisation de la fissuration et de 
l’endommagement des matériaux quasi-

fragiles 

L’endommagement par fissuration est le principal processus dissipatif associé au 
comportement inélastique et à la rupture des roches (quasi)fragiles. Dans ce cas, la 
déformation irréversible se manifeste par la dégradation progressive du matériau 
quand les microfissures s’amorcent et se propagent à « petite échelle » et coalescent 
pour initier des macrofissures à une échelle beaucoup plus grande. L’amorçage et la 
propagation de fissures et de fractures constituent le mécanisme de rupture dans les 
zones endommagées.  

Une revue bibliographique révèle une quantité relativement importante de travaux 
réalisés sur l’endommagement des roches profondes en vue de la modélisation du 
stockage profond de déchets nucléaires. Des études expérimentales ont montré que 
différents mécanismes peuvent être à l’origine de l’amorçage et de la propagation de 
fractures sous des contraintes de compression (Souley et al. 2001). Les mécanismes 
concernés incluent le glissement le long des faces de fissures préexistantes ou de 
grains, l’écrasement de pores, le mouvement de dislocations, etc. Afin de décrire ces 
mécanismes, plusieurs modèles micromécaniques de rupture ont été développés. La 
caractéristique principale des modèles micromécaniques est leur capacité à décrire 
l’évolution des microfissures au niveau de la microstructure de la roche.  

Par ailleurs, des modèles anisotropes d’endommagement ont aussi été développés. Ils 
sont basés sur des principes thermodynamiques et utilisent une variable interne pour 
caractériser l’état d’endommagement de la roche. En effet, l’amorçage de 
microfissures affecte les propriétés mécaniques du matériau. Différentes méthodes ont 
été développées afin d’évaluer les paramètres élastiques d’un solide fissuré. Parmi 
celles-ci, les modèles dits « auto cohérents » et le schéma différentiel (Budiansky et 
O'Connell 1976 ; Hashin 1988) sont les plus utilisés. Les principaux ingrédients de 
chaque modèle micromécanique sont le critère d’amorçage des fissures, les lois de 
propagation et l’évaluation de l’effet de la création de microfissures sur la souplesse du 
matériau. L’avantage essentiel de ces modèles est leur capacité à décrire l’amorçage 
et la propagation de microfissures à une échelle appropriée.  Cependant, l’implantation 
numérique de ces modèles n’est pas toujours facile surtout pour des problèmes 3D.  

Plus récemment une troisième voie, que l’on peut appeler « approche 
phénoménologique enrichie », a été développée (Halm et Dragon 1996 ; Homand-
Etienne et al. 1998 ; Hoxa et Homand 1999). Des approches essentiellement basées 
sur les travaux de Kachanov (1994) peuvent également être utilisées pour calculer des 
propriétés effectives d’un solide fissuré. Ainsi, un modèle anisotrope a été proposé par 
Shao et al. (1999) pour décrire l’endommagement dans les roches. 
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La plupart de ces modèles considère la roche comme un matériau homogène. 
Cependant, la rupture de la roche est un phénomène généralement aléatoire. La 
contrainte de rupture présente une dispersion et sa valeur moyenne diminue quand le 
volume de l’échantillon augmente. Les modèles probabilistes permettent de prendre en 
compte l’effet de l’hétérogénéité de la roche sur son état d’endommagement. Dans le 
cadre du présent modèle, l’hétérogénéité du massif rocheux est représentée par la 
présence de fissures initiales réparties de manière aléatoire dans le massif. Ces 
dernières sont à l’origine de l’amorçage de fissures entraînant la rupture. Un modèle 
probabiliste basé sur un processus ponctuel de Poisson de microfissures (Gulino et 
Phoenix 1991 ; Jeulin 1991), sites potentiels d’amorçage des fissures, est utilisé pour 
décrire ce caractère aléatoire en reliant la microstructure du matériau à son 
comportement macroscopique. 

D’autre point important est la prise en compte de la résistance résiduelle des matériaux 
quasi-fragiles comme du béton ou de la roche. Les résultats expérimentaux ont montré 
que ces matériaux n’ont pas un comportement parfaitement fragile au sens de Griffith. 
Ces observations ont conduit au remplacement des modèles de fissuration 
parfaitement fragile par des modèles adoucissants dans les quels une branche 
descendant est introduite pour modéliser la perte progressive de la résistance en 
traction.  

L’introduction d’adoucissement en traction dans les modèles de traction a été 
également motivée par des fondements théoriques. Il a été observé que l’utilisation des 
modèles basés sur la résistance (Cedolin et Bazant 1980) ou l’utilisation directe des 
modèles adoucissants conduit aux résultats inacceptables et à une dépendance aux 
maillages physiquement inadmissible (Bazant 1976 ; Crisfield 1982). Suite aux 
observations similaires et probablement motivé par le modèle des zones cohésives de 
Dugdale-barenblatt (Dugdale 1960 ; Barenblatt 1962), Hilerborg a publié en 1976 son 
travail remarquable dans lequel il a introduit le modèle de la fissure fictive (Fictitious 
Crack Model) (Hillerborg et al. 1976) qui assure une indépendance de l’énergie 
dissipée lors de la propagation de la fissure vis-à-vis du maillage.  

Dans la suite nous présentons d’abord les principes de base des modèles 
d’endommagement locaux et leurs limites. Ensuite, les modèles non-locaux comme 
une alternative permettant de résoudre le problème de dépendance aux maillages 
seront présentés. Le cas particulier des matériaux hétérogènes sera finalement étudié. 

4.1. MODELES D’ENDOMMAGEMENT LOCAUX 

Dans une description locale des matériaux, les valeurs au point x et à un instant t des 
champs de contraintes, d’entropie spécifique, d’énergie libre spécifique et de courant 
de chaleur sont déterminées par la connaissance en x seulement de l’histoire jusqu’à 
l’instant t de la température et du gradient du mouvement, ainsi que la valeur à l’instant 
t du gradient thermique. Une grande partie des modélisations couramment utilisées 
dans le domaine industriel sont de telle famille de modèles. 
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4.1.1. Formalisme 

Par exemple, pour le cas d'une description isotrope de l'endommagement, on 
supposera que l'état du matériau peut être totalement caractérisé par deux variables 
d'état, l'endommagement d  et le tenseur des déformationsε . L'endommagement est 
alors une variable scalaire qui vaut 0 pour un matériau sein et 1 pour un matériau 
complètement endommagé. Une loi d'endommagement décrivant le comportement 
d'un matériau standard généralisé pourra alors s'écrire à l'aide des equations 
suivantes, à commencer par le potentiel thermodynamique élastique endommageable  

( )  : :1
2
1= εερψ Cde −   (23)  

où C  est le tenseur d'élasticité et ρ  la masse volumique. De ce potentiel dérive la loi 
de couplage endommagement élasticité (loi d’état) 

( ) ε
ε
ψρσ  :1== Cde −
∂
∂

  (24)  

où σ  est le tenseur des contraintes, ainsi que la variable thermodynamique associée à 
l'endommagement Y.   
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–Y prend alors le nom de taux de restitution d’énergie élastique. 

