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Le comportement des joints rocheux à la fois dans la direction normale au joint (compression) et 

dans la direction tangentielle (cisaillement) est très fortement influencé par l'évolution de la 
morphologie initiale des surfaces en contact. L'objectif de cette thèse est de caractériser la 

morphologie et le comportement mécanique des discontinuités, de manière à relier les propriétés 
mécaniques et l'évolution de la morphologie initiale dans l'optique de l'élaboration d'une loi de 
comportement des joints rocheux en cisaillement prenant en compte cette évolution. 

Les étapes de cette recherche sont: les essais de cisaillement direct, l'analyse morpho-mécanique et 

la modélisation. Trois types de joints ont été testés: les joints de granite sablé et bouchardé, et les 

répliques en mortier d'un joint naturel de schiste rugueux et ondulé. Les essais CNC ont porté sur 

l'ensemble de ces joints tandis que les essais KNC n'ont porté que sur les répliques. Des relevés 
topographiques sont effectués à l'aide d'un profilomètre laser avant et après chaque essai de 
cisaillement. 

Les résultats des essais ont montré que les raideurs Ks des joints lisses sont plus élevées que celles 

des joints rugueux. Pour un même joint la raideur Ks selon l'essai KNCest supérieure à la raideur 

,Ks selon l'essai CNe. De nombreux paramètres morphologiques 3D ont été proposés pour 

caractériser l'anisotropie (degré d'anisotropie ka ; degré d'irrégularité Ir ; degré d'ondularité Sw ; 

fonction d'anisotropie P(\Jf», l'angularité surfacique (inclinaison moyenne qs ; r.m.s. de la dérivée 

première de la surface Z2s), la rugosité surfacique (rugosité spécifique SRs ; coefficient de 
tortuosité T s ; degré de rugosité relative DRr) et quantifier la dégradation des épontes (coefficient 

de dégradation W dc ; degré de dégradation D w). 

L'analyse morpho-mécanique a montré que la rugosité secondaire joue un rôle dans le frottement 

des joints bouchardés. Cette analyse a permis de proposer un critère de rupture pour ce type de 

joints, et qui est exprimé en fonction des paramètres proposés. Le comportement dilatant des 

répliques du joint de schiste est bien modélisé par les critères de rupture de Ladanyi & 
Archambault, de Saeb et de Barton. Un essai de classification relative de la morphologie des joints 
est proposé à partir des paramètres définis . Enfin nous avons proposé des modèles d'évolution de 

l'état de surface et de l'angle de dilatance au pic en fonction de la contrainte normale. Ces modèles 
intègrent également la presque totalité des paramètres 3D proposés. 

Mots clés : Joint, Cisaillement, Critère de rupture, Modélisation, Rugosité, Profils topographiques, 
Fractales, Dégradation 



Morphology and Mechanical Behaviour of Rock Discontinuities 

This research stages are: direct shear tests, morpho-mechanical analysis and modeling. Three joint 

types have been tested: granite joints sanded and ground surface, and mortar replie as of a natural 
rough and undulated schist joint. Direct shear tests under constant normal stress (CNS) are carried 

out on the overall joints, while the shear tests under constant normal stiffness (CNK) are performed 
on the replicas. A laser sensor profilograph was used to carry out surface roughness measurements 
prior to and after each direct shear test. 

Experimental results have shown that the stiffness Ks of smooth joints are higher than the stiffness 

of rough joints. For a same given joint, the stiffness Ks obtained from CNK tests are higher than the 

stiffness Ks obtenained from the CNS tests. Several 3D morphologie al parameters have been 

proposed in order to characterise anisotropy (degree of anisotropy ks ; degree of irregularity Ir ; 

degree of ondularity Sw ; anisotropy function P(\jf)), surface angularity (mean inclination qs ; r.m.s. 
of the first derivative of surface Z2s ), surface roughness (specifie roughness SRs ; tortuosity 

coefficient T s ; degree of relative roughness DRr) and to quantify sheared joints degradation 

(degradation coefficient W de ; degree of degradation D w). 

The morpho-mechanical analysis have shown that second order roughness play a role in friction of 
the ground surfaces. A failure criterion for the ground surfaces which is expressed as a function of 

previous parameters, is proposed. The dilatant behaviour of the schist joint replie as is weIl modeled 

by Ladanyi & Archambault, Saeb and Barton proposed failure criteria. Based on the defined 
parameters, an attemp of relative classification of joint morphology is suggested. FinaIly, evolution 
laws of surface state and dilatancy angle as a function of normal stress have been also proposed. 

These laws include the nearly overall 3D parameters. 

Keywords : Joints, Direct shear tests, Failure criterion, Modeling, Roughness, Roughness profiles, 
Fractals, Degradation. 



L'un des problèmes majeurs se posant dans l'étude de la stabilité des ouvrages de génie civil, 

minier et pétrolier dans des massifs rocheux, est la présence des discontinuités naturelles ou induites 

par les travaux (massifs rocheux fracturés). Dans de nombreux cas, les perturbations ou instabilités 

observées au voisinage de ces ouvrages se produisent le long des surfaces de discontinuités. La 

présence des discontinuités donne donc aux massifs rocheux des caractéristiques de matériau très 

complexe avec un comportement qui s'éloigne de celui de la roche intacte. 

L'étude de la stabilité des massifs rocheux fracturés nécessite d'abord la connaissance des lois qui 

régissent le comportement de ces massifs soumis à des forces et à des perturbations diverses. La 

démarche souvent adoptée consiste à (i) effectuer des essais de laboratoire pour comprendre le 

comportement mécanique (ii) élaborer ensuite des modèles mathématiques de comportement des 

joints rocheux à l'échelle du laboratoire et (iii) effectuer des simulations numériques à l'aide de 

codes de calcul éléments finis (CESAR-2D, CESAR-3D, CASTEM2000 etc.) ou éléments distincts 

(UDEC, 3DEC). La validité des résultats des simulations dépend du choix du critère de rupture des 

discontinuités et du modèle ou loi de comportement. 

Les essais de laboratoire permettent à la fois une caractérisation mécanique (essais en laboratoire 

de compression uni axiale et de cisaillement direct) et une caractérisation morphologique (analyse de 

la rugosité ou de la topographie des surfaces) des discontinuités ou joints rocheux concernés. Ces 

caractérisations permettent de mieux définir le critère de rupture. Le choix de la loi de 

comportement devrait être guidé par sa capacité à reproduire le mieux le comportement mécanique 

des joints observé expérimentalement. 

1 
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O~l Caractérisation des discontinuités rocheuses 

0.1.1 Caractérisation mécanique 

La caractérisation mécanique consiste à étudier la réponse des joints rocheux soumis 

principalement à deux directions orthogonales de sollicitations : la direction normale au joint et la 

direction tangentielle au joint. En effet, les blocs formant le massif rocheux fracturé peuvent subir 

des compressions, des cisaillements ou des rotations après une perturbation de nature sismique par 

exemple. Toutes ces déformations sont contrôlées ou "dosées" par la rigidité du massif tout entier 

ou des blocs entourant la discontinuité. 

La "déformabilité" ou la compression d'un bloc par ses blocs voisins est simulée en laboratoire 

par des essais de compression (uni axiale simple, uniaxiale cyclique et triaxiale) de joints rocheux à 

l'aide de presses rigides. Les déplacements tangentiels d'un bloc coulissant au sein du massif 

rocheux sont simulés en laboratoire par des essais de cisaillement direct de joints rocheux à l'aide de 

machines (ou boîtes) de cisaillement. Ces machines sont pour la majorité, de configuration 2D 

(cisaillement suivant une seule direction) avec au plus trois degrés de liberté. Selon que les 

machines de cisaillement sont asservies ou non, quatre types de sollicitation peuvent être simulés: 

les essais FNCl, CNC2, KNC3 et VC4. 

Les machines non asservies ne peuvent effectuer en réalité que des essais FNC. Un véritable 

essai CNC nécessite une gestion informatisée de l'ajustage de la force normale de manière à 

respecter la consigne de contrainte normale (Fn/S) constante. Par contre, les machines asservies 

peuvent réaliser des essais selon les quatre types de sollicitation. De ces quatre types de 

sollicitation, seuls les essais CNC et KNC sont les plus proches des comportements réels des blocs 

formant le massif rocheux fracturé. L'essai CNC correspond à une configuration de sub-surface 

tandis que l'essai KNC correspond à une configuration de profondeur. 

L'essai VC simulerait le comportement d'un bloc coincé entre d'autres blocs, mais il est difficile 

voire impossible à réaliser en configuration expérimentale. En effet, cet type d'essai nécessite que la 

machine de cisaillement ait une raideur infinie, ce qui est difficilement réalisable. Les essais les plus 

souvent réalisés en laboratoire sont donc les essais FNC, CNC et KNC. Mais tous ces essais nous 

renseignent sur le comportement mécanique des joints rocheux suivant une seule direction. Pour 

approcher le mieux le comportement réel des discontinuités, les machines de cisaillement doivent 

permettre divers chemins de cisaillement (monotone, cyclique, etc.) et de sollicitation (FNC, CNC 

et KNC). 

IForce Normale Constante 
2Contrainte Normale Constante 
3Rigidité (ou raideur K) Normale Constante 
4Yolume Constant (presque irréalisable) 
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Les cisaillements cycliques (aller-retour) permettent de simuler les déplacements tangentiels 

cumulés subis par le joint au cours de son histoire géologique. Par conséquent, de telles machines 

doivent disposer de plusieurs degrés de liberté et entièrement asservies (configurations 2D et 3D). 

Les essais de cisaillement direct permettent également de déterminer ou de formuler le critère de 

rupture des discontinuités testées. Ce critère de rupture doit intégrer implicitement ou explicitement 

l'influence de la morphologie ou de la rugosité des joints. 

0.1.2 Caractérisation morphologique 

La caractérisation morphologique, qui est un complément de la caractérisation mécanique, 

consiste à décrire les caractéristiques géométriques et structurales des surfaces des discontinuités. 

Ces caractéristiques géométriques englobent la rugosité sensu stricto ou rugosité secondaire et la 

rugosité primaire définie par les ondulations qui caractérisent l'anisotropie. Tous les travaux sur le 

comportement mécanique des joints rocheux ont montré que la morphologie initiale joue un rôle 

important dans la déformabilité de ces joints. Mais il faut arriver à quantifier précisément la 

contribution de cette morphologie. Pour y parvenir, il faut disposer de deux choses : (i) une 

"mesure" de la morphologie et (ii) un choix ou une définition de paramètres théoriques permettant 

de rendre compte de cette morphologie. 

En général, la "mesure" de la rugosité est effectuée par l'intermédiaire de relevés topographiques 

de la surface au moyen de profilomètres. Ces relevés topographiques constituent une base de 

données pour des traitements numériques variés. En effet, à partir de ces données topographiques, 

des calculs de paramètres morphologiques sont effectués et permettent la description de chaque 

surface. Dans la littérature, il existe des méthodes d'analyse des données topographiques permettant 

de décrire l'amplitude de la rugosité, l'angularité ainsi que la périodicité. L'amplitude et l'angularité 

sont décrites à l'aide de paramètres géométriques et des analyses spatiales géostatistique et fractale. 

La périodicité est décrite à l'aide des analyses géostatistique et spectrale. 

Le caractère aléatoire de la rugosité des joints rocheux naturels dû aux types de roches et au 

mode de fracture et à l'histoire géologique, rend plus difficile la modélisation de cette rugosité. 

Néanmoins, quelques tentatives ont déjà été faites mais en idéalisant la morphologie par des 

géométries variées (prismes, sections de sphère, paraboloïdes, etc.). Ce même caractère aléatoire de 

la rugosité des joints naturels rend possible son analyse par des méthodes dites spatiales 

(géostatistique, géométrie fractale, analyse spectrale). 

Quelque soit la méthode d'analyse de la morphologie, le plus important c'est de trouver le lien 

entre la morphologie et la mécanique, que nous appellerons désormais la caractérisation "morpho

mécanique" . 
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O.2M()délisation du comportemellfmecanique des joints 

La modélisation du comportement mécanique des discontinuités a fait l'objet de nombreuses 

études au cours de ces dix dernières années. Une étude bibliographique complète a été effectuée par 

Souley et Romand (1991) dans l'optique de répertorier et classifier les différents modèles ou lois de 

comportement existants dans la littérature, concernant aussi bien la direction normale au joint que la 

direction tangentielle au joint (cisaillement). 

De cette étude bibliographique, il ressort que les modèles de comportement en cisaillement des 

joints rocheux peuvent être répertoriés en deux classes principales: 

1. les modèles incrémentaux pour lesquels les incréments de contraintes sont liés aux incréments de 

déplacements par l'intermédiaire de la matrice de rigidité dont les éléments sont déterminés par 

interpolation des données d'essais de cisaillement direct et/ou de compression simple, 

2. les modèles élastoplastiques pour lesquels les incréments de déplacements relatifs sont supposés 

être décomposés en une partie élastique et une partie plastique. 

Tous ces différents modèles ont été développés pour reproduire le comportement des joints 

rocheux en cisaillement à l'échelle du laboratoire. Pour illustrer la difficulté à étudier les 

phénomènes naturels tels que le comportement mécanique des discontinuités in situ, nous 

récapitulons la démarche adoptée : on part du massif rocheux fracturé dont le comportement des 

discontinuités est simulé en laboratoire par des essais mécaniques. Ensuite, des modèles de 

comportement sont formulés sur la base des résultats des essais mécaniques. 

Il apparaît clairement que les modèles pouvant prendrè en compte le mécanisme de dégradation 

des épontes des joints approcheront le mieux le comportement en cisaillement des joint rocheux. 

O~3lVIotivations et tra.vail réalisé 

Le rôle que peut jouer la morphologie initiale sur le comportement mécanique des joints rocheux 

constitue l'un des plus importants thèmes de recherche du domaine de la mécanique des milieux 

rocheux discontinus. Cette question est posée depuis il y a environ 30 ans et elle est toujours 

d'actualité. Les réponses qui peuvent être apportées à cette question serviront dans le 

dimensionnement et l'étude de la stabilité des ouvrages de génie civil implantés dans des massifs 

rocheux fracturés (excavations souterraines) ainsi que les problèmes actuels de stockage des déchets 

radioactifs. 
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0.3.1 Insuffisance des méthodes de description de la morphologie 

Dans la littérature, la méthodologie adoptée pour la caractérisation morphologique est la 

description de la rugosité à partir de quelques profils topographiques de la surface du joint testé. Le 

premier problème de cette démarche est la méconnaissance du nombre optimal de profils 

représentatifs de la surface à prendre en compte dans les différents calculs des paramètres de 

rugosité. Le deuxième problème spécifique à l'analyse des données topographiques des profils 

réside dans le choix (ou la définition) de paramètres adéquats parmi ceux déjà existants dans la 

littérature. Le troisième problème concerne le choix de l'approche de caractérisation. En effet, la 

rugosité de surface (géométrie 3D) est souvent étudiée par des approches essentiellement bi

dimensionnelles. Ces approches 2D sous-estiment le plus souvent les caractéristiques réelles des 

surfaces. 

