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Étude des instabilités de fissures par la méthode du champ de phase
Résumé  (demi page maximum)
Lors de la rupture de matériaux élastiques fragiles on observe la propagation d'une fracture 
qui, dans les situations où le matériau est soumis à de fortes contraintes, peut présenter une 
instabilité dite de branchement : la pointe de la fissure se divise en deux, donnant naissance à 
deux fractures qui se propagent à leur tour. Les mécanismes impliqués dans cette instabilités 
sont encore méconnus et il est difficile, voire impossible, de mesurer des quantités physiques 
caractérisants l'état du matériau en pointe de fissure. C'est pourquoi une approche numérique 
est nécessaire. Parmi les méthodes de simulations de la propagation de la fissure, la méthode 
dite du champ de phase présente l'intérêt d'avoir déjà permis de reproduire quantitativement et 
qualitativement les différents phénomènes observés expérimentalement (fractures oscillantes, 
branchement, fragmentation des fronts de fissure). 

Au cours du stage proposé différents aspects des instabilités de la propagation de fissures 
pourront être étudiés en utilisant la méthode du champ de phase parmi la liste (non 
exhaustive) qui suit: 

• On pourra s'intéresser à la structure du champ de contraintes à la pointe de fissure afin 
de déterminer le rôle éventuel du T-Stress dans l'instabilité de branchement. Pour se faire il 
faudra développer une méthode qui permette de caractériser le champ de contrainte à la 
pointe de fissure dans le cadre de la théorie linéaire de la fracture(dans ce cas la fissure est 
infiniment fine alors que dans le cas du champ de phase elle présente une épaisseur finie) 
• On pourra étudier le rôle du désordre et des inhomogénéités danns le phénomène de 
fragmentation du front de fissure. Ce travail pourra faire l'objet d'une collaboration avec le 
groupe de T. Baumberger et O. ronsin qui étudient expérimentalement ce problème. Ce 
travail sera essentiellement un travail d'expérimentation numérique. 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet  :
Physique de la matière condensée  : OUI NON Physique des Liquides OUI NON
Physique Quantique: OUI NON Physique Théorique OUI NON
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