L'évolution de l'endommagement est controlée par la fonction seuil suivante  

( ) ( )dkYYf −=  (26) 

 où  

( )
2
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1= ⎟⎟
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 (27) 

 avec γ  et yw  des paramètres du matériau. La condition de cohérence suivante  

( ) ( ) 0= 0, 0, dYfdYf && ≥≤  (28) 

permet alors de déterminer totalement l'état du matériau et d'imposer que 
l'endommagement ne puisse que croître. 
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4.1.2. Limites des modèles locaux 

Un certain nombre d’observations expérimentales mettent en évidence l’existence de 
longueur interne intrinsèque aux matériaux, représentative de microstructures sous-
jacentes aux points matériels macroscopiques. Les théories locales ne peuvent pas 
modéliser les phénomènes observés. Numériquement, cela peut se traduire par des 
prédictions en désaccord avec l’expérience ou, dans le cas des phénomènes de 
localisation, par des dépendances pathologiques à la discrétisation spatiale. Les limites 
physiques et numériques des modèles locaux peuvent être résumées de la manière 
suivante (Lorentz 1999) :  

• aspects physiques 

o effets d’échelles 

o dégradation mécanique et localisation des déformations 

• aspects numériques 

o origine intuitive de la localisation 

o conséquence numérique de la localisation : dépendance au maillage 

4.1.3. Localisation et dépendance au maillage 

A fin de mettre en évidence le phénomène de localisation des déformations, 
commençons par un exemple simple. Nous considérons un matériau dont la loi de 
comportement est bilinéaire (Figure 20). Une éprouvette de ce matériau de longueur L 
et de section A est sollicitée en traction. L’essai est contrôlé en déplacement. Tant que  
la déformation est inférieure à la déformation correspondant au pic εp, on reste dans le 
domaine élastique, la réponse de la structure existe et est unique. 

 

Figure 20 Exemple d’une loi de comportement adoucissante bilinéaire 
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Pour des déformations supérieures la solution n’est plus unique. En fait, pour des 
raisons de micro-hétérogénéités du matériau, la frontière de domaine d’élasticité est 
atteinte dans une partie de l’éprouvette. Supposons que pour [ ]mlx ,0∈ , la raideur 
incrémentale du matériau est Eu et pour ] ]Llx m ,∈  la raideur incrémentale est Et. On 
peut alors trouver une solution au problème d’équilibre de la barre qui vérifie aussi la 
loi de comportement et les relations de compatibilité : 
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  (29) 

où du est fixé par les conditions d’essai. On obtient la variation correspondante de 
l’effort : 

du
lLEhE

EE
AdF

mut

tu ⋅⎥
⎦

⎤
⎢
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⎡
−+

⋅=
)(

  (30) 

Une solution est obtenue quelque soit lm. Le nombre de solutions est donc infini dès 
que l’éprouvette rentre en régime adoucissant. Dans cet exemple simple, la solution au 
problème d’équilibre n’est pas unique puisque lm est quelconque. Lors d’un calcul 
numérique, la taille de la zone où les déformations se localisent n’est pas une donnée 
du problème. Le calcul choisi donc lm arbitrairement et les solutions sont fortement 
dépendantes de la taille des éléments, mais aussi de leur forme, de leur orientation, du 
degré d’interpolation et plus généralement de l’espace d’approximation (Lorentz 1999).  

La perte d’unicité peut être montrée de manière similaire pour des poutres en flexion 
(Bazant et al. 1987), pour un milieu bidimensionnel en cisaillement (Needleman 1988) 
ou sollicité par un état de contrainte quelconque homogène (Benallal et al. 1988). 

4.2. MODELES D’ENDOMMAGEMENT NON-LOCAUX 

Le principe des modèles non locaux est de considérer que le comportement du point 
matériel n'est pas indépendant de l'état de son voisinage. Différentes techniques de 
régularisation non-locales ont été développées pour modéliser le comportement 
adoucissant des matériaux (e.g. Pijaudier-Cabot et Bazant 1987) et pour éviter des 
problèmes pathologiques de la modélisation de ces matériaux (e.g. Jirasek et Bazant 
2002). L’idée clé de régularisation non-locale est d’ajouter des termes d’intégral ou de 
gradient avec un effet d’échelle à la loi de comportement. Ce paramètre de longueur, 
dite la longueur interne ou caractéristique, est également utilisée afin de contrôler la 
taille de la zone d’interaction non-locale entre les points matériels. La forme des 
équations de dérivés partielles gouvernant le problème reste donc inchangé (pas de 
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perte d’ellipticité dans l’analyse quasi-statique) et le problème reste bien posé dans le 
contexte d’endommagement. 

Les modèles les plus susceptibles d'être utilisés avec une loi de couplage 
endommagement-élasticité du type de celle introduite dans la partie 4.1 peuvent être 
classés en deux catégories. La principale catégorie serait celle des modèles 
comprenant une variable régularisée sur une longueur cl par un opérateur de 
régularisation donné. La seconde comprendrait des modèles plus variés qu'il est 
difficile de présenter succinctement dans ce rapport. 

Deux types de modèles non locaux ont été introduits dans le code de calcul par 
éléments finis Code_Aster. Il s'agit des modèles à déformations régularisées (Lorentz 
1999 ; Peerlings 1999 ; Godard 2005) et à gradient de variables internes (Lorentz 
1999). Ces modèles non-locaux ont l'avantage de fournir des résultats indépendants 
du maillage et sont de ce fait de bons candidats à la description de la propagation de 
macro-fissures dans une structure. 

Les modèles à déformation régularisées sont basés sur l'introduction d'une 
déformation régularisée telle que 

εεε =2Δ− cl  (31) 

avec ε  le tenseur des déformations régularisées. On considère les conditions aux 
limites de Neumann dites naturelles à savoir 

( ) 0= 
rrr

nε∇  (32) 

avec nr  la normale sortante au bord considéré. Dans un cadre non-local à gradient de 
déformations, on peut utiliser des modèles semblables aux modèles locaux à ceci près 
que la fonction seuil est exprimée en terme de déformation régularisée. Le modèle 
introduit dans la partie 4.1 est modifié de telle sorte que sa fonction seuil s'écrit 

( ) ( ).  
2
1=, dkCdf −εεε  (33) 

De plus, dans le cadre de l'utilisation de modèles d'endommagement non-locaux avec 
régularisation des déformations on introduit habituellement un projecteur P visant à 
limiter l'élargissement de la bande de localisation. Le projecteur P intervient dans la 
régularisation des déformations. En effet on résout pour le cas des modèles 
d'endommagement la formulation suivante 

εεε −Δ  =2 IPlc  (34) 

avec 11= dP δ−  où δ  est le symbole de Kronecker. Une fois q'un élément fini est 
totalement endommagé (i.e., d=1), l'utilisation du projecteur P fait que la contribution 
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de l'élément fini au calcul de la déformation régularisée est "nulle". L'écriture d'un 
modèle à gradient de variable interne basé sur le modèle d'endommagement isotrope 
présenté dans la partie 4.1 nécessite l'introduction de 

dd ∇∇

rr
=  (35) 

comme la variable de gradient d'endommagement. La fonction seuil peut dans le cas 
traité s'écrire (Lorentz 2009) 

( ) ( ).div  
2
1=, ∇∇ − dcCdf d

rr
εεε  (36) 

avec 

( )
2

113
8= c

y

d lwc
γ+

 (37) 

un scalaire dépendant des paramètres du matériau. 

Dans le cadre du modèle probabiliste décrit dans le chapitre 2, l’amorçage des fissures 
suit une loi de type Poisson-Weibull basée sur l’hypothèse du maillon le plus faible. 
Une étude a été menée afin de voir si les modèles non-locaux de Code_Aster peuvent 
être utilisés pour modéliser cet amorçage aléatoire. Une série de calculs par éléments 
finis comprenant une hétérogénéité du matériau a été réalisée. Les calculs ont été 
réalisés en considérant le problème posé dans la partie 4.1.3 à ceci près que deux 
types de caractérisations de la zone faible située au milieu de la barre ont été utilisés : 

• par abaissement sur le seuil ( yy
c ww ≤ ) 

• par projection d'un endommagement initial.  

La zone faible a été représentée par un élément fini ayant parfois des propriétés 
particulières et ayant parfois un état initial différent de celui du reste de la structure. 
Selon les cas considérés, le comportement de la zone faible peut donc être représenté 
comme sur la Figure 21. 
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σ

ε, ε0

(1)

(2)

(3)

 

Figure 21 Comportement d'une zone saine (1), d'une zone faible à seuil abaissé (2) et d'une 
zone faible à endommagement initial (3). 