Cette insuffisance de la description de la morphologie est répercutée sur la formulation des 

critères de rupture et modèles de comportement en cisaillement, qui ne prennent pas toujours en 

compte la morphologie initiale. 

0.3.2 Travail réalisé dans la thèse 

Rappelons que cette thèse a été réalisée en partenariat avec le CEA Fontenay-aux-Roses et 

rentrait dans le cadre de l'étude de la stabilité du système BFTps de stockage des déchets 

radioactifs. Le choix du type de roche (granite de Lanhelin) et des discontinuités ou types 

d'interfaces (joints artificiels plans lisse, sablé et bouchardé) a donc été guidé par le choix du site de 

stockage des déchets radioactifs et de la configuration géométrique du système BFTP par le CEA. 

La reproductibilité des techniques de fabrication des rugosités par sablage et bouchardage a été 

préalablement étudiée par l'analyse morphologique des joints sablés et bouchardés. Les 

caractéristiques mécaniques dans la direction normale aux joints ont été obtenues par des essais de 

compression uniaxiale cyclique sur les joints lisses, sablés et bouchardés (Belem et Homand 1994a 

et b). 

En partant des observations précédentes, notre travail s'est orienté vers la caractérisation morpho

mécanique en insistant d'avantage sur la caractérisation morphologique. Du fait de leur mode de 

fabrication, les joints sablés et bouchardés ne comportent que la composante secondaire de la 

rugosité (rugosité sensu stricto exclusivement). 

5Bouchon de Fermeture de Tête de Puits 
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Des répliques en mortier d'un joint naturel de schiste rugueux et ondulé ont donc été fabriquées 

pour intégrer dans la gamme de morphologie étudiée, à la fois la composante primaire et la 

composante primaire couplée avec la composante secondaire. L'aspect morpho-mécanique implique 

que notre travail comporte à la fois un volet étude théorique et un deuxième volet étude 

expérimentale: 

CD le volet étude théorique concerne la description de la morphologie initiale et de son évolution 

au cours du cisaillement. 

• Pour répondre à la question du choix de l'approche, nous avons opté de traiter les données 

topographiques de profils dans les deux dimensions de l'espace plutôt qu'un traitement profil 

par profil. 

• Nous avons ensuite proposé une approche permettant de caractériser la 

rugosité secondaire en complétant dans un premier temps les paramètres géométriques 

existants dans la littérature en définissant les angles moyens des profils formant la surface (Sp, 

Sp+ et Sp_)' 

Dans un deuxième temps nous décrivons les angularités de surface en formulant le Z2s et Ss, 

la rugosité de surface en définissant le coefficient de rugosité spécifique (SRs), le degré de 

rugosité relative (DRr) et le coefficient de tortuosité de surface (Ts) sur la base de calculs des 

aires vraies (At) des surfaces. 

Deux autres paramètres de rugosité ont été défini en prenant en compte l'effet d'échelle. Il 

s'agit du coefficient de rugosité "absolue" (Rf) et du degré de rugosité "absolue" (FRd) ; 

rugosité primaire en définissant une méthode d'analyse de l'anisotropie géométrique par 

l'analyse géostatistique, le degré d'anisotropie "apparente" (ka), la fonction d'anisotropie 

(P(\jf)), le degré d'irrégularité géométrique (Ir) et enfin le degré d'ondularité ou de sinuosité 

des surfaces ondulées (Sw) ; 

dégradation des épontes des joints cisaillés en définissant le degré ou le pourcentage de 

dégradation (Dw) et le coefficient de dégradation (Wdc). 

• Nous avons également proposé des modèles d'évolution des états des surfaces ainsi que de la 

dilatance au pic au cours du cisaillement. Ces modèles prennent en compte les paramètres 

déjà définis . 
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<Il le volet étude expérimentale concerne d'abord les relevés topographiques puis les essais de 

cisaillement direct. 

• Les relevés topographiques sont effectués avant et après les différents essais de cisaillement à 

l'aide d'un profilomètre laser à capteur optique (équipement 3D vidéolaser de Kréon Industrie) 

dont nous disposons au sein de notre laboratoire depuis 1992. 

• Les essais de cisaillement direct ont été réalisés à l'aide d'une nouvelle machine (ou boîte) de 

cisaillement en configuration 3D, entièrement asservie et disposant de 6 degrés de liberté 

(machine MCDA-3D). Les forces sont appliquées à l'échantillon par l'intermédiaire de micro

moteurs électriques alimentés en courant continu. Les types de sollicitation appliqués sont les 

essais CNC Uoints lisses, sablés, bouchardés et les répliques) et KNC (répliques du joint de 

schiste). Pour chaque type de sollicitation, les joints ont été cisaillés à différents niveaux de 

contrainte normale. Les cisaillements ont été conduits à une vitesse constante de O,5mm1mn. 

0.4 Fil .· condûcteur de lathèsé 

Cette thèse comporte 5 chapitres principaux, le 6ème chapitre étant consacré aux conclusions et 

perspecti ves. 

Le chapitre 1 essentiellement bibliographique, rappelle la caractérisation mécanique des 

discontinuités au laboratoire, allant de la définition des critères de rupture en cisaillement à 

l'élaboration de modèles de comportement des joints rocheux. 

Le chapitre 2 également bibliographique, a pour objectif principal la synthèse des méthodes 

existants dans la littérature afin de dégager la démarche à adopter. Il présente la démarche complète 

de l'analyse des données topographiques des surfaces allant de l'acquisition des données aux 

méthodes de description de la rugosité. 

Le chapitre 3 est consacré à l'approche de l'analyse des données topographiques que nous avons 

proposé pour compléter les méthodes et techniques déjà existantes dans la littérature. Des exemples 

d'application nous ont permis de comparer les paramètres morphologiques existants à ceux 

proposés. 

Le chapitre 4 présente les résultats des essais de cisaillement direct, à l'aide de la machine 

MCDA-3D, des joints lisses, sablés, bouchardés et des répliques en mortier du joint naturel de 

schiste rugueux et ondulé. Deux types d'essais ont été réalisés: des essais CNC Uoints lisses, sablés, 
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bouchardés et les répliques) et des essais KNC (répliques en mortier) à différents niveaux de 

contrainte normale et différentes valeurs de raideur normale et de contrainte normale initiale. 

Le chapitre 5 tente de quantifier la contribution de la rugosité primaire (répliques du joint de 

schiste) et secondaire (joints sablés et bouchardés) dans le comportement mécanique des joints 

cisaillés. Cette quantification passe par l'analyse de l'évolution des paramètres de rugosité, de 

dégradation des joints au cours du cisaillement et par la recherche de critères de rupture. Un essai de 

classification des rugosités des joints et des modèles d'évolution de l'état des surfaces et de la 

dilatance ont été proposés. 

Enfin, le chapitre 6 synthétise l'ensemble des résultats obtenus dans cette thèse en exposant 

quelques perspectives. 



Les essais de cisaillement direct en laboratoire ont pour but de simuler ou de reproduire le 

comportement mécanique en cisaillement des discontinuités dans les massifs rocheux fracturés 

(déplacements tangentiels d'un bloc coulissant au sein d'un massif rocheux fracturé). Les essais de 

cisaillement direct permettent également de déterminer le critère de rupture des joints testés. Ces 

essais sont réalisés à l'aide de machines (ou boîtes) de cisaillement de configuration bi

dimensionnelle ou tri-dimensionnelle. Les types d'essais le plus souvent réalisés sont des essais 

FNC, CNC et KNC . Des modèles mathématiques sont aussi élaborés pour reproduire le 

comportement des joints en cisaillement à l'échelle du laboratoire. 

Dans ce chapitre nous rappelons brièvement les différents critères de rupture et modèles de 

comportement en cisaillement existants dans la littérature. 

1.1 Cisaillement direct des joints rocheux 

1.1.1 Appareillage de cisaillement direct 

Dans la littérature, les machines de cisaillement les plus souvent utilisées sont de configuration 

2D et ne permettent qu'un cisaillement direct suivant une seule direction . Ce type de machines 

disposent de peu de degrés de liberté (au plus 3) et peuvent être asservies ou non. Lorsque ces 

machines sont asservies, il est possible d'effectuer des essais FNC, CNC et KNC. 

9 
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II existe un quatrième type qui est l'essai VC, mais nécessite des machines à raideur infinie. Les 

essais VC sont donc irréalisables avec les machines classiques. Au contraire lorsque ces machines 

ne sont pas asservies, les seuls essais possibles sont les essais FNC. En effet, lorsque la machine de 

cisaillement n'est pas asservie, il n'est possible d'exercer, au cours du cisaillement, qu'une force 

normale constante et non une contrainte normale constante qui fait appel à la surface cisaillée. Pour 

ces types de machines, les courbes de cisaillement ne sont pas en réalité des courbes CNe. 

1.1.2 Comportement en cisaillement des joints naturels 

Au cours du cisaillement des joints naturels, l'existence d'aspérités entraîne l'apparition d'une 

dilatance. Le déplacement initial se produit suivant une direction d'inclinaison plus faible que 

l'inclinaison imax des aspérités les plus redressées et qui dépend du niveau de contrainte normale. 

Pour un niveau de contrainte normale donné, les aspérités les plus fortement inclinées sont 

cisaillées. Les courbes de cisaillement des joints rugueux montrent une augmentation marquée de la 

contrainte de cisaillement (r) qui passe par un pic (rp) suivi d'une décroissance vers une valeur 

résiduelle (rr) caractéristique du frottement des épontes (Fig. LIa). Sur la figure LIb, la courbe de 

dilatance v = feu) présente une légère contractance (mise en place du joint), puis, croît (dilatance) 

avant de se stabiliser après un déplacement tangentiel important voisin du déplacement résiduel Ur. 

(a) courbe de cisaillement 
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;>. 
,--. 
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B (b) courbe de dilatance 
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Figure 1.1 - Comportement type en cisaillement d'un joint rocheux rugueux 
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En ajustant une droite de régression sur la portion linéaire de la courbe de cisaillement (Fig. 

l.la), la pente de cette droite correspond à la raideur tangentielle, Ks, du joint rocheux cisaillé. Elle 

dépend de la contrainte normale appliquée (Goodman 1976, Bandis et al. 1981, Bandis et al. 1983, 

Sun et al. 1985). La résistance au cisaillement du joint à la rupture (pour la contrainte normale 

appliquée) correspond à la contrainte de cisaillement de pic 'rp. Ce pic étant matérialisé par les 

coordonnées (up, 'rp) . Le comportement résiduel est caractérisé par la contrainte tangentielle 

résiduelle 'rr matérialisée par les coordonnées (ur, 'rr). L'angle de dilatance au pic, ip, peut être 

obtenu à partir de la courbe de dilatance (Fig. 1.1 b) en calculant la pente, tan ip, de la portion de la 

courbe à l'abscisse up. Cette pente correspond également au taux de dilatance au pic et dépend de la 

contrainte normale. 

Les différents critères de rupture rencontrés dans la littérature ont été formulés sur la base 

d'essais de cisaillement CNe. Toutefois, par rapport aux époques on peut penser que bon nombre de 

ces essais a probablement été effectué sous sollicitation FNe. 

1.2.1 Critère de Patton 

L'un des premiers critères de rupture en cisaillement, mettant l'accent sur l'influence de la 

dilatance, a été proposé par Patton (1966). Les essais ont été réalisés sur des échantillons taillés en 

dents de scie dans des matériaux constitués de plâtre de Paris mélangé à du sable quartzeux ou à de 

la kaolinite. A partir des résultats expérimentaux l'auteur a mis en évidence l'influence de la 

résistance à la compression simple du matériau (ac), l'inclinaison (i) et le nombre des dents sur la 

résistance au cisaillement ('rp) des joints artificiels et de proposer le critère bilinéaire suivant: 

(l-2a) 

(1-2b) 

avec 'rp la résistance au cisaillement de pic ; an la contrainte normale ; lP!ll'angle de frottement 

entre deux surfaces macroscopiquement lisses et planes taillées dans la roche ; lPr le frottement 

résiduel; i l'angle de dilatance ; Ca la cohésion apparente; aT la contrainte de transition entre le 

mode de glissement sur les aspérités et la rupture à travers la matrice de ces aspérités et s'exprime 

graphiquement à partir de Ca, tan( lP!l + i) et tan( lPr}. 
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Ce critère décrit assez bien l'évolution de la résistance au cisaillement le long d'une surface plane 

d'un joint constitué de dents régulières et identiques et sur laquelle, à la rupture, les dents ont gardé 

la même géométrie et le même degré d'emboîtement qu'au début du cisaillement. Par conséquent, 

le critère bilinéaire ne peut pas représenter rigoureusement la résistance au cisaillement d'une 

fracture rocheuse naturelle dont la morphologie est aléatoire. 

1.2.2 Critère de Ladanyi et Archambault (LadAr) 

S'inspirant de la théorie de "contrainte-dilatance" dans les sols développée par Rowe (1962), 

Ladanyi et Archambault (1969) développent un critère de rupture pour des surfaces irrégulières 

(LadAr). Les auteurs expriment la résistance au cisaillement de pic en fonction de la résistance des 

épontes, de l'angle de dilatance à la rupture et de la portion d'aire des aspérités détruites durant le 

cisaillement (as), selon la relation: 

(1-3) 

où as représente la proportion d'aire d'aspérités cisaillées; (1- as) la portion d'aire sur laquelle les 

aspérités glissent les unes sur les autres lors du cisaillement; c{>J..ll'angle de frottement entre deux 

surfaces macroscopiquement lisses et planes taillées dans la roche; c{>j l'angle de frottement à la 

rupture totale des épontes; v le taux de dilatance à la rupture (tangente de l'angle de dilatance à la 

rupture) ; Sr la résistance au cisaillement de la matrice rocheuse constituant les aspérités donnée soit 

par le critère de Mohr-Coulomb, soit par le critère parabolique de Fairhurst (1964) : 

Sr = Co + a ntanc{>o (1-4) 

(1-5) 

où Co et C/>o représentent respectivement la cohésion et l'angle de frottement de la matrice rocheuse; 

ac la résistance à la compression simple de la roche; an la contrainte normale; at la résistance à la 

traction de la roche. 

Pour les modèles de joints à surfaces irrégulières, les résultats expérimentaux de Ladanyi et 

Archambault ont montré que les paramètres v et as varient continuellement avec la contrainte 

normale. Cette observation a conduit les auteurs à proposer les relations empiriques suivantes: 

(1-6) 
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(1-7) 

avec OT la contrainte de transition; k1 = 3/2 ; k2 = 4 et tan io le taux de dilatance sous contrainte 

normale nulle (Œn = 0). L'angle iO est fictif pour une surface naturelle mais correspond à 

l'inclinaison des faces par rapport au plan moyen dans la direction du cisaillement pour des surfaces 

régulières . 

