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Interaction de fractures dans une membrane tendue 
 

Une fracture, lors de sa propagation, modifie le champ de contrainte dans le matériau 

qui l'entoure. Ainsi, deux fractures voisines interagissent par l'intermédiaire du champ de 

contraintes, ce qui influe sur leur trajectoires. 

Dans le cas d'une membrane de caoutchouc tendue, comme celle d'un ballon de 

baudruche, les fractures présentent la caractéristique de se propager à une vitesse comparable 

aux vitesses du son dans le matériau. L 'aspect dynamique prend alors un rôle important dans 

le problème des interactions entre fractures. On observe alors des fragments de formes 

surprenantes : des fractures qui spiralent l'une autour de l'autre, ou qui prennent de brusques 

virages à 90° avant de se rencontrer. 

Au cours de ce stage expérimental, nous chercherons à décrire quantitativement ces 

comportements. Pour cela, nous procéderons à une visualisation des fractures en camera 

rapide, leur vitesses étant de l'ordre de plusieurs centaines de mètres par seconde. Nous 

mettrons de plus en place un dispositif pour déclencher de manière simultanée deux fractures 

sur des membranes de latex tendues.  

 

 
 

Exemple de fragments obtenus après l'explosion d'un ballon de baudruche. Avant 

de se rencontrer, deux fractures ont eu des trajectoires en forme de spirale. 
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