Un premier exemple de résultat obtenu est donné sur la Figure 22. Alors que Figure 
22(a) concerne le modèle à gradient de déformations, Figure 22(b) montre les résultats 
obtenus en utilisant le modèle à gradient de variable interne. Pour chacun des 
modèles, on trace la réponse globale de la poutre pour différents maillages et donc 
différentes tailles de zone faible. Le calcul présenté a été effectué avec les paramètres 
suivants, 100=0L  mm, 10=cl  mm, 0,5=ml  mm, 20=E  GPa, 1=γ , 

6=2= EwS y
n  MPa et 3=2= EwS y

cy  MPa. 

On peut observer que dans chacun des cas traités, la réponse de la structure dépend 
de ml  la longueur des mailles sur laquelle on projette l'hétérogénéité du matériau. Pour 
chacune des figures le niveau de chargement nécessaire à atteindre le pic dépend de 

ml  et est tel que la contrainte dans la poutre est comprise entre yS  et nS . Pour les 
deux types de modèles, la zone faible s'endommage avant que l'on atteigne le pic de 
contrainte. Pour le cas du modèle à gradient de variable interne, l'endommagement de 
la zone faible est très faible avant d'atteindre le pic de contrainte. Pour le cas du 
modèle à gradient de déformations, l'évolution de l'endommagement avant le pic de 
contrainte est plus importante pour une taille de zone faible importante. La réponse de 
la structure pour le cas du modèle à gradient de variables internes est plus brutale, et 
correspond plus à une réponse fragile. 
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Figure 22 Evolution de l'effort en fonction du déplacement horizontal au bord droit de la poutre 
pour trois longueur de mailles ml  pour un modèle d'endommagement à gradient de 

déformations (a) et à gradient de variable interne (b) 

Les résultats obtenus montrent que des lois de comportement correspondant à des 
matériaux fragiles l'introduction d'une hétérogénéité du matériau projetée sur le 
maillage a pour effet de réintroduire une dépendance à la taille de la zone faible malgré 
l'utilisation des modèles non-locaux introduits dans le Code Aster. Des plus, la loi 
d’endommagement locale ne peut pas décrire un comportement fragile de type maillon 
le plus faible.  

Afin de remédier à ce problème, nous proposons de 

1. modifier la loi locale pour représenter une rupture fragile de type maillon le plus 
faible dans un matériau hétérogène 

2. introduire un opérateur de régularisation basé sur le gradient des contraintes. 

Nous monterons par la suite qu’une description non-locale à gradient des contraintes 
est d’une part, très proche des modèles non-locaux à gradient de déformations et 
d’autre part nous permet de calculer correctement le facteur d’intensité des contraintes 
qui est le paramètre clé pour décrire la propagation des macro-fissures. On introduit 
une contrainte régularisée telle que 

σσσ =2Δ− cl  (38) 

avec σ  le tenseur des contraintes régularisées. On considérera les conditions aux 
limites de Neumann dites naturelles à savoir 
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( ) 0=. 
rrr

nσ∇  (39) 

avec nr  la normale sortante au bord considéré. Une description simplifiée de la loi 
d'évolution est également proposée 

( )( ) 0,><= ≥− delSHd yI
&σ  (40) 

avec Iσ  la contrainte régularisée principale maximale. On peut réaliser un calcul 
unidimensionel équivalent au calcul réalisé précedement. On utilise les paramètres 
suivants, 100=0l  mm, 15=cl  mm, 1=mil  mm, 20=E  GPa, 6=nS  MPa et 3=yS  
MPa pour la zone faible. 

 

Figure 23 Evolution de l'effort en fonction du déplacement horizontal au bord droit de la poutre 
pour trois longueur de mailles ml  pour un modèle d'endommagement à gradient de contraintes 

La Figure 23 présente la réponse globale de la poutre. Il apparait clairement que le 
comportement ne dépend pas de la taille de la zone faible (i.e. du maillage). 
Cependant, il faut noter que la loi d'évolution utilisée convient à la représentation du 
comportement d'un matériau fragile. Par ailleurs on remarque que pour le problème 
unidimensionnel traité précédemment, l'utilisation de la formulation en contraintes 
régularisées est quasiment similaire à une formulation en déformations régularisées 
utilisant le projecteur P et la loi d'évolution suivante 

( ) 0,><= ≥⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
− del

E
S

Hd y
I

&ε  (41) 

avec Iε  la déformation régularisée principale maximale. 
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Ce formalisme constitue une loi d’endommagement probabiliste à deux seuils avec un 
opérateur de régularisation des contraintes. Le chapitre 4 présentera le développement 
théorique du modèle. L’intégration de ce modèle (modèle ENDO_HETEROGENE) dans le 
Code_Aster sera ensuite présentée dans le chapitre 5. 
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5. Modèle ENDO_HETEROGENE – formation et 
propagation des fissures dans un milieux 

hétérogène 

5.1. INTRODUCTION 

Nous avons fait le choix de représenter la formation et la propagation des fissures par 
un modèle d'endommagement isotrope intégré dans le Code_Aster. On reprend le 
formalisme présenté dans le chapitre 4. La présence de fissures dans la structure est 
modélisée par des lignes d'éléments cassés (i.e. pour lesquels 1=d ). La rupture des 
éléments pouvant être causée par deux phénomènes ici distincts ; à savoir l'amorçage 
d'une nouvelle fissure à partir de l'élément considéré ou la propagation à travers 
l'élément considéré d'une fissure ayant amorcée dans un autre élément. Ces deux 
types de rupture ont décrits par deux types de fonctions seuils différents dans cette 
approche. 

De plus, pour garantir l'indépendance des résultats à la discrétisation spatiale (i.e. aux 
maillages) et pour permettre une utilisation robuste dans un milieu ayant une 
dispersion sur les paramètres du matériau, les deux seuils sont écrits en fonction d'une 
contrainte régularisée sur une longueur caractéristique cl  qui sera grande devant la 
taille des éléments. On s'attachera dans la présente partie à justifier le choix des deux 
seuils ainsi que la manière dont ils se coordonnent. 

5.2. AMORÇAGE DES FISSURES 

Comme dans le modèle analytique (chapitre 2), l'amorçage de nouvelles macro-
fissures est représenté par un modèle de Weibull. En vue de décrire de manière 
pertinente le pas de fissuration, une dispersion sur les paramètres du matériau propre 
à chaque élément fini (i.e. sous domaine de la structure) est introduite. En réalisant au 
préalable un tirage au sort sur une distribution uniforme pour chaque élément fini afin 
d'en tirer une valeur de probabilité de rupture de chaque élément [ ]0;1)( ∈elP ; on peut 
décrire la contrainte pour laquelle une fissure amorcera dans un élément fini par 
l'équation suivante 

( )
( )

( )( )[ ]m
mel

a elPln
Z

elS
1

1

0

0 1= −−
λ

σ
 (42) 

avec elZ  la taille de l'élément fini, m  le module de Weibull et 
0

0

λ
σ m

 le paramètre 

d'échelle.  
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L'utilisation d'un modèle de Weibull pour décrire l'amorçage de nouvelles fissures a un 
avantage certain en vue d'obtenir des résultats indépendants du maillage. Considérons 
de découpages du domaine doZ en sous-domaines avec deux tailles différentes de 

sous-domaine 1
diZ et 2

diZ . On peut écrire 

22
=1

11
=1 = di

sdn
idodi

sdn
i ZZZ ∑∑ =  (43) 

où n1 et n2 signifient les nombres des sous-domaines dans les deux cas. La 
probabilité d'amorçage de la première fissure d'un sous-domaine pour une sollicitation 
S  s’écrit 

⎥
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⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
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⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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sdasdi
SZexpP

0
01=
σ

λ  (44) 

où Zsd est la taille d’un sous-domaine. La probabilité d'amorcer la première fissure sur 
l'ensemble des sous-domaines pour une sollicitation S peut être en déduite   
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Car 
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n

i
di

n

i
di ZZZ == ∑∑

==

2

1

2
1

1

1  (46) 

L’équation (45) nous permet de retrouver une probabilité d'amorçage de la première 
fissure sur un domaine de taille doZ  indépendante du découpage en sous-domaines. 