1.2.3 Critère de Saeb 

Récemment, le critère de Ladanyi et Archambault a été modifié par Saeb (1989, 1990) avec une 

formulation plus simple et donnant des résultats identiques comparés au critère d'origine. Dans la 

formulation de Ladanyi et Archambault (1969), l'angle de frottement <h est défini en réalité comme 

la valeur moyenne statistique de l'angle de frottement dû au glissement le long des aspérités 

iné gulières. 

Selon Saeb, </J'tl devrait être utilisé à la place de </Jf dans le cas des roches . En reformulant la 

composante de la force de cisaillement développée par le frottement dû à la dilatance, Saeb 

considère que la résistance au cisaillement est liée à la contrainte normale par la relation: 

(1-8) 

avec ip l'angle de dilatance au pic qui peut être obtenu par: ip = atan v p' 

1.2.4 Critère de Heuzé 

Heuzé (1979) propose deux critères de rupture selon lesquels (i) lorsque la contrainte normale Œn 

est inférieure à la contrainte de transition OT, la résistance au cisaillement est approchée par un 

polynôme de degré deux en Œn ; les constantes de ce polynôme sont déterminées par interpolation 

des résultats des essais et (ii) lorsque Œn est supérieure àO'T, alors la résistance à la rupture est 

donnée par l'enveloppe résiduelle de Patton (équation (1-2b)) . En terme de dilatance à la rupture, le 

critère s'écrit: 

(1-9) 

8=0 
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, " b -_ 3C; _ 2(tan(h - tan<p,J. t _ -2C; tan<Pb - tan<p, 
ou a = tan<Pb 2 ,e c - --3- + 2 

~ ~ ~ ~ 

avec 8 l'angle de dilatance au pic; % l'angle de frottement de base; <Pr l'angle de frottement résiduel 

; C* p la cohésion apparente; O'f la contrainte de transition; a, b et c des constantes dépendant des 

propriétés mécaniques des joints. 

1.2.5 Critère de Barton 

Barton (1976) développe un critère de rupture qui exprime la résistance au cisaillement en 

fonction de l'angle de dilatance au pic qui lui même serait lié à l'indice de rugosité et à la résistance 

à la compression simple des épontes par une relation empirique. Le critère s'écrit: 

(1-10) 

avec <Pb l'angle de frottement de base: il est égal à l'angle <P11 et diffère de quelques degrés du 

frottement résiduel <Pr ; i l'angle de dilatance à la rupture. Comme dans l'approche de Ladanyi et 

Archambault, l'angle de dilatance à la rupture varie avec la contrainte normale et Barton propose la 

relation empirique suivante: 

(1-11) 

avec JRC6 le coefficient de rugosité du joint compris entre 0 et 20 ; JCS7 la résistance à la 

compression des épontes du joint. Le JCS est égale à la résistance à la compression simple de la 

roche saine (ad dans le cas de joints non altérés ou uniformément altérés et donnée par des 

relations empiriques, dépendantes du degré d'altération du joint, dans le cas contraire. 

1.2.6 Critère de Gerrard 

La démarche de Gerrard (1986) est identique à celle de Ladanyi et Archambault dans le sens où 

lorsqu'un joint initialement emboîté est soumis au cisaillement, deux modes de rupture se 

produisent: (i) l'extension de la fracture (séparations ponctuelles des épontes) induite par le 

cisaillement contrairement à la portion d'aire des épontes détruites (as) dans l'approche de Ladanyi 

et Archambault et (ii) le glissement sur la nouvelle surface moyenne de contact. 

6Joint Roughness Coefficient 
7Joint wall Compressive Strength 
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En désignant par a la composante de cisaillement provoquant l'extension et par (Jnfli le 

glissement sur la surface de contact, le critère de Gerrard s'écrit: 

r -a-(J Il . 
F = 0 = p nr'i (1-12) 

(Jr 

avec f1i le coefficient de frottement lié au glissement sur la surface moyenne de contact. 

·1.3>l\'Iôdélisa tiQJ.1 clu·pom portelnel1.tcÎesjQint~ ;f6cliêllX 

Dans la littérature, la stabilité des massifs rocheux fracturés est généralement étudiée par (a) des 

approches de milieux continus lorsque le massif n'est pas fracturé, ou au contraire lorsqu'il est 

extrêmement fracturé (b) l'analyse de l'équilibre des systèmes des forces mises en jeu (c) des 

méthodes de modélisation spécifique des milieux discontinus au nombre desquelles on compte 

notamment la méthode des éléments distincts. 

Dans ce sous-chapitre nous présentons l'essentiel des modèles "dilatants" (prenant explicitement 

en compte la dilatance) et des modèles "non dilatants" (ne prenant pas en compte la dilatance) de 

comportement en cisaillement des joints rocheux rencontrés dans la littérature. 

1.3.1 Modèles "dilatants" 

Les modèles "dilatants" de comportement en cisaillement des joints rocheux existant dans la 

littérature ont été répertoriés en deux grandes classes (Soule y et Romand 1991) : les modèles 

incrémentaux et les modèles élastoplastiques. 

1.3.1.1 Modèles incrémentaux 

Ces modèles incrémentaux peuvent être linéaires ou non, prenant explicitement en compte ou 

non le mécanisme de dégradation des aspérités. Pour ces modèles les incréments de contraintes sont 

liés aux incréments de déplacements par l'intermédiaire de la matrice de rigidité dont les éléments 

sont déterminés par interpolation des données d'essais de cisaillement direct et/ou de compression 

simple. 
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1.3.1.1a Modèle de Amadei et Saeb 

En étendant les modèles à déplacement (au pic et résiduel) constant ou à raideur tangentielle 

constante de Goodman (1976), Saeb (1989) et Amadei et Saeb (1990) ont développé un modèle 

analytique incrémentaI prenant en compte la rigidité du milieu entourant la fracture. Les auteurs 

supposent que: 

• le joint est initialement emboîté, bien que cette hypothèse cesse d'être vraie quand le cisaillement 

prend place (ouverture du joint induite par le cisaillement), 

• le comportement normal est donné par la relation hyperbolique de Bandis et al. (1983), 

• le taux de dilatance à la rupture est déterminé par l'équation (1-7) de Ladanyi et Archambault 

(1969), la résistance au cisaillement est donnée par le critère de Ladanyi et Archambault modifié 

par Saeb (1990) (équation (1-8)), 

• la contrainte de cisaillement résiduelle T,. est liée à la contrainte normale et à la contrainte de pic 

par les relations de Goodman (1976), c'est-à-dire: 

(1-13) 

T,. = Tp 

avec Bo (0::::; Bo ::::;1) le rapport de la contrainte résiduelle Tf et la résistance de pic Tp obtenues au 

laboratoire sous de très faibles chargements normaux. Le couplage entre le comportement normal et 

l'ouverture courante du joint est donné par la relation: 

(1-14) 

avec vet u respectivement les déplacements normal et tangentiel; Vrn la fermeture maximale du 

joint; Kni la raideur normale initiale. 

La dérivation de la contrainte de cisaillement donnée par les relations de Goodman (1976) 

permet aux auteurs d'exprimer les éléments de raideurs tangentielles liés à la direction de 

cisaillement (Ktt et Ktn). L'incrément de la contrainte tangentielle se calcule de la manière suivante: 

(1-15) 
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Ce modèle prend en compte la rigidité K (qui peut être constante ou variable avec la contrainte 

normale) du massif rocheux. Durant le cisaillement, l'incrément de la contrainte normale est lié à 

celui du déplacement normal comme suit : 

dO'n = Kdv (1-16) 

il en résulte les relations suivantes: 

KK dO' = nt du n K-Knt 
(1-17) 

K 
dv = nt du 

K-Knt 

et 

dT = ( KIIlKIII + K JdU 
K -K Il 

III 

(1-18) 

Ces dernières équations généralisent le comportement tangentiel de joints rocheux soumis au 

chargement KNC, CNC, FNC ainsi que VC (Saeb 1989 ; Amadei et Saeb 1990 ; Saeb et Amadei 

1990b ; Amadei et Saeb 1992). Cependant, les variations des éléments Ktn et Knt de la matrice de 

rigidité du joint sont difficiles à évaluer à partir d'essais en laboratoire. 

1.3.1.1b Modèle de Souley et al 

Le modèle de Amadei et Saeb est limité aux chargements monotones. Or pour un massif rocheux 

donné, les joints sont soumis à de nombreux cheminements de contraintes dont les cycles de 

charge-décharge dans la direction normale au joint ou lorsque les joints sont soumis au cisaillement 

avec changements du sens de cisaillement. 

En se fondant sur les essais de laboratoire, Souley et al. (1995) ont proposé une extension du 

modèle de Amadei et Saeb (1990) en intégrant les cycles de charge-décharge et les changements du 

sens de cisaillement sur la base de deux hypothèses: (i) le comportement pré-pic est élastique non 

nécessairement linéaire (ii) dans la partie résiduelle, comme toutes les aspérités du joint sont 

supposées détruites, le comportement serait équivalent à celui d'un joint lisse ou rempli des débris 

d'aspérités. 
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lo3.1.Ie Modèle de Benjelloun et al. 

Mettant l'accent sur les effets de la dégradation des épontes dans le comportement des joints 

rocheux, Benjelloun et al. (1990) développent un modèle incrémentaI non linéaire de comportement 

en prenant en compte explicitement le mécanisme de dégradation des aspérités. Dans cette 

approche, le mode de sollicitation courant est déterminé par interpolation de plusieurs modes 

d'identification de base. 

Pour les joints rocheux, ces modes de sollicitation sont à contrainte normale imposée constante 

(CNC), de chargement normal à déplacement tangentiel constant, à angle de dilatance contrôlé, à 

changement de direction de cisaillement. Mais la difficulté de mise au point expérimentale de 

certains modes de sollicitation fait que l'étude du modèle à dépendance directionnelle n'est pas 

complète. 

La formulation du modèle de Benjelloun et al. (1989, 1990) est fondée sur le modèle exponentiel 

de dégradation de la surface des aspérités de Plesha (1987). Mais comme leur approche ne repose 

pas sur l'élastoplasticité, les auteurs généralisent le travail plastique tangentiel au travail total 

transmis au joint. De plus Benjelloun et al. (1990) font abstraction de la morphologie initiale de la 

fracture, les auteurs utilisent le taux de dilatance au pic au lieu du taux initial. S'inspirant de 

nombreux essais de cisaillement direct sur des fractures naturelles et artificielles, les auteurs 

proposent le modèle du taux de dilatance instantanée suivant: 

li = li p(an)e -f3wr 

U 

Wr = f ('[du - andv) 

o 

(1-19) 

(1-20) 

avec f3 le facteur de dégradation; v p ( an) le taux de dilatance à la rupture; Wr le travail total par 

unité de section transmis au joint durant l'histoire du chargement. Les résultats des essais CNC ont 

permis aux auteurs d'approcher le taux de dilatance au pic par la relation (identique à celle proposée 

par Leichnitz 1985) : 

(1 -21) 

avec a et b des constantes ; Pa la pression atmosphérique égale à 0,1 MPa. Le coefficient de 

dégradation f3 est donné par: 

(1-22) 

avec A et B des constantes (B< 0). 
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Afin de généraliser le modèle à d'autres types de sollicitation, Benjelloun (1991) considère le 

taux de dilatance instantané comme le produit d'une fonction traduisant la mobilisation de la 

rugosité et d'une fonction de l'endommagement des aspérités et propose la formulation suivante: 

(1-23) 

avec y une constante définissant la rapidité à laquelle les aspérités sont mobilisées. Cette dernière 

équation permet d'exprimer l'angle de dilatance instantané im et le déplacement normal v en 

fonction de u et O'n par les relations: 

im = tan-1(v(u,O'n)) 
u 

v = f v(x' O'n)dx 
o 

(1-24) 

(1-25) 

L'auteur décompose l'angle de frottement total instantané fPmt en frottement inter-rugosité fPmr et 

en frottement instantané dû à la dilatance, c'est-à-dire: fPmt = fPmr + im et par la suite, le coefficient 

de frottement instantané mobilisé s'exprime par la relation: Il = tan (fPmt). L'angle de frottement 

résiduel fPf est pris comme limite ultime de l'angle fPmt du fait que le frottement total se confond au 

frottement résiduel lorsque le joint devient lisse et dans ce cas, l'angle de dilatance doit s'annuler: 

tanfPmr = (1- e -YU)tanfPr (1-26) 

où y représente dans ce cas la vitesse d'approche de fPf. Finalement la contrainte de cisaillement 

s'écrit: 

r = Il O'n (1-27) 

Les équations (1-25) et (1-27) permettent de calculer les dérivées partielles du déplacement 

normal et de la contrainte de cisaillement en fonction du déplacement tangentiel et de la contrainte 

normale et par suite les éléments de la matrice des raideurs tangentielles qui lient les incréments de 

contraintes à ceux des déplacements. Le calage du modèle sur les essais CNC et à déplacement 

tangentiel constant a montré une bonne corrélation avec les résultats expérimentaux. 

1.3.1.2 Modèles élastoplastiques 

Pour les modèles élastoplastiques les incréments de déplacements relatifs sont supposés être 

décomposés en une partie élastique et une partie plastique. Dans certains cas, les incréments de 

contraintes sont liés aux incréments de déplacements par une matrice élastoplastique qui est déduite 

de la décomposition en deux parties du déplacement total et d'une relation linéaire non couplée 

entre les incréments de contraintes et ceux de déplacements élastiques. 
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Si certains modèles élastoplastiques utilisent le concept de la rugosité mobilisée de Bandis et al. 

(1986) pour expliquer la dégradation des aspérités (Skinas et al. 1990, Onishi et Dharmaratne 1990, 

Pandé 1985, Cuisiat et al. 1990), d'autres utilisent la formulation de Plesha (1987) pour modéliser 

l'endommagement de la rugosité des joints rocheux par des aspérités en dents de scie faisant 

initialement un angle ao avec la direction de cisaillement (Plesha 1987, Jing 1990) ou en forme de 

sinusoïde pour mieux représenter les surfaces naturelles des joints rocheux (Qiu et al. 1993). 

Jing (1990) développe un modèle élastoplastique tenant compte explicitement du mécanisme de 

dégradation des aspérités. Dans sa formulation, l'auteur utilise le modèle exponentiel (Plesha 1987) 

de dégradation de surface de joint rocheux soumis au cisaillement et une règle d'écoulement non 

associée (la surface de charge est différente du potentiel plastique) pour simuler le comportement 

dilatant non linéaire comme l'ont suggéré Desai (1988), Desai et Fishman (1991). 

Comme dans tous les modèles élastoplastiques standard (Plesha 1987, Pandé 1985, Desai et 

Fishman 1991, Cuisiat et al. 1990), les incréments de déplacements sont décomposés en une partie 

élastique (e) et une partie plastique (p) : 

dUi = dut + duf· (1-28) 

Si dan et dr représentent les incréments de contraintes, les changements des contraintes seraient 

liés aux changements des déformations élastiques par une loi élastique non couplée, alors que les 

déformations plastiques correspondraient à un glissement permanent ou à d'autres caractéristiques 

telles que l'augmentation de l'épaisseur du joint due aux débris des aspérités endommagées lorsque 

le cisaillement prend place. Ce dernier phénomène a été largement étudié par Leong et Randolph 

(1991) en utilisant la théorie d'usure des métaux adaptée aux joints rocheux et il en résulte: 

da· = K·duf!; 1 1)) (i,) = n,t) (1-29) 

et 

(1-30) 

avec Kij la matrice des raideurs tangentes élastiques ; À le multiplicateur plastique (>0) ; F la 

surface de charge; G le potentiel plastique. 

La plastification de l'élément joint est déterminée par la fonction F (donnée par le critère de 

Mohr-Coulomb) et le potentiel plastique G. La fonction F prend des valeurs négatives dans la zone 

élastique, s'annule dès que le glissement plastique devient imminent et ne peut, en aucun cas, être 

positive. 
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En supposant que le durcissement pré-pic (qui se produit entre le seuil de plasticité et le pic, et se 

traduit par une diminution de la raideur tangentielle instantanée) et le radoucissement post-pic dû à 

l'endommagement des aspérités sont donnés par les fonctions H et S linéaires en travail plastique 

accumulé (WP), alors la fonction de charge s'écrit : 

{

F( (J'n' 'r) - H(WP) 

f((J'n' 'r, WP) = 
F( (J'n' 'r) - S(WP) 

durcissement 

(1-31) 

radoucissement 

Par ailleurs la condition de consistance (c'est-à-dire si à un instant donné le glissement plastique 

est important et si au prochain instant l'état reste critique, alors df = 0) permet d'exprimer les 

incréments de contraintes en fonction des incréments des déplacements totaux à l'aide d'une matrice 

élastoplastique dont les éléments dépendent des éléments de la matrice élastique, des dérivées 

partielles de la fonction F et du potentiel G. Tout comme dans l'approche de Plesha (1987), les 

fonctions F et G sont d'abord exprimées dans le système de référence lié à l'aspérité, puis 

transformées dans un repère de base (généralement lié à la direction du cisaillement). Leur 

formulation dans le repère de base s'écrit: 

F( (J'n, 'r) = 1 (J'n cosa + 'r sinal + J.), ( (J'n cosa - 'r sina) - c (1-32) 

(1-33) 

avec J.), le coefficient de frottement (égal à tan l/Yr ou tan l/Jb selon que la direction de cisaillement est 

changée ou non) ; c la cohésion; a l'angle que font les aspérités avec la direction de cisaillement. 

Pour la dégradation, une relation est définie entre l'angle initial et les variables d'état décrivant le 

processus de rupture. Jing (1990) associe la formulation empirique de Hutson (1987) du facteur de 

dégradation (fonction de la contrainte normale) au modèle exponentiel de Plesha pour exprimer 

l'angle des aspérités instantané en fonction de la contrainte normale et du travail plastique transmis 

au joint durant l'histoire du chargement. 

Enfin, pour la matrice de raideurs tangentes élastiques, comme les éléments K nt et K tn sont souvent 

difficiles à mesurer expérimentalement, Jing les considère nuls. L'élément Knn est donné par la 

formulation de Bandis et al. 1983 et Ktt s'exprime par la relation suivante (Bandis et al. 1981, Sun 

et al. 1985) : 

(1-34) 

Ktt =0 

avec K'/1 la plus grande raideur tangentielle obtenue à partir des essais de cisaillement à contrainte 

normale constante. 
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Le changement de direction de cisaillement peut être pris en compte dans ce modèle. Si les 

simulations des chargements monotones en cisaillement ont montré une bonne concordance avec 

les résultats des essais qu'il a réalisés ou ceux de Bandis et al. (1981), le modèle de Jing (1990) 

sous-estime la contractance induite par le changement de direction de cisaillement. Ceci pourrait 

être dû au fait que le même angle est utilisé lors du déchargement car les aspérités sont supposées 

en dents de scie avec le même angle de part et d'autre du sommet de chaque dent, ce qui supposerait 

une réduction identique de l'angle. 

Qiu et al. (1993) ont développé un modèle élastoplastique dans lequel la surface du joint est 

supposée être en forme de sinusoïde pour mieux représenter la morphologie réelle des joints 

rocheux, contrairement à l'approximation en dents de scie (Plesha 1987, Jing 1990). 

Dans cette nouvelle approche, un mécanisme spécial gouvernant la dégradation des aspérité est 

introduit en décomposant les incréments de déplacements plastiques en glissement plastique pur et 

en dégradation pure des aspérités, contrairement à l'approche initiale de Plesha, où les deux 

mécanismes sont exprimés globalement. 

La part de glissement est évaluée à partir de l'angle d'aspérités, alors que la dégradation est 

donnée par le travail plastique tangentiel. A cet effet, Qiu et al. (1993) ont développé un modèle 

(appelé modèle a-y) de l'angle instantané des aspérités qui étend le modèle exponentiel de Plesha 

(1987) au déboîtement de deux surfaces en forme de sinusoïde initialement en contact. 

1.3.2 Modèles "non dilatants" 

Les modèles "non dilatants" de comportement des joints rocheux, comme leur nom l'indique, ne 

prennent pas explicitement en compte l'influence de la dilatance au cours du cisaillement. Ce type 

de modèles est pour la plupart proposé par les géophysiciens qui cherchent à étudier les 

phénomènes de genèse des tremblements de terre. En effet, les propriétés mécaniques des roches de 

la lithosphère supérieure dépendent beaucoup de la présence des discontinuités (constituant des 

surfaces en contact) allant des fissures microscopiques aux failles macroscopiques. 

Les forces de frottement produites sur ces surfaces au cours de déplacements en cisaillement 

affectent l'état des contrainte au niveau de la lithosphère supérieure, tandis que les instabilités du 

frottement produites par les frottements de second ordre ont été proposés comme un mécanisme de 

nucIéation d'un tremblement de terre (Dieterich 1972, 1978, 1979a, b; Ruina 1983; Rice and Ruina 

1983). 
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1.3.2.1 Modélisation macro-mécanique du frottement 

Les différents travaux de Dieterich (1978b) ont montré que le coefficient de frottement /1 (= 

ricIn) dépendait du temps et de la vitesse de cisaillement. La contrainte de cisaillement 

macroscopique r augmente avec le "temps stationnaire de contact" par la relation empirique 

suivante (Dieterich 1978b): 

(1-36) 

avec /10 constante correspondant à la valeur de référence du coefficient de frottement, A et B des 

constantes ayant respectivement les valeurs approximatives 0,01-0,02 et 1-2, an la contrainte 

normale, t le temps stationnaire de contact mesuré en seconde. 

Dieterich a également constaté que r diminue lorsque la vitesse de cisaillement augmente et suit 

une relation empirique analogue à l'équation (1-36), mais en introduisant la vitesse de cisaillement 

V à la place du temps stationnaire: t = de/V, avec de paramètre expérimental de déplacement 

tangentiel. Le déplacement étant mesuré en centimètre et la vitesse en centimètre par seconde. Le 

déplacement de correspond à la distance de stabilisation après un variation soudaine de la vitesse de 

cisaillement. Le paramètre t est interprété comme la durée moyenne de vie d'une population de 

contacts et dont de est le déplacement nécessaire pour changer complètement ces points de contact. 

Par la suite, Ruina (1983) interprète le "temps stationnaire de contact", t, plutôt en terme de 

variable, e, caractérisant l'état de la surface au cours du cisaillement. Ruina considère en effet que 

le frottement entre deux surfaces peut être influencé par plusieurs variables d'état de nature diverse. 

L'auteur propose une approximation de la formulation de la résistance de cisaillement par Dieterich 

(1979) qui est de la forme: 

et 
de - = (-V/dc)[e + bln(V/~)] 
dt 

(1-37) 

(1-38) 

avec /10, A et B des constantes expérimentales, V la vitesse de cisaillement, Ve une constante de 

normalisation, de la distance de déplacement critique et e la variable de l'état de la surface cisaillée. 

Linker et Dieterich (1992) proposèrent les équations suivantes pour représenter l'évolution de l'état 

de la surface en fonction du déplacement tangentiel Ut, à contrainte normale constante: 

(1-39) 
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et 

( ae] =(-e]ln(eV]. 
dut cr =ete de de 

n 

(1-40) 

A la phase résiduelle (état stationnaire), de/dt = 0, et les deux équations (1-39) et (2-40) donneront 

er = de/V. La solution de ces lois d'évolution de l'état de la surface pour la condition de cisaillement 

à vitesse constante V sont respectivement: 

(1-41) 

et 

(1-42) 

où e = eo lorsque Ut = UtO (c'est à dire l'état initial avant cisaillement de la surface). 

1.3.2.2 Modélisation micro-mécanique du frottement 

1.3.2.2a Théorie des contacts de deux surfaces rugueuses 

Lathéorie du contact normal pour des surfaces élastiques a été développée successivement par 

divers auteurs (Archard 1957; Greenwood et Williamson 1966; Brown et Scholz 1985, 1986) 

permettant de disposer d'un modèle constitutif reliant la contrainte normale an à la fermeture 

normale v. Les premières applications de cette théorie au comportement tangentiel des joints ont été 

entreprises par Yamada et al. (1978a, b) et plus tard par Sun et al. (1985) et Swan et Zongqi (1985). 

Ces différents auteurs ont développé des modèles micro-mécaniques prenant en compte la 

résistance au frottement intrinsèque des contacts, l'adhésion des aspérités en contact, la géométrie 

de l'imbrication et la dégradation (ploughing). 

1.3.2.2b Modèle des aspérités sphériques 

Dans le but d'élaborer l'ossature (ou l'ébauche) d'une théorie qui permettra une extrapolation des 

données de laboratoire à l'échelle in situ, une étude expérimentale systématique à l'échelle micro

mécanique (Biegel et al., 1992) et une modélisation mathématique (Boitnott et al., 1992) du 

frottement initial du granite de Westerley ont été effectuées. 
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Cette théorie que l'on pourrait appeler "théorie du frottement des joints rocheux", a été 

développée sur la base des modèles de contacts élastiques de deux surfaces rugueuses proposés par 

Yamada et al. (1978a, b), Swan et Zongqi (1985) et Yoshioka et Scholz (1989a, b). _ 

Les essais expérimentaux de Biegel et al. (1992) avaient pour but de comprendre l'influence de 

la rugosité (rugosité secondaire) sur la phase du frottement initial et la phase du durcissement du 

glissement (slip hardening) qui précèdent le frottement résiduel. Le frottement initial est caractérisé 

par une portion ascendante mais non linéaire de la courbe de cisaillement u-r, culminant à des 

points d'inflexion variablement prononcés suivant la rugosité. Le frottement initial se développe dès 

que les contacts des aspérités évoluent du déplacement partiel au glissement total (Boitnott et al., 

1992). Ce frottement initial ne concerne que les quelques premiers millimètres de déplacement 

tangentiel (2 à 5 /lm dans le cas du granite de Westerley). Même à cette échelle les auteurs ont pu 

déceler l'influence de la morphologie des joints qui était dans ce cas artificielle (fabrication des 

différentes rugosité par abrasion). 

• Frottement initial 

La première étape de cette étude micro-mécanique a consisté en la modélisation mathématique 

du frottement initial (Boitnott et al., 1992). Les auteurs supposent que l'état des contacts initiaux est 

dominé par des contacts normaux (Fig. 1.2a). Chaque contact est modélisé en utilisant la solution 

élastique de Hertz pour deux sphères donnée par Mindlin (1949) et en supposant l'absence 

d'interactions entre les contacts. Lorsque les deux aspérités sont en cisaillement avec comme 

résultantes la force normale N et la force tangentielle T, la région du contact est un cercle de rayon 

a. La distribution p(r) de la force normale atteint sa valeur maximale au centre de la région du 

contact, tandis que la distribution t(r) de la force tangentielle atteint sa valeur maximale aux coins 

de la région du contact (Fig. 1.2a). En admettant que toutes les aspérités sont sphériques et 

n'interactant pas entre elles, les forces totales ou macroscopiques normale Fn et tangentielle Ft sont 

obtenues en faisant la somme des différentes forces N et T sur les ne contacts de la surface: 

ne 

Fn = LNi(un ) 

i==1 

avec ( )

1/2 
N(u ) = 4 !... E w3/2 

n 3 2 (2-2v2) 1 
(1-43) 

et 
ne 

Ft = L1i(ut ,Ni ) (1-44) 
i==1 

avec Ut et Un les déplacements tangentiel et normal de chaque aspérité; r le rayon de courbure de la 

sphère; E le module de Young; v le coefficient de poisson; Wl déplacement élastique normal. 

Concernant la résistance au cisaillement d'un contact à l'échelle de l'aspérité, les auteurs ont émis 

deux hypothèses ayant conduit à deux modèles: (1) modèle de la résistance par simple frottement 

et (2) modèle de la résistance par simple adhésion. 
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En désignant J1,f et fla comme le coefficient de frottement à l'échelle de l'aspérité et le coefficient 

de frottement à l'échelle du contact nonnal, la figure 1.2a montre que dans la région de glissement, 

c < r < a, la force tangentielle maximale à l'échelle de l'aspérité est ter) = J1,fP(r). Dans la région r:::; 

c, la force tangentiellet(r) < }lfP(r) et aucun glissement ne se produit. Les modèles de résistance au 

cisaillement par simple frottement et par simple adhésion modélisaient raisonnablement bien le 

déplacement initial du granite de Westerley dans les essais de Boitnott et al. (1992). 

N~ T 

glissement 

non glissement 

--------~.(~\ 

(a) Contact élastique nonnal 

T 
'-

(b) Contact élastique oblique 

Figure 1.2 - Modèles de base des contacts élastiques (d'après Wang et Scholz 1995) 

• Frottement de base ou de premier ordre 

h 

Wang et Scholz (1995) considèrent que le déclenchement du frottement entre deux surfaces 

glissantes est dû aux contributions de plusieurs mécanismes distincts. Ces auteurs généralisent le 

frottement engendrée par ces contributions en terme de frottement de base (ou frottement de 

premier ordre) et de frottement de second ordre. Le frottement de base est la somme de multiples 

interactions du frottement et concerne le cisaillement classique. Wang et Scholz dénombrent quatre 

principales interactions engendrant le frottement de base: (1) le frottement initial (2) l'imbrication 

des aspérités (3) l'évolution de l'état de la surface due à la dégradation résultant de l'augmentation 

des aires de contact et (4) le frottement dû au travail fourni pendant l'usure de la surface. 