Finalement on peut écrire la loi d'évolution de l'endommagement liée à l'amorçage 
d'une nouvelle fissure dans un élément  

( )( ) 0,><= ≥− delSHd aI
&σ  (47) 

où H  est la fonction échelon de Heaviside et Iσ  la contrainte régularisée principale 
maximale. 
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5.3. PROPAGATION DES FISSURES 

Nous allons démonter dans cette partie, que l’approche non-locale proposée nous 
permet de calculer correctement le facteur d’intensité des contraintes pour des fissures 
modélisées comme une série des éléments cassées. En effet, il est possible de lier un 
critère en facteur d'intensité des contraintes, issus de la mécanique de la rupture à la 
contrainte régularisée. On peut considérer que la solution asymptotique de champ de 
contrainte en pointe de fissure est une bonne approximation des champs que l'on 
pourra trouver à la pointe d'une fissure en propagation.  

Supposons le cas d’une fissure sollicitée en trois modes séparément. Pour chaque 
mode de sollicitation, le champ de contrainte au voisinage de la pointe de fissure peut 
être écrit par la solution asymptotique de Westergaard dans un repère tel que présenté 
sur la Figure 24 (Lemaitre et Chaboche 1985). 

Mode I : 
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Mode II : 
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Mode III – contraintes antiplanes : 
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Le champ de contraintes en mode mixte, peut donc être écrit comme une composition 
de trois champs élastiques  
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( )( ) ( ) ( ) ( )θθθθσ ,,,=,,,, rfKrfKrfKrMKKK IIIIIIIIIIIIIIIIII ++  (51) 

 avec IK , IIK , IIIK  les facteurs d'intensité des contraintes en mode I , II , III  et If , 

IIf , IIIf  des fonctions poids associées (équations 48 à 50). 
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r
θ

M(r,θ)
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Figure 24 Définition d'un repère en pointe de fissure. 

La contrainte régularisée en pointe de fissure peut être estimée par  
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qui peut s'écrire sous la forme suivante pour un problème plan où KIII = 0 
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où ( )ppp 221133 = σσνσ +−  en déformation plane et 0=33 pσ  en contraintes planes. 
Alors, en se basant sur l'expression de la contrainte régularisée en pointe de fissure, il 
est possible de proposer une loi d'évolution associée à la propagation d'une macro-
fissure portant sur la contrainte principale maximale du type  

( )( ) 0,><= ≥− delSHd pI
&σ  (54) 
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 avec  
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4
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=
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⎞
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⎝
⎛Γ

  (55) 

SP(el) est le seuil de rupture d'un l'élément par propagation d'une fissure à l'échelle 
macroscopique et IcK  la ténacité du matériau. Pour une sollicitation en mode I  pur, le 
seuil proposé correspond à un seuil du type facteur d'intensité de contraintes issues de 
la mécanique de la rupture. Le seuil proposé a notamment l'avantage d'être 
indépendant du fait que l'on se place en contraintes planes ou déformation planes pour 
un problème 2D et il se rapproche d'un critère en facteur d'intensité des contraintes en 
mode I  pour un problème 3D. On note qu'en pratique le critère présenté est un critère 
en mode mixte, en effet, si on observe le seuil à rupture par propagation d'une fissure à 
l'échelle macroscopique sous une sollicitation composée par exemple de modes I  et 
II  en contraintes planes on obtient en pointe de fissure  
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ππ
σ  (56) 

 qui dépend également du niveau de sollicitation en mode II . 

5.4. COORDINATION DES SEUILS 

5.4.1. Cohérence des niveaux de chargement à rupture 

Le modèle de Weibull à deux paramètres décrit l'amorçage des fissures avec un 
caractère très conservatif. En effet, utiliser un modèle de Weibull à deux paramètres 
équivaut à supposer l'existence d'une probabilité d'amorçage de fissure non nulle dès 
que la contrainte principale maximale devient positive. D'un autre coté, l'utilisation d'un 
critère de propagation des fissures en facteur d'intensité des contraintes sur une 
fissure à l'échelle microscopique équivaut à supposer l'existence d'un seuil d'amorçage 
non nul. Par exemple, considérons le cas d'une zone qui a une dimension de l'ordre de 

cl  et qui est comprise dans une zone plus grande sollicitée uniformément. Si on 
suppose l'existence d'un seuil d'amorçage de Weibull, on peut lui associer une 
longueur de fissure par un critère de mécanique de la rupture  

( )
( )

( )( )[ ]
( )ela

K
elPln

Z
elS Icm

mel

a πλ

σ
=1=

1

1

0

0 −−  (57) 
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avec ( )ela  la demi-longueur de la plus grande fissure dans la zone considérée. Par 
soucis de cohérence avec le seuil de propagation pS , il convient de faire attention à ce 
que l'utilisation d'un modèle de Weibull pour décrire l'amorçage de fissure n'implique 
pas de supposer la présence dans une zone considérée d'une fissure plus grande que 
la taille de la zone considérée. De plus il paraît raisonnable de supposer qu'un élément 
donné sera plus facilement rompu par la propagation d'une macro-fissure que par 
amorçage d'une nouvelle fissure. De telle manière, nous garantirons également que les 
sites d’amorçage qui se trouvent au voisinage de la pointe d’une fissure seront 
ecrantés par celle-ci. Cette hypothèse revient à poser l'inégalité suivante  

( ) ( )elSelS pa ≥  (58) 

 qui équivaut à  
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 (59) 

pour définir une valeur critique de taille de défaut initial. On peut interpréter l'inégalité 
précédente comme suit : on ne peut pas supposer qu'une fissure initiale de taille 
comparable à l'échelle macroscopique soit contenue dans une zone de taille 
comparable à l'échelle microscopique. En pratique, s'il existe des fissures initiales de 
demi-longueur supérieure à environ lc  elles ne pourront pas être prises en compte par 
le modèle d'amorçage proposé, on pourra par contre les représenter par une ligne 
d'éléments finis cassés. Le modèle de Weibull sera donc utilisé pour représenter 
l'amorçage de fissures à partir de défauts initiaux de taille inférieure à 2 x lc. La 
longueur caractéristique lc apparaît comme une échelle de transition entre l'échelle 
microscopique de l'amorçage de fissures et l'échelle macroscopique de la propagation 
de fissures. La longueur caractéristique peut alors s'interpréter comme étant de l'ordre 
de grandeur des plus grandes fissures initialement présentes à l'échelle 
microscopique.  

Par ailleurs on remarque que si chaque élément fini ne contient pas de défaut initiaux 
plus grands que lui même et que la longueur caractéristique lc est plus grande que la 
taille des éléments finis, alors l'inégalité (58) est automatiquement vérifiée. 