En résumé, le frottement de base ou frottement de premier ordre concerne par exemple les essais 

"statiques" de cisaillement CNC et KNC. Par contre le frottement de second ordre concerne les 

essais "dynamiques" de cisaillement à contrainte nonnale variable (CNV = FNC) ou à vitesse de 

cisaillement variable. 
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* imbrication des aspérités 

Signalons au passage que dans la modélisation du frottement initial, Boitnott et al. (1992) ont 

considéré que l'état initial des surfaces en contact (an = 0) ne contenait que des contacts normaux 

(Fig. 1.2a). Ceci est dû au fait que ces auteurs avaient utilisé le modèle de Brown et Scholz (1985) 

pour analyser le problème des contacts normaux initiaux. En effet, la formulation du modèle de 

Brown et Scholz permet de traiter les contacts entre une surface de topographie composite et une 

surface plane. 

Mais dans la réalité il existe également des contacts initiaux obliques au niveau des flancs des 

aspérités. L'influence de ces contacts obliques au cours du cisaillement, appelée imbrication des 

aspérités, est prise en compte dans le modèle de Wang et Scholz (Fig. 1.2b). Pour cela, les auteurs 

introduisent un angle d'obliquité e dans le calcul de la force tangentielle totale Ft : 

ne 

Fi = L~(Ut, Ni , e). 
i=l 

(1-49) 

Le modèle de contacts de Y oshioka et Scholz (1989a) permet d'obtenir la distribution des 

hauteurs de recoupement h à partir de laquelle on peut calculer la distribution de e. La résistance au 

cisaillement de chaque contact peut alors être calculée à partir de la solution d'un contact oblique 

donnée par Mindlin et Deresiewicz (1953) et sommée pour tous les contacts comme dans l'équation 

(1-49). 

* évolution des contacts au cours de l'usure 

Les modèles décrits précédemment sont fondés sur la théorie des contacts élastiques de Hertz 

traitant de la morphologie initiale de la surface. Mais dès que le cisaillement commence la surface 

se dégrade par usure entraînant à la fois une évolution de sa morphologie au cours du cisaillement 

et la géométrie ainsi que les aires des différents contacts. Wang et Scholz (1994b) ont développé un 

modèle qui prédit la quantité d'usure de la surface au cours du cisaillement. 

.• 1.:~· •• ,·.(J,·()lî·~îlÎ$i~.fi's·· ••••• .......••.•••••••••• , .••••••••••••••.•••••.•... 

Cette étude bibliographique nous a permis d'avoir un aperçu sur les modèles "dilatants" et "non 

dilatants" élaborés pour reproduire le comportement du joint à l'échelle du laboratoire et de mesurer 

l'ampleur des problèmes liés à la mise en oeuvre de ces modèles à partir des données 

expérimentales. Ces modèles tentent d'approcher le comportement complexe des joints rocheux. 
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Parmi les modèles "dilatants", les modèles élastoplastiques présentent l'avantage de permettre la 

prise en compte et explicite du mécanisme de dégradation des épontes. En effet, ces modèles 

utilisent le modèle exponentiel de Plesha (1987) qui exprime la dégradation en fonction du travail 

plastique. La prise en compte explicite de ces mécanismes dans les modèles incrémentaux a 

uniquement été abordée par Benjelloun et al. (1990). Dans leur approche, les auteurs généralisent la 

notion de travail plastique au travail total transmis au joint durant l'histoire du chargement. Les 

modèles "non dilatants" sont plus adaptés aux joints artificiels peu rugueux. 

La mise en oeuvre des modèles incrémentaux est relativement simple pour deux raisons: (i) en 

général, ils utilisent peu de paramètres qui se déterminent facilement au laboratoire et (ii) les 

éléments de la matrice constitutive des raideurs tangentielles sont obtenus par interpolation des 

résultats expérimentaux. C'est d'ailleurs ce qui nous fait penser que la dégradation est, de fait, prise 

en compte (ne serait-ce qu'implicitement) avec pour conséquence la surestimation du frottement. En 

effet, de nombreux auteurs utilisent l'angle de dilatance à la rupture à la place de la dilatance 

instantanée qui demeure une inconnue (Saeb et Amadei 1990b, Heuzé et Barbour 1982, Leichnitz 

1985). Cependant, Benjelloun et al. (1990) ont réussi à expliciter cette dilatance instantanée en 

introduisant un facteur qui traduit la rapidité à laquelle les aspérités sont endommagées. 

Les modèles prenant explicitement en compte le mécanisme de dégradation approchent le mieux 

le comportement tangentiel des joints. Encore faut-il que la morphologie initiale soit prise en 

compte dans le modèle. La dégradation des épontes devrait être modélisée en terme d'évolution de 

la morphologie initiale au cours du cisaillement. Pour connaître les niveaux de contrainte normale 

pour lesquels cette morphologie joue un rôle prépondérent, une caractérisation morpho-mécanique 

détaillée devrait également être faite. 



De nombreux résultats d'essais de laboratoire ont montré que la rugosité des discontinuités ou 

joints rocheux est un facteur intervenant et jouant un rôle important dans le comportement mécanique 

et hydromécanique des joints rocheux. La mesure précise de cette rugosité est donc nécessaire pour la 

caractérisation morphologique de ces joints. En mécanique des roches, la rugosité est souvent décrite 

à travers des profils de surfaces par divers méthodes d'analyse. 

Dans ce chapitre, nous exposons les différentes approches de caractérisation de la morphologie des 

joints rocheux existant dans la littérature. Ces approches englobent la description géométrique, 

l'analyse géostatistique et fractale ainsi que la modélisation tri-dimensionnelle de la rugosité. 

2.1.1 Généralités 

Les surfaces des discontinuités (joints, diaclases, joints de stratification, failles, ... ) présentent des 

irrégularités (aspérités) appelées rugosité en mécanique des roches. La rugosité englobe des 

caractéristiques morphologiques comme l'amplitude, l'angularité, l'ondularité, l'anisotropie et dans 

une moindre mesure, la courbure. Selon Patton (1966), la rugosité peut être regardée à plusieurs 

échelles: 

29 
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1. à l'échelle de la structure de la roche, les irrégularités sont de faibles tailles et reliées à la 

composition minéralogique 

2. à l'échelle centimétrique, les irrégularités sont de plus grande amplitude et constituent la 

rugosité de second ordre 

3. à l'échelle décimétrique, les surfaces présentent des ondulations d'amplitude centimétrique qui 

constituent la rugosité de premier ordre. 

Cette classification a été reprise par certains auteurs (Jing et al., 1992; Kana et al., 1996) qui 

parlent de concept d'aspérités secondaires et primaires (Fig. 2.1) correspondant respectivement à la 

catégorie 2 et 3 de Patton (1966). Les aspérités secondaires peuvent être définies par la distribution 

des hauteurs de la surface (rugosité sensu stricto) tandis que les aspérités primaires sont définies par 

la géométrie globale de la surface (aspect isotrope ou anisotrope). 

Les paramètres de description de la rugosité doivent de ce fait, pouvoir incorporer à la fois la 

rugosité sensu stricto ou "rugosité secondaire" (impliquant les aspérités secondaires) et la "rugosité 

primaire" des épontes (isotropie ou anisotropie impliquant les aspérités primaires). 

aspérités secondaires 

----L---~--~-----4~.x 

Figure 2.1 - Concept d'aspérités primaire et secondaire (adapté à partir de Kana et al., 1996) 

Habituellement, l'analyse de la rugosité des joints rocheux passe par l'analyse morphologique des 

profils des surfaces. Le profil correspond à la trace de l'intersection d'un plan et de la surface de 

fracture (Fig. 2.2). L'acquisition des données morphologiques sous forme de digitalisation des 

profils topographiques peut se faire au moyen de différents outils de mesure: le conformateur (Barton 

et Choubey, 1977), les profilomètres à stylet ou à capteurs de déplacements (Gentier 1986), les 

profilomètres laser à capteur optique (Sabbadini 1994 ; Tanimoto et al., 1996) et la photogrammétrie 

(Huang et al., 1990; McWilliams et al., 1990). 
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Cette rugosité est le plus souvent décrite à l'aide de paramètres dits linéaires calculés à partir de 

profils individuels obtenus suivant des lignes parallèles à une direction (direction x et/ou y). Le 

paramètre décrivant toute la surface de la fracture pouvant être obtenu par le calcul de la moyenne des 

paramètres de tous les profils (paramètre "pseudo-surfacique"). Nous qualifions cette procédure de 

méthode indirecte ou caractérisation indirecte de la morphologie que certains auteurs appellent étude 

détaillée de la rugosité (Riss et al., 1995) ou caractérisation de la rugosité locale (Wan et al., 1996). 

La méthode directe ou la caractérisation directe de la morphologie consiste à décrire la morphologie 

par une analyse simultanée de tous les profils de la surface de la fracture que Wan et al. (1996) 

appellent caractérisation de la rugosité globale. 

Rappelons que dans la caractérisation morphologique des joints rocheux, la variable mesurée en 

général est 1'élévation z des points du profil (suivant la direction x ou y : z( x) ou z(y)) ou de la surface 

(dans le plan xy : z(x,y)). C'est pourquoi tous les paramètres calculés à partir de la variable z(x) et/ou 

z(y) sont dits paramètres linéaires, tandis que ceux calculés à partir de la variable z( x,y) sont dits 

paramètres surfaciques. 

Une autre difficulté majeure dans la caractérisation de la morphologie des discontinuités est la 

définition pratique de la rugosité elle-même. A priori, la notion de rugosité fait intervenir les 

élévations des points de la surface, mesurées par rapport à un plan de référence arbitraire OXY 

souvent horizontal. La position de ce plan de référence arbitraire est étroitement liée à l'outil de 

mesure de la topographie des surfaces étudiées: profilomètre à stylet, profilomètre laser à capteur 

optique, stéréo-photogrammètre, microscopes confocal ou à force atomique ... 

Selon le système d'enregistrement des profils, la mesure des élévations des points de la surface 

peut dépendre à la fois de la position du niveau de référence arbitraire OXY et de 1'épaisseur de 

l'échantillon utilisé (ceci est vrai pour notre profilomètre laser à capteur optique). Ce qui signifie que 

les données brutes des profils de la surface représentent des valeurs relatives (Zr) au potentiel zéro de 

l'appareil de mesure. 

2.1.2 Définition de la rugosité 

Étymologiquement la rugosité est l'état d'une surface rugueuse. Un objet rugueux est un objet dont 

la surface présente des aspérités, donc des irrégularités. L'aspérité est la partie saillante d'une surface 

irrégulière. Si la notion de rugosité se perçoit aisément, celle de l'aspérité est plus difficile à cerner 

même visuellement à partir d'une surface rugueuse. En considérant le système de coordonnées xz, 

nous définissons la rugosité d'une surface quelconque (mais généralement de fracture) comme étant la 

mesure des hauteurs absolues z des points de cette surface par rapport à sa hauteur relative minimale. 
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Les hauteurs des points des profils ou des surfaces peuvent se décomposer en (i) une composante 

déterministe pouvant être décrite par des modèles physiques simples (tendance) et (ii) une composante 

résiduelle (les résidus) inexpliquée par un modèle physique (Gilbert et Malinverno, 1988). En terme 

de processus aléatoires, la première composante est dite non-stationnaire et la deuxième est dite 

stationnaire (Kulatilake et al., 1995). En général tous les calculs de paramètres morphologiques sont 

effectués sur les résidus (élimination de la composante déterministe). 

2.1.3 Notion d'aspérité 

Le pic local désigne l'extrémité d'une "aspérité" observée sur un profil tandis que le sommet local 

désigne l'extrémité d'une aspérité réelle sur une surface. Le profil topographique ne restitue qu'une 

section transversale de l'aspérité réelle selon une direction donnée. La profilométrie n'est pas fonction 

de la position des aspérités réelles et par conséquent, il est difficile de localiser ces aspérités à partir 

des données topographiques. 

Il est possible d'admettre que l'aspérité réelle sur une surface est définie suivant les axes x et y par 

des pentes ascendantes (pentes positives) jusqu'au sommet, puis par des pentes descendantes (pentes 

négatives). Mais dans tous les cas, la définition du pic local sur un profil ou de l'aspérité sur une 

surface à partir des données topographiques fait directement appel à la notion de pas 

d'échantillonnage. 

Le pic local est généralement recherché entre trois points consécutifs sur un profil (Gentier, 1986) 

et l'aspérité entre neuf points repartis sur trois profils consécutifs et équidistants (Y oshioka et Scholz 

1989 ; Yoshioka 1994 ; Wang et Scholz 1995). Ces neuf points constituent une grille formée de 

quatre mailles. Toutefois, la validité de cette localisation dépend de la taille du pas d'échantillonnage 

retenu. Mais il est bien clair qu'aussi bien l'amplitude que la géométrie de l'aspérité réelle sur la 

surface ne dépendent aucunement de ce pas. De ce fait, une aspérité réelle pourrait facilement "passer 

à travers les mailles du filet". 

C'est cette difficulté qui a conduit certains auteurs à aborder ce problème par la modélisation de la 

rugosité des joints rocheux en terme d'aspérités idéalisées par des formes diverses : prismes (Riss et 

Gentier 1987), paraboloïdes (Stesky et Hannan 1989) ou des sections de sphères (Yoshioka et Scholz 

1989; Yoshioka 1994). 
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Dans la littérature, les méthodes d'analyse morphologique sont multiples, allant de l'approche 

empirique à la modélisation d'aspérités idéalisées. L'amplitude de la rugosité des joints rocheux est 

souvent décrite soit par le coefficient de rugosité du joint IRC (Barton et Choubey, 1977), soit par 

l'analyse statistique et spatiale (géostatistique et fractale). L'angularité est décrite par des paramètres 

géométriques (indices de rugosité) et l'ondularité ou la périodicité par l'analyse spatiale géostatistique. 

Les paramètres statistiques classiques le plus souvent utilisés sont des paramètres de dispersion 

(variance, écart-type et coefficient de variation). 