5.4.2. Repérage des éléments 

Il est nécessaire de réaliser une coordination des seuils. Pour ce faire, un critère 
portant sur le voisinage d'un élément finis a été mis au point. Dans ce cadre, le critère 
de propagation ne sera vérifié que sur des éléments qui se trouvent en voisinage 
directe d’une fissure déjà amorcée. Les détailles de ce repérage sont expliquées dans 
le chapitre suivant. 
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6. Intégration du modèle dans le Code_Aster 

Le modèle développé considère deux critères d’endommagement exprimés en 
contraintes régularisées. L'un des critères décrit l'amorçage de fissures à l'échelle 
microscopique et l'autre décrit la propagation de fissures à l'échelle macroscopique. 
Afin de pouvoir utiliser ces deux seuils pour une même simulation par éléments finis il 
est nécessaire de les coordonner. On fait le choix de diviser une structure donnée en 
deux sous domaines distincts qui évoluent au cours des pas de chargement et des 
itérations du calcul. L'un de ces domaines est soumis au seuil de rupture par amorçage 
et l'autre est soumis au seuil de rupture par propagation. On s'attache dans cette partie 
à présenter la stratégie d'implémentation numérique qui a été développée afin de 
garantir la cohérence des deux seuils, de définir systématiquement les sous domaines 
associés au seuils de rupture et de garantir la robustesse du mode de résolution. 

6.1. INITIALISATION 

Afin d'effectuer un calcul utilisant les deux seuils d’endommagement, il est nécessaire 
de définir préalablement un jeu de paramètres. Les paramètres caractérisant le 
matériau sont les suivants : le module de Young, le coefficient de Poisson, la ténacité, 
le module de Weibull, la longueur caractéristique et une contrainte nominale 
d'amorçage à l'échelle de la longueur caractéristique. La contrainte nominale 
d'amorçage à l'échelle de la longueur caractéristique est introduite à la place du facteur 
d'échelle. On peut l'exprimer 

( )mc

m

cl

l
1

3
0

0

 
=

λ

σσ   (60) 

avec 00 /λσ m  le facteur d'échelle et m le module de Weibull. La contrainte nominale 

d'amorçage à l'échelle de la longueur caractéristique 
cl

σ  nous donne une idée de 

l'ordre de grandeur de la contrainte d'amorçage d'un domaine d'une taille de 3
cl  qui est 

éventuellement constitué de plusieurs éléments finis durant un calcul. Plus 

précisément la probabilité d'amorçage correspondant à une sollicitation de 
cl

σ  est 

d’environ 0,63 . En plus des paramètres caractérisant le matériau, on précise 

l'épaisseur de la structure modélisée psE . Il est possible d'utiliser une variante du 

modèle de Weibull surfacique au lieu de volumique, pour laquelle l'unité du facteur 

d'échelle est le MPamm² au lieu du MPamm3. Dans ce cas, il faut préciser que la 
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structure a une épaisseur de cps lE = . Durant la phase d'initialisation on calcul pour 

chaque élément la valeur du seuil d'amorçage. Comme montré sur la Figure 25, le 

calcul du seuil d'amorçage aS  est réalisé pour chaque élément fini et est constitué de 

plusieurs étapes. 

 

Figure 25 Schéma d’initialisation du calcul 

Pour chaque élément fini, on commence par calculer la taille des éléments elZ  en 
fonction de la position des nœuds et de l’épaisseur psE . Puis, on calcule le seuil de 
propagation par l’équation (55). Le seuil d’amorçage sera ensuite calculé (Eq. 42) avec 
( ) [ ]0;1∈elP  un chiffre tiré au sort sur une densité de probabilité uniforme. Si la 

condition de cohérence des deux seuils (Eq. 58) n'est pas vérifiée, on recommence 
après avoir tiré au sort une autre valeur pour ( )elP . Afin de rendre les deux seuils 
cohérents, on réalise ici une troncature de la distribution de Weibull. D'autre choix 
auraient pu être envisagé, on réalise ici une troncature par souci de simplicité. On 
remarque le choix de réaliser une troncature sur la distribution de Weibull oblige à 
choisir une longueur caractéristique réaliste. En effet, si la longueur caractéristique 
choisie est incohérente (i.e., faible) avec les paramètres de Weibull utilisés, on peut 
tronquer la majeure partie de la distribution de Weibull. Dans ce cas, la description de 
l'amorçage n'est pas fidèle aux paramètres de Weibull considérés. 
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6.2. RESOLUTION DU PROBLEME GLOBAL 

Le problème global porte sur le calcul des déplacements et des contraintes 
régularisées. La résolution du problème global est réalisée à l'aide d'un schéma de 
Newton-Raphson. La loi de comportement qui permet de calculer à chaque itération de 
Newton la contrainte et l'endommagement est implémentée selon un schéma implicite. 
Le problème est discrétisé à l'aide des nouveaux éléments finis particuliers introduits 
dans le Code_Aster comme décrit sur la Figure 26. 

 

 

Figure 26 Inconnues nodales d’un élément triangle 

Les éléments finis utilisés sont quadratiques en déplacement et linéaires en contraintes 
régularisés, ils comportent donc 18 degrés de liberté pour un problème plan. Deux jeux 
de fonctions de formes et fonctions de formes dérivées sont associées aux 
déplacements ( N et B ) et aux contraintes régularisées ( N̂ et B̂ ). 

On notera dans la partie qui suitσ , ε  et σ  l'écriture sous forme de vecteurs des 
tenseurs des contraintes, déformations et contraintes régularisées ; on utilise u  pour 
les trois composantes du déplacement. La résolution globale se résume à une 
minimisation d'un résidu portant sur les déplacements qui peut s'écrire pour chacun 
des éléments  

ext
T

int
u FDFF −+ λ=  (61) 

avec Ω∫Ω dBF T
int σ= , Γ∫Γ TdNF T

ext =  le chargement extérieure en efforts (T), D tel 

que duDu =  pour respecter les déplacements imposés ( du ) et λ  les multiplicateurs 
de Lagrange des conditions aux limites de Dirichlet. On minimise aussi un résidu 
portant sur les contraintes régularisées  

σσσσ σ FKF −=  (62) 
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avec Ω∫Ω dNF Tσσ ˆ=  et ( ) Ω+∫Ω dBBlNNK T
c

T ˆˆˆˆ= 2σσ . Afin de minimiser les résidus 
présentés on utilise la matrice tangente suivante  
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σ

σ

σ
ˆ=  (67) 

On remarque que s’il n'y a pas d'évolution de l'état du matériau durant un pas de 
chargement, le problème global en déplacement et contraintes régularisées est 
strictement linéaire. Il est donc pertinent de ne pas réactualiser la matrice tangente 
pour la prédiction élastique réalisée au début d'un pas de temps mais de réactualiser la 
matrice tangente à chaque itération de Newton. 

6.3. IMPLEMENTATION DE LA LOI DE COMPORTEMENT 

Les éléments finis sains (i.e., pour lesquels 0=d ) peuvent se trouver dans différentes 
situations. Soit ils sont à la pointe d'une fissure, auquel cas ils sont soumis au seuil de 
propagation, soit ils ne se trouvent pas à la pointe d'une fissure, auquel cas ils sont 
soumis au seuil d'amorçage. Ainsi la position des pointes de fissures et leurs éléments 
attitrés sont mémorisés durant le calcul. La Figure 27 représente l'évolution de l'état 
des éléments finis durant l'amorçage et la propagation d'une fissure. Initialement, si 
tous les éléments finis sont sains, ils sont tous soumis à leur seuil de rupture par 
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amorçage. S’il y a amorçage d'une fissure dans un élément donné, l'élément considéré 
est rompu (i.e., 1=d ) et il pointe si possible deux éléments voisins comme montré sur 
la Figure 27(a). A l'itération de Newton suivante, les éléments finis pointés ne sont plus 
soumis à leur seuil de rupture par amorçage mais au seuil de rupture par propagation. 

   

  

Figure 27 Etats des éléments finis 

Si les éléments finis pointés subissent une sollicitation telle qu'ils rompent, chacun 
d'entre eux va alors si possible pointer un élément fini voisin qui sera ensuite soumis 
au seuil de rupture par propagation. Comme montré sur la Figure 27(b), si un élément 
fini de bord ne trouve pas d'éléments voisin approprié à pointer, alors rien ne se passe. 
Ensuite, la propagation de la fissure amorcée peut se poursuivre selon le niveau et 
l'orientation des sollicitations. 