2.2.1 Paramètres statistiques et géométriques 

La description statistique et géométrique des données des profils topographiques se fait 

généralement en calculant les paramètres tels que la variance cr2 [L2], l'écart type cr [L], le coefficient 

de variation CV(%), le CLA8 [L], le MSV9 [L2] , le RMSI0 [L] et le Z211 [A]. Les différentes 

expressions de ces paramètres sont données: 

• la variance ci2 
N N 

a 2[L2] = N~l L (Zi - Z)2 avec Z = Jv LZi 

• l'écart type a 

• le coefficient de variation CV 

• CLA et MSV,' 

et 

8Central Line Average 
9Mean Square Value 
!ORoot Mean Square 

i=l 

N 

a[L] = N~l L(Zi -Z)2 
i=l 

CV= alz 

L 

CLA[L] = lflz(x)~ 
o 

L 

MSV[L2] = lf z2(x)dx 

o 

llracine carrée de la moyenne quadratique de la dérivée première du profil 

i=1 

(2-1) 

(2-2) 

(2-3) 

(2-4) 

(2-5) 
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... et sous forme discrète: 
N 

CLA[L] = ~ Llzil 
i=l 

N 

MSV[L
2

] = ~ LZf 
i=l 

• le RMS,' 
N 

RMS[L]= ~LZf 
i=l 

• le 22 " 

... et sous fonne discrète : 

• le coefficient de rugosité linéaire RL 

• l'indice de sinuosité P s 

p = 4 = R *cosa 
S L' L 

avec ZN-ZI a = atan(-L-) 

(2-6) 

(2-7) 

(2-8) 

(2-9) 

(2-10) 

(2-11) 

(2-12) 

avec L la longueur de la droite moyenne du profil; L' la longueur de la droite joignant les deux points 

extrêmes de la plage de mesure; Lt la longueur vraie ou longueur développée du profil ; N le nombre 

de mesures discrètes de l'amplitude; Zi l'amplitude discrète du profil par rapport à la droite moyenne; 

z(x) l'amplitude du profil par rapport à la droite moyenne; dx l'intervalle entre deux mesures 

d'amplitude; Llx le pas de discrétisation ou d'échantillonnage; a l'inclinaison de la droite L' par 

rapport à la droite moyenne (Fig. 2.2). 
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2 

longueur nominale L 

-2 

1 

1 
1 

Distance x 

Figure 2.2 - Paramétrage d'un profil topographique 

2.2.2 Coefficient de rugosité du joint JRC 

35 

Une des approches de la caractérisation morphologique de la rugosité des surfaces des joints 

rocheux a été proposée par Barton (1973) qui définit un coefficient adimensionnel de rugosité du joint 

rocheux 1Re. Barton et Choubey (1977) ont ensuite proposé à partir d'essais de glissement de deux 

épontes l'une sur l'autre (approche empirique), un abaque de dix profils types, mesurés sur lOcm de 

longueur et de rugosité croissante allant de 0 (profil lisse et plan) à 20 (profil ondulé et rugueux) et 

tabulée à un pas de 2. 

Le 1RC peut être obtenu principalement par une estimation visuelle à partir de l'abaque de Barton et 

Choubey ou par des tests d'inclinaison ("tilt test" ou "pull/push test"). Pour minimiser la subjectivité 

de ces deux méthodes d'estimation du 1RC, Tse et Cruden (1979) ont effectué des régressions 

linéaires entre le 1RC et huit paramètres de rugosité. Le paramètre Z2 est alors apparu fortement 

corrélé avec les valeurs du 1RC : 

JRC = 32,20 + 32,47*loglO Z2 R = 0,986. (2-13) 

Il faut rappeler que les profils types sont purement déterministes et n'ont été choisis que comme 

des exemples par Barton et Choubey (1977). Ces morphologies ont cependant connu un succès 

intemationnal à cause de l'approche mécanique semi-empirique associée. 
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L'analyse spatiale géostatistique caractérise les corrélations spatiales entre les différentes hauteurs 

d'un profil. L'analyse géostatistique permet d'étudier à la fois la variabilité spatiale des élévations des 

profils et la périodicité de ces profils par le calcul du variogramme expérimental. Une synthèse 

bibliographique complète se trouve dans Be1em (1993) et Sabbadini (1994). 

2.3.1 Variogramme et fonction d'autocorrélation 

L'analyse géostatistique est effectuée en calculant le variogramme ou demi-variogramme 

expérimental }'(h) pour chaque profil topographique. Soit x la distance horizontale selon laquelle le 

profil est défini, z(x) la hauteur du profil au point d'abscisse x (variable régionalisée), le demi

variogramme expérimental ou variance incrémentale est défini (Matheron 1962) par : 

... et sous forme discrète 

1 
}'(h) = 2' E{ [Z(x+h) - Z(x)] 2 } 

N-h 

y(h) = 2( J-h) L (Zi+h - Zi)2 
i=l 

(2-14) 

(2-15) 

avec (N-h) le nombre de couple de points distants du vecteur h ; Zi est la variable aléatoire (V.A.) 

représentant z(x) ; h l'interdistance entre deux points. 

Le variogramme ainsi défini représente les variations du demi-écart quadratique moyen de la 

variable aléatoire Z(x) entre deux points distants de h (Fig. 2.7a). La réalité (variable régionalisée 

z(x) est interprétée comme une réalisation d'une fonction aléatoire (F.A.) Z(x). Ce qui est une 

représentation probabiliste de la réalité. 

Théoriquement, en partant de l'origine (}'(O) = 0), le demi-variogramme croît en général avec h et 

pourrait approcher l'infini. Le type de croissance du demi-variogramme pour les faibles valeurs de h 

caractérise le degré de continuité spatiale de la variable étudiée. Cependant, cette croissance du demi

variogramme peut se stabiliser au delà d'une certaine distance h = "a" appelée ''portée'' (Fig. 2.7a). A 

cette valeur correspond également le ''palier'' Cl qui est la variance globale d'estimation du 

phénomène (Fig. 2.7a). Au delà de la portée "a", }'(h) ne dépend plus de l'interdistance h, et Z(x+h) 

et Z(x) ne sont plus corrélées. De ce fait, la portée "a" introduit implicitement la notion de zone 

d'influence du profil z(x) et donc la notion même de représentativité spatiale. 
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Le palier est souvent difficile à estimer à partir d'une série de données réelles. Mais lorsque le 

demi-variogramme devient périodique ou commence à décroître, la corrélation spatiale maximale entre 

les points a été probablement atteinte. Le demi-variogramme ou variogramme d'ordre 0 est relié à la 

fonction d'autocovariance C(h), à la variance C(O) et au corrélogramme ou à l'auto-covariogramme 

P(h) par les relations: 

((h) = C(O) - C(h) (2-16) 

N-h 

C(h) = N~h ~>Zi - Z)(Zi+h - Z) (2-17) 
i=l 

et 

((h) = C(O) - C(O)p(h) et p(h) = C(h)/C(O). (2-18) 

Le comportement du variogramme au voisinage de l'origine (h ~ 0) peut être soit: 

• parabolique: y(h)(pour/HO) ::::: Ah2 est caractéristique d'une variabilité spatiale hautement régulière. 

((h) est 2 fois dérivable à l'origine et la F.A. Z(x) est 1 fois dérivable (en moyenne quadratique) 

• linéaire: y(h)(pourh~O) ::::: Ah est caractéristique d'une variabilité spatiale moins régulière. ((h) n'est 

plus dérivable à l'origine mais reste continu pour tout h et la F.A. Z(x) est continue en moyenne 

quadratique mais non dérivable 

• discontinu: ((h) ne tend pas vers 0 quand h ~ 0, bien que l'on ait toujours par définition: ((0) = 

O. La F.A. Z(x) n'est pas continue en moyenne quadratique. Cette discontinuité en h = 0 du 

variogramme est appelée "effet de pépite" Co (partiel ou pur). 

Un demi-variogramme calculé à partir des points expérimentaux n'est cependant pas directement 

interprétable. Il existe donc des modèles mathématiques de variogrammes auxquels on ajuste les 

demi-variogrammes expérimentaux (Fig. 2.7a). Entre autres modèles nous citons (Figs. 2.3 et 2.4) : 

• le modèle sphérique: y(h) = Ct *(~ * ~ _! * h:] 
2 a 2 a 

• le modèle linéaire : ((h) = Cl *h 

• le modèle exponentiel : y(h) = Ct * (1- e-(h/a») 

• le modèle Gaussien 

• le modèle en hÀ : ((h) = Cl *hÀ 
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Figure 2.3 - Modèles mathématiques de variogramme (schémas à palier) 

Figure 2.4 - Modèles mathématiques de variogramme (schémas en hl.) 

80 

La connaissance de la portée "a" peut renseigner sur la représentativité de la taille d'échantillons 

testés en laboratoire. Pour un profil d'échantillon de longueur L, la portée indique que les 

informations structurales contenues sur la portion du profil de longueur inférieure ou égale à la portée 

"a", sont représentatives du profil entier ou de l'échelle de l'échantillon. 
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2.3.2 Cartes des variances et des corrélations 

Pour mieux cerner la variabilité spatiale de la surface entière, il nous semble plus approprié de 

pouvoir calculer le demi-variogramme expérimental pour toute la surface et dans toutes les directions. 

Cette démarche est différente du calcul de demi-variogrammes directionnels. 

A partir de la grille 2D fonnée par les données topographiques z(x, y), il est possible de calculer 

les variances incrémentales bi-dimensionnelles. La représentation des variances dans le plan (hx, hy) 

n'est rien d'autre que le demi-variogramme 2D, y(hx, hy), encore appelée variomap (Frykman et 

Rogon 1993 ; Shtuka 1994 ; Belem et al., 1994b ; Sabbadini 1994 ; Romand-Etienne et al., 1995). 

Le variomap (Fig. 2.5a) n'est donc qu'une simple carte des variances incrémentales ou une 

représentation cartographique des demi-écarts quadratiques moyens de la variable aléatoire 

représentant les élévations des points de la surface distants de h = ~ h; + IÇ et qui est donné par la 

relation: 

y(hx ' hy) = !E{[ Z(x + hx' Y + hy) - Z(x, y)]2} (2-19) 

... et sous fonne discrète (demi-variogramme expérimental) par: 

(2-20) 

avec MN(hx, hy) le nombre total de points constituant la grille 2D fonnant la surface; M-hx et N-hy le 

nombre de couples de points distants respectivement de hx E [-M/2 ; M12] et hy E [-NI2 ; N12] ; Zj,k la 

variable aléatoire représentant les élévations z( x, y) . 

Le variomap tel qu'il est présenté sur la figure 2.5a est obtenu grâce au module V ARlOMAP 

(réalisé avec notre collaboration) du logiciel IMGEO développé au CRPG-LIAD12 (Shtuka 1994). Ce 

type de représentation peut être effectuée pour l'autocorrélogramme 2D, p(hx, hy), dont l'expression 

mono-dimensionnelle est donnée par l'équation (2-18). 

Les fonctions y(hx, hy) et p(hx, hy) sont paires et par conséquent, parfaitement symétriques par 

rapport à leur origine ou leur centre 0(0, 0) : y(hx, hy) = y( -hx, -hy) et p(hx, hy) = p( -hx, -hy}. 

L'autocorrélogramme 2D, p(hx, hy}, est obtenu en nonnalisant la fonction d'autocovariance 2D, 

C(hx, hy), par la variance 2D, C(O, 0). La fonction d'autocovariance et la variance 2D sont données 

par les relations : 

12Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimique - Laboratoire d'Infographie et d'Analyse de Données 
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(a) Demi-variogramme 2D ou variomap 

___ Yf!:.li!i.r~ __ _ 

-hx -ax ax hx 

(h) Demi-variogrammes ID suivant l'axe x (coupe AB) 

-hx hx 

(c) Demi-variogrammes ID suivant l'axe y (coupe CD) 

Figure 2.5 - Exemple de variomap avec une coupe longitudinale et une coupe transversale 
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(2-21) 

ct 
1 M N 2 

C(O,O)=-LL(Zj,k -z) . 
MN j=lk=l 

(2-22) 

L'équation (2-18) s'écrit en deux dimensions comme suit: 

y(hx, hy) = C(O,O) - C(O,O)p(hx, hy) et p(hx, hy) = C(hx, hy)/C(O,O). (2-23) 

. Ce type de représentation permet de mettre en évidence l'anisotropie de la variabilité des élévations 

de la surface étudiée. La forme de l'aire centrale du variomap (partie noire sur la figure 2.5a) indique 

l'existence ou l'absence de l'anisotropie de cette variabilité des élévations de la sutface. Lorsque l'aire 

centrale du variomap est elliptique, la variabilité des élévations de la surface est anisotrope, tandis que 

l'isotropie de cette variabilité est mise en évidence par une forme circulaire de l'aire centrale du 

variomap. Les courbes de niveau correspondent à des courbes d'iso-variance (ou d'iso-corrélation 

dans le cas de l'autocorrélogramme 2D). 

Le variomap de la figure 2.5a présente une isotropie de la variabilité des élévations de la surface, 

caractérisée par la forme circulaire noire de l'aire centrale. Cette isotropie varie en fonction de l'échelle 

d'observation. En effet, la figure 2.5a montre une perte progressive de l'isotropie de la variabilité des 

élévations de la surface au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'origine 0(0,0) vers la droite ou la 

gauche. Cette variabilité apparaît presque anisotrope à une échelle correspondant à peu près à ±X/2. 

On observe donc une évolution "dynamique" de la variabilité des élévations au fur et à mesure que 

l'on élargie le champ d'observation de la sutface. TI peut s'agir d'une superposition de plusieurs 

structures d'orientations diverses. 

Sur la figure 2.5a, le variomap montre une isotropie de la variabilité à une échelle locale 

correspondant approximativement aux pas d'échantillonnage .1x et L\y. Au contraire, à une échelle 

plus globale (échantillon) cette variabilité devient anisotrope de direction principale inclinée à un angle 

e = 117,340 (e = -62,660
) par rapport à l'axe x (droite en pointillé sur la figure 2.5a). 

Lorsque l'on désire connaître les caractéristiques structurales de la surface dans une direction 

quelconque a, il suffit d'effectuer des coupes à travers le variomap afin d'obtenir des demi

variogrammes ID suivant cette direction (Fig. 2.5b et c). En effet, l'estimation de la "portée" a ou de 

la "distance d'autocorrélation" de dans toutes les directions permet de quantifier le degré d'anisotropie 

géométrique. 
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Les demi-variogrammes des coupes longitudinale AB et transversale CD (Fig. 2.5b et c) montrent 

des comportements différents. La croissance du demi-variogramme AB (Fig. 2.5b) atteint un "palier" 

à la distance hx correspondant à la portée fax . Cette portée correspond à la limite de la zone 

d'influence de la variabilité spatiale des élévations de la surface dans cette direction. Par contre, pour 

le demi-variogramme CD (Fig. 2.5c) cette portée semble correspondre à la demi-taille de l'échantillon 

étudiée. Ces variations dans les directions x et y traduisent bien l'anisotropie de la surface à l'échelle 

de l'échantillon entier. 

L'analyse fractale permet d'estimer le degré d'irrégularité d'un profil topographique par le calcul de 

la dimension fractale. Une synthèse bibliographique complète sur l'analyse fractale se trouve 

également dans Belem (1993) et Sabbadini (1994). Au cours de ces dernières années, la géométrie 

fractale (Mandelbrot 1977, 1983, 1985) est devenue progressivement un outil pour la modélisation 

des phénomènes physiques, tels que les reliefs topographiques, les côtes marines, les surfaces de 

joints rocheux et de failles ainsi que leurs traces. 

2.4.1 Géométrie fractale 

Le concept des fractales peut être compris en considérant simplement l'existence d'un ensemble de 

fonctions mathématiques continues mais non dérivables. Les ensembles fractals sont 

caractérisés par leur dimension fractale Dr Ainsi, une fractale est un objet dont la dimension 

fractionnaire ou fractale Df est comprise entre la dimension topologique DT et la dimension 

Euclidienne DE. D'un point de vue qualitatif, un objet fractal possède des irrégularités à toutes les 

échelles de longueurs; qu'on le regarde à l'œil nu, à la loupe ou au microscope il ne présente jamais 

de contours lisses. 

Deux classes de fractales ont été identifiées : les fractales auto-similaires et auto-affines. Les 

surfaces auto-similaires présentent toujours la même rugosité quelque soit la taille de l'échantillon, 

tandis que les surfaces auto-affines apparaissent progressivement lisses lorsque ces surfaces sont 

observées de plus en plus loin. La différence fondamentale entre ces deux terminologies réside dans 

les procédures de transformation en fonction de l'échelle pour maintenir une équivalence statistique. 

Une surface auto-similaire agrandie uniformément suivant les axes x et y reste statistiquement 

équivalent, tandis qu'une surface auto-affine nécessite des transformations différentes suivant les axes 

x et y pour maintenir une similarité statistique. 



Chapitre 2. Méthodes de quantification de la rugosité des joints rocheux 43 

La dimension d'une fractale auto-similaire est par conséquent constante pour toutes les échelles (D f 

unique) tandis que la dimension d'une fractale auto-affine n'est qu'une dimension fractale locale. 

L'auto-similarité peut donc être considérée comme un cas particulier du cas plus général de l'auto

affinité (Sakellariou et al., 1991). 

Un profil linéaire (auto-similaire ou auto-affine) à travers une surface rugueuse doit avoir une 

dimension fractale 1 < Df < 2. En effet, un profil est topologiquement une ligne (DT =1) mais est 

défini dans le plan Euclidien (DE = 2), où deux paramètres sont requis pour décrire la position de 

chaque point du profil. De la même manière, une surface rugueuse doit avoir une dimension fractale 2 

< Df < 3. Sous l'hypothèse que la surface est isotrope, la dimension fractale d'une surface Df(s) est 

obtenue en ajoutant la valeur 1 à la dimension fractale Df(P) du profil issu de cette surface (Df(s) = 
Df(P) + 1). 

L'intérêt de la dimension fractale est qu'elle renseigne sur la répartition spatiale de la masse ou de 

l'aspect plus ou moins tortueux de l'objet fractal. Mais, certaines fractales en forme de lignes 

tortueuses (profils topographiques), en forme d'arbre ou en forme d'éponge peuvent avoir la même 

dimension fractale Df alors que la continuité de la matière ne se fait pas de la même manière. 

2.4.2 Estimation de la dimension fractale 

L'estimation de la dimension fractale Df à partir de sa définition exacte est difficile. Dans la 

pratique il existe divers méthodes d'estimation de Df (Mandelbrot 1983 et 1985). La plupart des 

méthodes d'estimation de Df nécessitent l'estimation de paramètres de nombreuses fonctions 

statistiques et de données échantillonnées le long de lignes ou de surfaces. 

Trois approches distinctes permettent d'estimer la dimension fractale: (i) l'approche déterministe 

(méthodes du compas, du compas modifié (Brown 1987), du nombre minimal de boules et des 

boîtes), (ii) l'approche dite probabiliste (méthode du variogramme) et enfin (iii) l'approche 

stochastique (méthodes spectrales). Dans chacune de ces méthodes, l'étape finale de la procédure est 

l'ajustement de la droite des moindres carrés dans une représentation bi-logarithmique et le calcul de la 

pente correspondant au modèle linéaire fractal. Différentes relations existent alors, reliant la dimension 

fractale Df à la pente de la droite du modèle linéaire. 

Une étude comparative des valeurs des dimensions fractales estimées à l'aide des différentes 

méthodes ci-dessus présentées, sur des profils de fractures naturelles de différentes roches (basaltes, 

gneiss et quartzites) a montré que la valeur estimée de Df dépendait des paramètres de calcul. À 

chaque variation de ces paramètres correspondait une valeur différente de la dimension fractale (Miller 

et al., 1990). Les auteurs préconisent donc la prudence dans l'interprétation des résultats. 
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Une étude similaire a été effectuée sur la méthode du variogramme et les méthodes spectrales. Ces 

deux méthodes ont été utilisées pour l'étude de profils de fractures naturelles de roches (quartzites) et 

leurs profils équivalents générés artificiellement (modèles déterministes) et dont la dimension fractale 

est déjà connue (Huang et al., 1992). Cette étude a montré que la méthode du variogramme était un 

meilleur estimateur de la dimension fractale à condition que les élévations du profil soient mesurées 

par rapport à la droite moyenne de référence. Cette étude a également montré que les méthodes 

spectrales surestiment légèrement la dimension fractale par rapport à la méthode du variogramme, 

pour un même profil, et de l'ordre de 0,3 à 0,4. Ces résultats ont été confirmés par nos travaux 

(Belem 1993 ; Belem et al., 1994a et b ; Sabbadini 1994; Sabbadini et al., 1993, 1994 et 1995). 

Selon les définitions de Mandelbrot (1983), l'auto-similarité est directement reliée aux fractales 

déterministes construites par itérations. Les fractales aléatoires sont auto-similaires seulement dans le 

sens statistique et pour les décrire, le terme "non dépendance d'échelle" est plus approprié que l'auto

similarité. La fonction d'autocorrélation pourrait dans ce cas être utilisée comme critère pour la 

géométrie fractale. 

Les phénomènes aléatoires tels que les phénomènes naturels sont traités en étudiant la position x 

d'une particule en mouvement de marche au hasard sur une ligne droite en fonction du temps 

(Mandelbrot 1983). Les distances sont mesurées à partir du point de départ, la direction des sauts 

étant choisie aléatoirement. La marche au hasard de ce type, caractérisée par un exposant de Hurst 

variant dans l'intervalle 0 < (H,* 1/2) < 1, est appelée mBf13 en une dimension (DT = 1). Mais pour 

le mBo14 pour lequel les sauts de la particule sont aléatoires, indépendants et leur distance ayant une 

distribution Gaussienne, l'exposant de Hurst H = 1/2 (c'est à dire que Df = 2 - H = 1,5). 

Un mBf ayant 0 < H < 1/2 (Df > 1,5) est "anti-persistant", c'est-à-dire que le "marcheur" 

(particule) tend à retourner vers son point de départ (Fig. 2.6). Dans le même sens, un mBf ayant H 

> 1/2 (Df < 1,5) est "persistant" (Fig. 2.6), c'est-à-dire que les incréments de distance sont corrélés 

positivement avec la direction du saut précédant. Cette corrélation étant nulle pour les mBo (H = 1/2 et 

Df = 1,5). Les fractales auto-affines sont approximées (ou modélisées) par les mouvements 

Brownien. 

Brown et Scholz (1985) suggèrent que la distribution des élévations du profil topographique est 

Gaussienne. Du fait des dérives verticales souvent observées sur les profils, ces auteurs considèrent 

que les fractales auto-affines de référence sont plutôt les mBo (Df = 1,5, cf. Fig. 2.6). Il s'en suit 

qu'un profil topographique devrait avoir une dimension fractale 1 < Df ~ 1,5 et une surface rugueuse 

2 < Df ~ 2,5. Lorsque Df > l,SIe phénomène étudié ne répond plus au critère de référence et n'a pas 

de caractère fractal, et peut donc être entièrement décrit dans le domaine Euclidien. 

13mouvement Brownien fractionnaire 
14mouvement Brownien ordinaire 
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Figure 2.6 - Valeurs de la dimension fractale Df en fonction de l'exposant H de Hurst 

De ce qui précède, nous exposons uniquement la méthode du variogramme (Fig. 2.7a) pour 

l'estimation de la dimension fractale. D'après les travaux de Orey (1970) in Huang et al., (1992) le 

demi-variogramme expérimental est relié à l'exposant H de Hurst par la relation: 

(2-24) 

Cette relation (2-24) représente la classe des variogrammes présentant un caractère fractal. C'est le 

type de variogrammes obtenus pour le mBf. En effet, en reprenant la définition d'une fractale 

(§2.4.1), on constate que le variogramme d'un objet fractal doit présenter un comportement linéaire 

au voisinage de son origine (§2.3.1), c'est à dire que l'exposant 2H dans l'équation (2-24) doit être 

égal à 1. Ceci entraîne que H prenne nécessairement la valeur 1/2. Or, H = 1/2 correspond aux mBo 

(Fig. 2.6) et par conséquent indique une limite supérieure de la valeur de la dimension des fractales 

auto-affines à Df = 1,5. Plus H ~ 1 et 2H ~ 2, et plus la fonction Kh) présente un comportement 

parabolique à l'origine où elle est par conséquent 2 fois dérivable. Dans ce cas la définition de la 

fractale n'est plus respectée. 

Si une représentation log-log du demi-variogramme Kh) en fonction de h fournie une portion 

linéaire acceptable, la pente f3 de la droite de régression de cette portion linéaire correspond à 2H (Fig. 

2.7). Le coefficient Av est un paramètre d'amplitude équivalent à la variance incrémentale 

correspondant au pas d'échantillonnage Lix. Par conséquent, Av dépend des unités de mesure. A 

partir de l'exposant H de Hurst, la dimension fractale Df peut être estimée à travers l'équation: 
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Df = E - H (0 < H < 1) et Df = 2- f3/2 (2-25) 

où E est la dimension Euclidienne du phénomène étudié : E = 2 pour les profils topographiques et 3 

pour les surfaces. 

demi-vario gramme 

a) 

• • 
• 

r--. "palier" • i -----------~~Odèle 
portée "a" 

Distance h (mm) 

• 
• droite de regréssion 

1 

loglO h 

b) 

• ••• 

Figure 2.7 - Estimation de la dimension fractale Df par la méthode du demi-variograrnme 

Selon Odling (1994), l'avantage de l'emploi de la méthode du demi-variograrnme au détriment des 

techniques spectrales pour estimer l'exposant H de Hurst réside dans le fait que la méthode est facile à 

mettre en oeuvre et les courbes obtenues contiennent moins de bruits blancs. Les méthodes 

développées dans l'approche déterministe sont plus adaptées à l'estimation de la dimension des 

fractales auto-similaires. En effet, à partir d'une certaine longueur critique, les moments statistiques 

des fractales auto-affines deviennent identiques à ceux des fractales auto-similaires et Df est 

constante. 

Cette longueur critique ("crossover length") que nous appelons longueur de recoupement ou 

longueur limite, est interprétée comme la résolution horizontale en dessous de laquelle ces méthodes 

perdent en quelque sorte leur efficacité (Brown 1987). Pour les fractales auto-affines ces méthodes ne 

donneront la valeur correcte de Df que si la résolution horizontale à laquelle les données ont été 

mesurées est inférieure à la longueur de recoupement (Mandelbrot 1985 ; Wong 1987). 

D'une manière générale ces méthodes donnent de faibles valeurs de Df pour les fractales auto

affines (Huang et al., 1992). De plus, lorsque la résolution horizontale est supérieure à la longueur de 

recoupement, la dimension fractale calculée sera toujours proche de l'unité (Df ::::: 1). C'est ce qui 

explique peut être les faibles valeurs de Df souvent rencontrées dans la littérature, lorsque ces 

méthodes furent employées (Lee et al., 1990 ; Sakellariou et al., 1991 ; Carr, 1989 ; Aviles et al., 

1987 ; Turk et al., 1987). 
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2.4.3 Estimation radiale de la dimension fractale 

La procédure qui consiste à rajouter la valeur 1 à la valeur de la dimension fractale estimée sur un 

ou quelques profils de cette surface n'est acceptable que dans l'hypothèse où la surface est isotrope à 

toutes les échelles. Cependant il n'est pas coutume de vérifier cette hypothèse avant l'usage de cette 

procédure. Nous estimons, comme Wang et al. (1988), que cette démarche est très peu 

convainquante. Des résultats d'études de profils topographiques (Huang et al., 1992 ; Sabbadini et 

al., 1995) ont montré que seuls environ 10 à 12% du profil initial sont pris en compte dans 

l'estimation de la dimension fractale par la méthode du demi-variogramme. Nous estimons donc que 

lorsque le variomap indique une isotropie "locale" à une échelle correspondant à ::::: 10 à 12% des 

dimensions de l'échantillon, l'hypothèse d'isotropie est respectée. 

Pour des surfaces isotropes, une technique d'estimation radiale de la dimension fractale auto-affine 

au moyen du variomap a été proposée (Belem et al., 1997a et b). Cette technique consiste à effectuer 

des coupes radiales espacées d'un certain angle a constant à travers le variomap pour obtenir les 

demi-variogrammes ID (Fig. 2.8). 

La dimension fractale Df est alors estimée selon l'une ou l'autre des procédures suivantes: (i) 

lorsque les abscisses h de tous les demi-variograrnmes ID coïncident, on calcule le demi

variogramme moyen Ym(h) à partir de tous les demi-variogrammes, puis on calcule la pente f3m de la 

portion linéaire de la représentation log-log de Ym(h) ou (ii) lorsque les abscisses h ne se 

correspondent pas, on calcule la pente moyenne f3 des portions linéaires de la représentation log-log 

de tous les demi-variogrammes ID obtenus (Fig. 2.8). 

À partir de la pente f3m ou {J, et en nous référant aux travaux de Mandelbrot 1983, la dimension 

fractale est estimée à travers les relations (Belem et al., 1997a et b) : 

f3m = {J = 2R = 6 - 2Df (2-26) 

D f = (6 - (f3m = {J))/2. (2-27) 

Mais lorsque la surface présente une anisotropie locale, compte tenu de ce qui précède, l'hypothèse 

d'isotropie n'est plus vérifiée et les équations (2-26) et (2-27) ne sont plus applicables à notre sens. 

Pour ce type de surfaces, la dimension fractale peut être calculée après correction de l'anisotropie 

géométrique. Mais dans le cadre de l'analyse de la morphologie des joints, cette correction n'a pas 

beaucoup d'intérêt. 
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Figure 2.8 - Technique d'estimation radiale de la dimension fractale Df 

2.4.4 Invariance d'échelle des fractales auto-affines 

L'exposant H de Hurst encore appelé exposant d'homogénéité ou exposant de l'auto-affinité décrit 

l'invariance d'échelle des fractales auto-affines. Selon certains auteurs (Bouchaud et al., 1990 et 1993 

; Schmittbuhl et al., 1993 et 1995), même si à première vue les propriétés morphologiques des 

surfaces rugueuses semblent se différentier suivant le type de matériau, le mécanisme de fracture et 

l'échelle d'observation, le calcul de H donne presque toujours (aux erreurs de mesures expérimentales 

près) la même valeur moyenne (H;:::: 0,80, cf. Fig. 2.6). 

Cette "constance" de H a conduit ces auteurs à suggérer l'idée d'une certaine "universalité" de la 

dimension des fractales auto-affines. Autrement dit, ce paramètre semble être insensible au mode de 

fracture, à la nature du matériau ainsi qu'à la notion d'échelle. En d'autres termes, les fractales auto

affines possèdent, à quelque chose près, la même homogénéité. 