La Figure 28 permet d'observer plus précisément la méthode de pointage des 
éléments voisins durant la phase d'amorçage (Figure 28(a)) et durant la phase de 
propagation (Figure 28(b)). Si dans un calcul de structure le niveau de sollicitation 
atteint est suffisant pour générer l'amorçage d'une fissure dans l'élément fini elA , alors 
on fait l'hypothèse que la fissure considérée amorce au centre de l'élément et 
l'endommagement de l'élément fini considéré vaut 1=d . On définit alors deux pointes 
de fissures ptB  et ptC  qui sont les intersections d'une droite 

elAΔ  et des bords de 

l'élément fini considéré. On définit la droite 
elAΔ  comme passant par le point ptA  et 

étant perpendiculaire au vecteur 
ptIAnr  qui correspond à la direction associée à la 

contrainte régularisée principale maximale au point ptA  lors de la rupture ptIAσ . 
Chacune des pointes de fissure est alors prise en charge par un élément fini voisin de 
l'élément fini elA  à savoir les éléments elB  et elC . Les éléments finis elB  et elC  étant 
alors soumis au seuil de rupture par propagation. 

Comme montré sur la Figure 28(b), si on atteint le seuil de propagation au niveau d'une 
pointe de fissure ptD  prise en charge par un élément elD , alors l'endommagement de 

l'élément elD  passe à 1=d . On déplace alors la pointe de fissure selon une droite 

elDΔ  définie comme passant par ptD  et étant perpendiculaire à 
ptIDnr  la direction 
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associée à la contrainte régularisée principale maximale au point ptD  lors de la rupture 

ptIDσ . La pointe de fissure est alors positionné au point ptE  et prise en charge par 

l'élément fini elE . La méthode de gestion du voisinage mise au point permet de gérer 
plusieurs fissures simultanément. Elle permet également à chacune des fissures 
définies de bifurquer selon le problème de structure ainsi que selon d'éventuelles 
interactions avec d'autres fissures d'une même structure. L'intégration dans le 
Code_Aster du système décrit est présenté sur la Figure 29. 

(a) 

 

(b) 

 

 

Figure 28 Repérage des éléments voisins 
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Figure 29 Intégration des seuils d'amorçage et de propagation dans le Code_Aster. 

La méthode d'intégration du système de gestion du voisinage présenté ne considère 
qu'un élément fini comme étant pointé que s’il a été pointé durant l'itération de Newton 
précédente. De ce fait chaque pointe de fissure peut mener à la rupture par 
propagation d'un élément par itération de Newton. Par ailleurs, l'implémentation du 
comportement du matériau est implicite, ce qui garanti la stabilité des états convergés. 
En effet, durant un pas de chargement, chaque pointe de fissure peut mener à la 
rupture par propagation d'autant d'élément qu'il est nécessaire pour arriver à l'équilibre. 
De ce fait, le modèle présenté permet de représenter la propagation de macro-fissures 
même en phase instable. Considérons le cas d'une structure soumise à un incrément 
de chargement contenant pfn  pointes de fissures numérotées de 1 à pfn . Si durant le 
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pas de chargement aucune nouvelle fissure n'amorce mais que chaque pointe de 
fissure i doit rompre elin  éléments pour que l'on atteigne un état stable, alors le nombre 
d'itérations de Newton requis pour résoudre le problème sur l'incrément de chargement 
est de ( )eliiit nmaxn = . On peut en déduire que la durée des simulations ne dépend 
que peu du nombre de fissures présentent dans la structure. 
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7. Validation 

Afin d'écrire le modèle d'endommagement non-local présenté, deux hypothèses 
importantes sont faites. On suppose notamment que le critère de rupture par 
propagation développé dans la partie 5 était cohérent avec la mécanique de la rupture. 
L’autre hypothèse centrale de la mise en place du modèle est que la formulation en 
contrainte régularisée utilisée permet une indépendance au maillage des résultats. On 
s'attache dans cette partie à valider ces deux hypothèses. 

7.1. CALCUL DU FACTEUR D’INTENSITE DES CONTRAINTES PAR LA 
REGULARISATION DE CHAMPS DE CONTRAINTES – FORMULATION 
DU SEUIL DE PROPAGATION 

Le seuil de propagation introduit dans la partie 5.3 est supposé tendre à être équivalent 
à un seuil en facteur d'intensité des contraintes issu de la mécanique de la rupture, à 
mesure que la longueur caractéristique lc devient petite devant le problème considéré. 
Dans cette partie, on réalise des simulations numériques visant à comparer le seuil de 
propagation non-local à un seuil de propagation issu de la mécanique de la rupture 
pour différentes longueurs caractéristiques. Les objectifs de cette démarche sont de 
valider la méthode de calcul pour des cas où la longueur caractéristique est faible 
devant la taille de la fissure et de la structure, d'estimer l'influence de la formulation 
non-locale à l'approche d'un bord de la structure et d'estimer l'influence de la 
formulation non locale pour de faibles longueurs de fissures. On se base sur le cas 
présenté sur la Figure 30 d'une fissure centrale de longueur 2a dans une barre 
d'épaisseur 2b et de longueur infinie sollicitée par une contrainte ∞σ  à l'infinie pour 
lequel une solution analytique approchée existe. On peut exprimer le facteur d'intensité 
des contrainte analytique (Lemaitre et Chaboche 1985) 

.

2
cos ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

≈

b
a

aKIa π
π

 (68) 

 

Figure 30 Représentation schématique d’une fissure centrale dans une barre infinie soumise à 
la traction uniforme 
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Etant donné que dans le cas traité la fissure est sollicité en mode I on peut introduire 
pour une longueur caractéristique donnée un équivalent au facteur d'intensité des 
contraintes 

cIp
cIl lK πσπ

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛Γ

4
36

5=  (69) 

avec Ipσ  la contrainte régularisée principale maximale en pointe de fissure. Afin de 
comparer les résultats numériques à la solution analytique on introduit le 
paramètre IacIlcIl KKR /= . Pour les simulations numériques, la moitié supérieure d'une 

barre étant six fois plus longue qu'épaisse est modélisée (Figure 31). On bloque les 
déplacements verticaux sur le bord inférieur du modèle ainsi que les déplacements 
horizontaux sur le bord gauche du modèle et on impose sur le bord droit une contrainte 
horizontale. La fissure centrale est représentée par une bande verticale d'éléments 
finis rompus (i.e., 1=d ). 

 

 

Figure 31 La géométrie du modèle, la partie modélisée et le maillage 

La contrainte régularisée principale maximale en pointe de fissure, Ipσ  est estimée à 
une pointe de fissure définie conformément à la méthode décrite dans la partie 4.3. On 
peut observer sur la Figure 32 la discontinuité de déplacement générée par la 
présence de la fissure. On observe aussi qu'à proximité des bords droit et gauche de la 
structure la valeur du déplacement horizontal varie peu selon l'épaisseur de la poutre. 
On peut supposer que les dimensions de la poutre modélisée permettent de simuler 
correctement des conditions aux limites infinies. On considère pour tous les calculs 
une demi-épaisseur 500=b  mm. La Figure 33 montre les résultats obtenus pour trois 
longueurs caractéristiques cl  de 20 mm, 40 mm et 80 mm. 
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Figure 32 Déplacement horizontal normé pour le cas numérique correspondant a/b =0,8 

 

 

Figure 33 Facteurs d'intensité des contraintes (a) et écart à la solution analytique approchée (b) 
en fonction de la longueur de fissure normée pour différentes longueurs caractéristiques. 

Il apparaît sur la Figure 33 que l'on se rapproche de la solution analytique quand la 
longueur caractéristique diminue. Les résultats obtenus pour une longueur 
caractéristique lc = 20 mm sont proches de la solution analytique. On constate que 
pour les différents cas étudiés, les valeurs de facteur d'intensité des contraintes déduits 
du seuil de propagation non-locale tendent vers la solution de mécanique de la rupture 
à mesure que la fissure devient grande devant la longueur caractéristique. Par ailleurs, 
il semble que l'influence de la distance au bord libre sur l'écart entre les deux types de 
seuils soit faible devant l'influence de l'augmentation de la longueur de fissure. On 
constate que le niveau de la contrainte régularisée principale maximale en pointe de 
fissure est plus élevé pour des longueurs caractéristiques importantes. 

Un cas test de régression (SSNP148) est proposé en se basant sur cette comparaison. 
La valeur de facteur d’intensité des contraintes pour une fissure de taille a = b/2 avec 
une longueur caractéristique lc = 20 mm. La valeur calculée de K est ensuite comparée 
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avec la valeur obtenue par la solution analytique (Eq. 68). Une commande de 
TEST_FONCTION compare le rapport IacIlcIl KKR /= avec 1 (voir § 8.2). 

7.2. DEPENDANCE AU MAILLAGE 

On s'attache dans cette partie à réaliser des simulations de la propagation d'une 
macro-fissure pour différents maillages. L'objectif est de vérifier l'indépendance des 
résultats obtenus à la finesse et à la forme du maillage utilisé. Naturellement le champ 
d'endommagement ne peut être indépendant du maillage puis qu'il est projeté sur le 
maillage. On s'attache donc dans cette partie à vérifier l'indépendance des résultats en 
terme de position de pointe de fissure et de réponse globale de la structure. On se 
base sur la cas présenté par la Figure 34. 

 

Figure 34 Géométrie du modèle, les conditions aux limites et la solicitation imposées 

Le domaine d'étude est un carré de coté l contenant une fissure initiale verticale de 
longueur initiale ai = l/3. La fissure initiale est modélisée par une bande d'éléments 
rompus (i.e., pour lesquels 1=d ). Alors que le bord inférieur est bloqué en 
déplacement selon la direction verticale, les bords latéraux sont soumis à un champ de 
déplacement qui varie linéairement dans l'épaisseur. On peut exprimer le champ de 
déplacement imposé sur le bord gauche comme ( ) ( )lycuyxu xdx /1=0,= −−  avec c  
un paramètre caractérisant le niveau de chargement qui vaut 0 pour l'état initial et 1  
pour le chargement maximal. Le champ de déplacement imposé sur le bord droit peut 
s'exprimer ( ) ( )yxuylxu xx 0,==,= − . On considère pour les paramètres élastiques le 
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module de Young 20=E  GPa et le coefficient de Poisson 0,25=ν . La longueur 

caractéristique est de 0,15=cl  m et la ténacité de 1=cK  MPa m . Le chargement 
imposé génère une sollicitation en mode I  de la fissure. La propagation de la fissure 
est globalement stable. 

La Figure 35 comporte les quatre maillages utilisés, les champs de déplacements 
horizontaux et champs d'endommagement associés pour un chargement tel que 1=c . 
Parmi les trois maillages réalisés on en compte trois ayant la même orientation mai des 
taille de mailles différentes. 
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Figure 35 Maillages, champs de déplacements horizontaux et endommagement pour c = 1 et 
pour les différentes simulations. 
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Pour les trois maillages réguliers, la taille du coté des quadrangles utilisés est d'environ 
/36l  pour le plus grossier, /51l  et /66l  pour le plus fin. Le quatrième maillage 

comporte dans la zone où la fissure est susceptible de propager un maillage orienté à 
45°, les quadrangles de cette zone ont des cotés d'une longueur d'environ /44l . Les 
champs de déplacements horizontaux et d'endommagement tracés sur la Figure 35 
nous permettent de constater la similitude entre les résultats des différentes 
simulations. Pour chaque calcul l'endommagement est projeté sur le maillage, on 
retrouve donc pour les trois premiers calculs une bande d'endommagement ayant 
l'épaisseur des éléments. Pour le maillage orienté à 45°, on retrouve une bande 
d'endommagement en escalier qui correspond à la forme du maillage. Cependant, on 
constate d'après l'allure des champs de déplacements horizontaux que malgré la 
diversité et la grossièreté des maillages utilisés, le comportement de la structure est 
comparable dans les différents cas. 

Afin de comparer les résultats plus précisément, on trace sur la Figure 36 l'évolution de 
la longueur de fissure avec le chargement. La longueur de fissure a est calculée à 
partir de l'ordonnées des positions successives de la pointe de fissure renseignée par 
le modèle numérique. La Figure 36 montre que les résultats en terme de longueur de 
fissure sont indépendant de la taille et la forme des mailles, les écart constatés étant 
de l'ordre du pas de fissuration. 

 

Figure 36 Propagation de la fissure avec l'augmentation du chargement pour différents 
maillages. 
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Par ailleurs on note que l'abscisse des positions successives de la pointe de fissure est 
pour tous les calculs réalisés avec des maillages réguliers et tous les pas de temps est 
de 0,5 m à la précision du calcul près (i.e., six chiffres après la virgule). Pour le cas du 
maillage orienté à 45° l'abscisse des positions successives de la pointe de fissure est 
comprise entre 0,4986 m et 0,5009 m. Le résultat obtenu pour le cas des maillages 
réguliers est attendu. Cependant on note que l'utilisation d'un maillage orienté à 45°, 
pourtant particulièrement défavorable, n'a pas d'influence significative sur le trajet de 
fissuration. 

En vue de caractériser la réponse globale de la structure, on introduit une quantité 
globale, à savoir l'énergie élastique de la structure à l'équilibre. Cette quantité est 
estimée pour chaque pas de temps à partir de l'état convergé (et donc stable car 
l'implémentation du comportement est implicite) sans prise en compte de l'historique 
du problème. L'énergie élastique de la structure à l'équilibre peut s'exprimer 

Ω∫Ω dCEelas εε ::
2
1=   (70) 

avec Ω l'ensemble du domaine modélisé. La Figure 37 présente l'évolution de l'énergie 
élastique avec l'augmentation du niveau de chargement. On constate ici que la 
réponse globale de la structure ne dépend pas directement de la taille des mailles. En 
revanche il y a une évolution en escalier marquée du fait de l'importance du pas de 
fissuration utilisé. 

 

Figure 37 Evolution de l'énergie élastique dans la structure avec l'augmentation du chargement. 
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8. Les « cas test » du modèle 
ENDO_HETEROGENE pour le Code_Aster 

Deux « cas test » officiels ont été préparés pour le Code_Aster pour assurer la 
pérennité du bon fonctionnement de l’ensemble des développements réalisés dans le 
cadre du présent projet : 

1. SSNP147 – Modélisation de l’amorçage de fissure avec le modèle 
ENDO_HETEROGEN 

2. SSNP148 – Calcul du facteur d’intensité des contraintes à partir des contraintes 
régularisées 

8.1. AMORÇAGE DES FISSURES DANS UN MILIEU HETEROGENE 

Ce test représente l'amorçage d'une fissure dans une plaque constituée d'un matériau 
hétérogène. Cette plaque subit un chargement sous forme d'une rampe de 
déplacements imposés. L'amorçage est modélisé par la loi ENDO_HETEROGEN 
utilisant des contraintes régularisées. Ce test a pour objectif de valider la modélisation 
D_PLAN_GRAD_SIGM et la loi ENDO_HETEROGEN. Il s'agit d'un cas test 
bidimensionnel de non régression réalisé sur un maillage rectangulaire puis 
triangulaire. 

8.1.1. Géométrie 

On modélise un carré de 1 mètre de coté.  

x
y

l

x
y

l

 

Figure 38 Géométrie du cas test 
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8.1.2. Propriétés de matériau 

Paramètres d'élasticité 

• Module d'Young MPaE 9
1 10.20=  

• Coefficient de Poisson 25.01 =ν  

Paramètres de la loi ENDO_HETEROGENE 

• Limite élastique σy = 5 MPa 

• Module de Weibull m = 6 

• Ténacité KIC = 1 MPa.m1/2 

• Epaisseur de l’échantillon ep = 1 m 

• Graine GR = 121 

Paramètre du modèle non local :  

Longueur caractéristique lc = 0,2 m 

8.1.3. Conditions aux limites et chargement 

Le bord inférieur est bloqué en déplacement selon la direction verticale, les bords 
latéraux sont soumis à un champ de déplacement qui varie linéairement dans la 
hauteur. Soit  

• En bas : uy(x, y=0) = 0 

• A droite : uy(x=l, y) = c.ud(1-y/l) avec ud = 0,0001 

• A gauche : uy(x=0, y) = -c.ud(1-y/l) avec ud = 0,0001 

c correspond à une rampe de chargement variant entre 0 et 1 sur le temps de 
simulation (1s). 
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Figure 39 Schéma des concitions aux limites 

8.1.4. Solution de référence 

Il n'y pas ici de solution de références et le test est de type non régression. Il utilise la 
loi de couplage ENDO_HETEROGENE, elle même basée sur les contraintes 
régularisées. 

Le résultat est donc purement qualitatif. Il s'agit d'observer ici l'amorçage d'une fissure 
suite aux chargements latéraux. 

8.1.5. Modélisation A 

Caractéristiques de la modélisation 

La totalité du domaine est maillée en éléments quadrangulaires à 8 nœuds. Le 
maillage comporte 225 rectangles et 30 segments. 

1 temps de 1s est modélisé. 

Fonctionnalités testées 

Commandes   

DEFI_MATERIAU ENDO_HETEROGENE SY 

  WEIBULL 

  KI 

  EPAI 

  GR 
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 NON_LOCAL LONG_CARA 

AFFE_MODELE MODELISATION D_PLAN_GRAD_SIGM 

STAT_NON_LINE RELATION ENDO_HETEROGENE 

 NEWTON TANGENTE 

8.1.6. Résultats de la modélisation A 

On trace sur les Figure 40 et Figure 41 respectivement les déplacements horizontaux 
DX et le critère d'endommagement (variable interne V1) au bout de 1s. 

On voit une fissure qui s'amorce sur le bord inférieur du modèle (quand V1 est égal à 
1, le matériau est cassé). 

 

Figure 40 Déplacements horizontaux DX, t = 1s 
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Figure 41 Variable d'endommagement (V1), t = 1s 

 

8.1.7. Valeurs testées 

La valeur de déplacement est testée au point 'testpn' correspondant à un nœud qui se 
trouve à 2/3 de la longueur de coté de plaque. 

 

Lieu Composante instant Valeur de non 
régression 

% différence 
autorisée 

'testpn' DX 1 1.011383E-4 1.E-6 

 

8.2. CALCUL DE FACTEUR D’INTENSITE DES CONTRAINTES PAR LA 
REGULARISATION DE CHAMPS DE CONTRAINTES 

Le seuil de propagation introduit dans le modèle ENDO_HETEROGENE est supposé 
tendre à être équivalent à un seuil en facteur d'intensité des contraintes issu de la 
mécanique de la rupture à mesure que la longueur caractéristique lc devient petite 
devant le problème considéré. Ce test représente une comparaison entre la valeur du 
facteur d’intensité des contraintes calculée à partir des contraintes régularisées et la 
valeur analytique. Les objectifs de cette démarche sont de valider la méthode de calcul 
pour des cas où la longueur caractéristique est faible devant la taille de la fissure et de 
la structure. On se base sur le cas présenté sur la Figure 42 d'une fissure centrale de 
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longueur 2a dans une barre d'épaisseur 2b et de longueur infinie sollicitée par une 
contrainte ∞σ  à l'infinie pour lequel une solution analytique approchée existe.  

8.2.1. Géométrie 

La moitié supérieure d'une barre étant six fois plus longue qu'épaisse est modélisée 
(Figure 42).  

 

Figure 42 Géométrie du cas test 

8.2.2. Propriétés des matériaux 

Paramètres d'élasticité 

• Module d'Young MPaE 9
1 10.20=  

• Coefficient de Poisson 25.01 =ν  

Paramètres de la loi ENDO_HETEROGENE 

• Limite élastique σy = 5 MPa 

• Module de Weibull m = 6 

• Ténacité KIC = 1 MPa.m1/2 

• Epaisseur de l’échantillon ep = 1 m 

• Graine GR = 121 

Paramètre du modèle non local :  

Longueur caractéristique lc = 0,2 m 
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8.2.3. Conditions aux limites et chargement 

On bloque les déplacements verticaux sur le bord inférieur du modèle ainsi que les 
déplacements horizontaux sur le bord gauche du modèle et on impose sur le bord droit 
une contrainte horizontale. La fissure centrale est représentée par une bande verticale 
d'éléments finis rompus (i.e., 1=d ). 

La contrainte appliquée sur le bord droite varie de 0 à 10 MPa pendant la durée de 
calcul, i.e. 1 s. 

 

Figure 43 Schéma des conditions aux limites 

8.2.4. Solution de référence 

Pour une fissure centrale de longueur 2a dans une barre d'épaisseur 2b et de longueur 
infinie sollicitée par une contrainte ∞σ  à l'infinie, on peut exprimer le facteur d'intensité 
des contrainte analytique par l’équation 68 (Lemaitre et Chaboche 1985) : 

.

2
cos ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

≈

b
a

aKIa π
π

 (68) 

Etant donné que dans le cas traité la fissure est sollicité en mode I on peut introduire 
pour une longueur caractéristique donnée un équivalent au facteur d'intensité des 
contraintes (Eq. 69) 

cIp
cIl lK πσπ

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛Γ

4
36

5=  (69) 

avec Ipσ  la contrainte régularisée principale maximale en pointe de fissure. Afin de 
comparer les résultats numériques avec la solution analytique on introduit le 
paramètre IacIl KKRKI /= . 

Les équations 68 et 69 ont été introduites dans le fichier de commandes du cas test 
par le biais des fonctions PYTHON. On extrait la valeur de la contrainte régularisée à la 
pointe de la fissure. Les valeurs de FIC analytique et numérique sont calculées dans le 
fichier de commandes. On calcule ensuite le rapport entre les deux valeurs (RKI). Ce 
rapport a été testé via la commande TEST_FONCTION. 
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8.2.5. Modélisation A 

Caractéristiques de la modélisation 

La moitiée supérieure du domain est maillé en éléments triangulaires à 6 nœuds. Le 
maillage comporte 11 690 triangles.  

La taille de la fissure centrale, a, est égale 0,3571 m. 1 temps de 1 s est modélisé. 

Fonctionalités testées 

Commandes   

DEFI_MATERIAU ENDO_HETEROGENE SY 

  WEIBULL 

  KI 

  EPAI 

  GR 

 NON_LOCAL LONG_CARA 

AFFE_MODELE MODELISATION D_PLAN_GRAD_SIGM 

STAT_NON_LINE RELATION ENDO_HETEROGENE 

 NEWTON TANGENTE 

Résultats de la modélisation A 

On trace sur les Figure 40 et Figure 41 respectivement les déplacements horizontaux 
DX et le critère d'endommagement (variable interne V1) au bout de 1s. 
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Figure 44Déplacement horizontaux DX, t = 1s 

 

Figure 45 Variable d’endommagement, t = 1s 

Valeurs testées 

 

Lieu Composante instant Valeur de 
régression 

% différence 
autorisée 

'sifg' et 
‘sifd’ 

RKI 1 1.0 1.E-2 
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