La théorie de la géométrie fractale montre que la dimension fractale Df des fractales auto-affines 

décrit le degré d'irrégularité des profils ou surfaces en fonction de l'échelle d'observation. Par 

conséquent, dire que Df n'est pas sensible au mode de fracture et au type de matériau est parfaitement 

concevable, mais il est moins convainquant de parler de la non dépendance d'échelle de Df. D'autre 

part, même s'il est parfois difficile de discriminer des "caractères" morphologiques à partir des seules 

valeurs de Df (ces valeurs étant parfois très proches l'une de l'autre) la définition même des fractales 

auto-affines interdit la notion "d'universalité" de la dimension fractale. 
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Toutes les méthodes que nous avons présenté précédemment ont été définies pour les profils 

. topographiques qui ne représentent que les propriétés bi-dimensionnelles de la rugosité de surface. 

Les paramètres linéaires sont par conséquent insuffisants pour la description de la rugosité de surface. 

Divers auteurs ont tenté une modélisation tri-dimensionnelle de la rugosité de surface. 

Ces modélisations sont le plus souvent effectuées sur la base des méthodes spectrales (Brown et 

Scholz, 1985) et statistiques (Riss et Gentier, 1987 ; Yoshioka et Scholz, 1989a). De plus, ces 

modélisations peuvent se faire en idéalisant les aspérités par des sphères (Yoshioka et Scholz, 1989a), 

des paraboloïdes (Stesky et Hannan, 1989) ou par des prismes hexagonaux (Riss et Gentier, 1987). 

2.5.1 Modèle de Riss & Gentier 

Riss et Gentier (1987) considèrent la surface du joint comme une surface polygonale résultant de 

son intersection avec une série de prismes hexagonaux contigus orthogonale au plan moyen régional 

(Fig. 2.9). Par conséquent, la surface est subdivisée en petites facettes hexagonales et tellement 

petites qu'elles peuvent être considérées comme planes. 

Les angles formés entre les normales aux facettes et l'axe z des hauteurs des points de la surface 

sont appelés colatitudes vraies fh (Fig. 2.9). 

z 

facette -:-_-+-:-~.:....:.;. 
polygonale 

---

section verticale 
(profil) 

~-----prisme 

L--1r_lan_mOY_en 4x __ ------i/ 
Figure 2.9 - Définition des colatitudes apparente fh et réelle fh (d'après Riss et Gentier 1990) 
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Scriven et Williams (1965) ont développé une méthode pennettant de reconstituer les distributions 

des colatitudes vraies à partir des distributions des colatitudes apparentes calculées sur les profils. Par 

la suite, Riss et Gentier (1987) ont fonnulé une fonction de densité de probabilité pour ajuster les 

distributions reconstituées des colatitudes vraies. Ce modèle tri-dimensionnel est représenté par la 

distribution sphérique généralisée qui est donnée par la relation: 

(2-28) 

avec 83 E [0, m'2[ correspondant en réalité à sa valeur moyenne sur l'ensemble de la surface, k > ° et 

f3 > 1 sont les paramètres de l'ajustement. Ce modèle est établi sur la base des caractéristiques 

géométriques de la surface (angularité 3D). Ces auteurs préconisent la prise en compte de la colatitude 

3D dans la prédiction de la résistance de cisaillement au pic (Riss et al., 1995 ; Archambault et al., 

1995 ; Archambault et al., 1996). 

2.5.2 Modèle de Yoshioka & Scholz 

y oshioka et Scholz (1989a) ont développé une théorie fondée sur la distribution des densités de 

probabilité des sommets locaux des aspérités des surfaces. Le tenne "sommet" est employé pour 

décrire le pic 3D d'une aspérité et le tenne "pic" pour décrire le pic 2D apparaissant sur un profil. Les 

auteurs considèrent que la topographie des surfaces relevée au profilomètre est biaisée parce qu'on 

relève des profils qui ne passent pas toujours par les plus hauts "sommets" ou les plus basses 

"vallées" mais le plus souvent suivant les flancs des aspérités individuelles. Par conséquent, des 

corrections sont nécessaires pour obtenir les paramètres réels ou 3D. Outre les méthodes spectrales 

employées par Brown et Scholz (1985a), une autre méthode permettant d'obtenir la distribution réelle · 

des sommets locaux a été développée par Yamada et al. (1978a). 

Yoshioka et Scholz (1989a) ont développé leur modèle sur la base du modèle initial de Yamada et 

al. (1978a). Tous ces auteurs considèrent que les sommets des aspérités peuvent être représentés 

comme des sections de sphères de rayons R, de rayon de base a et de hauteur effective he comme 

montré sur la figure 2.10. Ces trois paramètres sont les attributs de l'extrémité d'une aspérité et 

décrivent complètement sa fonne sphérique. Selon Yoshioka et Scholz (1989a), la relation entre la 

distribution "observée" de la densité de probabilité et la distribution "réelle" de la densité de 

probabilité des sommets locaux est une fonction de la profondeur. Le terme "profondeur" d'un 

sommet local est employée ici parce que la localisation du sommet est présentée comme la distance à 

partir d'un plan de référence qui est parallèle à la surface et s'arrêtant à la hauteur du sommet le plus 

haut (Fig. 2.10). 
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Figure 2.10 - Géométrie d'une aspérité et relation entre les fonctions de distribution observée g( z) et 

réelle «z') (d'après Yamada et al., 1978a in Yoshioka et Scholz, 1989a) 

Brown et Scholz (1985a) ont montré que la FDp15 observée g(z) est bien ajustée par une fonction 

de distribution gamma (qu'ils ont appelé fonction de X 2 inversé). Mais la forme la plus générale de la 

fonction de distribution gamma a été proposée par Yoshioka et Scholz (1989a) et qui est de la forme: 

za [-z] 
g( z) = F( 0; + 1){3a+l exp 7f (2-29) 

avec 0; = (i./a)2 - 1 et {3 = a 2/"i. où z et a sont la moyenne et l'écart type de la FDP g(z) 

respectivement. Avec les valeurs observées des paramètres 0; et {3, la fonction de densité de 

probabilité gamma peut être calculée et comparée avec l'histogramme des données. 

15Fonction de Densité de Probabilité 
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Les résultats de Yoshioka et Scholz (1989a) ont montré que la FDP gamma (eqn. 2-29) est une 

bonne approximation pour la distribution des pics locaux observés sur les profils. 

Les auteurs ont montré que l'on peut obtenir directement la FDP réelle l/>( z) des sommets locaux à 

partir de la FDP g( z) des pics locaux des profils. La représentation explicite de la FDP l/>( z) est de la 

forme: 

m() exp(-zlf3)za-l [ z ] 
'1' Z = a--+a z 

cr(a + l)f3a+l f3 0 
avec (2-30) 

Les détails concernant cette méthode sont présentés en annexe A. 

Nous avons présenté dans ce chapitre les différentes méthodes de quantification de la rugosité des 

discontinuités rocheuses à partir des profils topographiques. Ces profils topographiques sont le plus 

souvent obtenus à l'aide de profilomètres. 

La première démarche de caractérisation morphologique est une description de la rugosité à l'aide 

de paramètres géométriques linéaires classiques (eLA, MSV, RMS, Z2, RL, Ps), de l'analyse 

structurale géostatistique (portée "a", palier) et/ou de l'analyse fractale (Df). 

La deuxième démarche de caractérisation morphologique consiste en une modélisation tri

dimensionnelle de la morphologie qui peut se faire via les techniques spectrales ou les approches 

statistiques : La modélisation statistique passe par la définition d'une fonction de distribution de 

densité de probabilité (FDP) des élévations des pics locaux observés sur les profils. 

Même si les méthodes et techniques développées dans le cadre de l'approche tri-dimensionnelle 

constituent une très bonne démarche pour une meilleure caractérisation de la morphologie des joints 

rocheux, il n'en demeure pas moins qu'elles ne sont pas toujours suffisantes. 

Au chapitre 3, nous présentons une nouvelle approche de l'analyse des données topographiques 

des surfaces obtenues par profilométrie. Cette approche vise essentiellement à compléter les autres 

approches déjà décrites précédemment. 



De tous les travaux déjà effectués sur la morphologie des joints rocheux, aucune méthode 

satisfaisante de caractérisation de la rugosité n'a été désignée comme référence. La plupart du temps 

les problèmes tri-dimensionnels sont abordés par des approches bi-dimensionnelles, mise à part 

quelques tentatives de modélisation 3D (Brown et Scholz 1985 ; Yoshioka et Scholz 1989 ; Riss et 

Gentier 1990). 

Dans l'optique de l'élaboration d'une loi de comportement des joints rocheux en cisaillement 

prenant explicitement en compte l'évolution de la morphologie initiale, il nous apparaît nécessaire de 

tenter de mieux comprendre le rôle exact joué par cette morphologie au cours du cisaillement. TI nous 

semble également que la dégradation des joints devrait être modélisée en terme d'évolution de la 

morphologie initiale au cours du cisaillement. Pour cela, nous avons besoins à la fois de paramètres 

surfaciques et/ou 3D dont la gamme de variation permet de prendre en compte l'évolution de l'état des 

surfaces en contact au cours du cisaillement. 

Dans ce chapitre, nous présentons une approche de l'analyse des données de profilométrie en 

essayant de caractériser (i) la rugosité secondaire ou rugosité sensu stricto (ii) la rugosité primaire en 

caractérisant l'anisotropie des surfaces et (iii) la dégradation des joints cisaillés. 

53 
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Dans les travaux de caractérisation morphologique déjà réalisés au sein de notre laboratoire 

(LAEGO), seules les analyses géostatistique (calcul de la portée a et du palier Ct} et fractale (calcul de 

Df) ont été effectuées (Sabbadini 1994). Les variations morphologiques au cours du cisaillement 

enregistrées par ces paramètres sont très irrégulières. Ces résultats ont montré une évolution 

"chaotique" de la dimension fractale des morphologies étudiées. Il était donc impossible de déceler 

une tendance particulière, caractéristique de l'évolution de la rugosité de surface ainsi que de 

l'anisotropie en fonction des cisaillements. Ces difficultés de caractérisation morphologique sont dûes 

à (i) l'inadéquation des paramètres choisis (ii) la méthodologie d'analyse profil par profil. En effet, 

des différents travaux sur l'analyse fractale il ressort que Df semble être un paramètre qualitatif et de 

ce fait semble inapproprié pour une étude quantitative de la morphologie d'une surface de fracture. 

L'un des problèmes majeurs dans la caractérisation morphologique de la rugosité des joints 

rocheux réside dans le choix de paramètres adéquats. Mais ce choix ne sera possible que si l'on peut 

déjà répondre à la question: est-ce qu'un seul paramètre suffit à décrire la rugosité? A priori, on peut 

penser qu'un seul paramètre ne suffit pas à caractériser la rugosité qui englobe des caractéristiques 

morphologiques comme l'amplitude (élévations des points de la surface), l'angularité (pentes et 

angles), l'ondularité (périodicité), l'anisotropie et dans une moindre mesure, la courbure. De plus, 

est-ce que la caractérisation morphologique d'une surface à partir de quelques profils (dont on ignore 

le nombre minimal représentatif) est satisfaisante ? La notion même de rugosité englobant 

implicitement celle de surface. 

L'observation fine d'une surface de fracture de granite créée artificiellement (joint imbriqué) et 

après cisaillement a montré que la dégradation de la surface semble être contrôlée plus par les 

ondulations de la surface (ondularité ou périodicité d'une certaine longueur d'onde À) que par la 

distribution des aspérités sur cette surface (en apparence anisotrope). L'observation d'une autre 

surface de fracture en apparence isotrope après cisaillement a montré également que la dégradation de 

la surface semble être contrôlée par les grandes longueurs d'onde (Molli 1995). 

Ces observations peuvent être interprétées en utilisant le concept d'aspérités primaires et 

secondaires (Jing et al., 1992; Kana et al., 1996) qui a déjà été évoqué au chapitre 2, §2.1 (Fig. 2.1). 

La question que l'on peut se poser est alors : est-ce que les aspérités primaires déterminent et 

contrôlent les localisations des aires de contact possible des épontes au cours du cisaillement? 

Pour mieux caractériser la rugosité des joints, les paramètres de description devraient pouvoir 

prendre à la fois en compte la rugosité sensu stricto ou rugosité secondaire (impliquant les aspérités 

secondaires) et la rugosité primaire des épontes (isotropie ou anisotropie impliquant les aspérités 

primaires). 
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Dans ce sous-chapitre nous tentons de caractériser la rugosité secondaire en tenne d'angularité et de 

rugosité surfacique. Pour cela, nous nous appuyons sur les trois paramètres linéaires déjà existants 

Z2, RL, et Ps afin de définir leur équivalent 3D et/ou surfacique. En effet, les équations de ces 

paramètres géométriques (§2.2) montrent qu'ils sont à la fois sensibles aux variations d'amplitude et 

de périodicité des profils topographiques. Un paramètre d'angularité linéaire 8p a été défini pour 

compléter ces trois paramètres. Par la suite nous avons défini les équivalents 3D de Z2 (qui est Z2s) et 

de 8p (qui est 8s) et l'équivalent surfacique de Ps (qui est Ts). 

Dans le but de comparer les paramètres 3D et/ou surfaciques à leur équivalent linéaire, nous 

calculons d'abord les paramètres pseudo-surfaciques à partir de ces dernières. Lorsque tous les profils 

de la surface ont la même longueur nominale L, le paramètre pseudo-surfacique est obtenu en 

calculant la moyenne arithmétique des paramètres de tous les profils. Mais lorsque tous les profils de 

la surface n'ont pas la même longueur nominale il est préférable de calculer la moyenne pondérée. 

Pour cette analyse de la morphologie nous considérons que la surface de fracture est fonnée d'un 

ensemble de facettes élémentaires planes et contigues pouvant être orientées dans toutes les directions 

de l'espace. D'autre part, nous admettons que toute surface de fracture z = f(x,y) appartient à C2
• 

3.2.1 Paramètres d'angularité 

• Paramètres pseudo-surfaciques 

Le paramètre Z2 qui est la racine carrée de la moyenne quadratique des pentes des hauteurs du 

profil ne prend pas explicitement en compte l'influence du sens de cisaillement qui prédétermine les 

pentes pouvant jouer un rôle dans le frottement. Il nous apparaît donc préférable de définir un 

paramètre prenant différemment en compte les pentes positives et les pentes négatives le long d' un 

profil. Cette démarche a déjà été entreprise sur la base de l'analyse statistique des données 

directionnelles (Gentier 1986). Le principe de cette analyse est de représenter d'abord chaque donnée 

angulaire ai d'un profil (ou colatitude apparente 82Ü par un vecteur unité faisant cet angle ai avec 

l'axe x ou y et dans le sens trigonométrique. On calcule ensuite la direction moyenne qui est la 

résultante de tous les vecteurs unités (moyenne circulaire). 

Pour cette étude, plutôt que de calculer la moyenne circulaire des colatitudes apparentes (Riss et 

Gentier 1990), nous calculons simplement leur moyenne arithmétique. Toutefois, pour les données 

directionnelles, la moyenne arithmétique des valeurs angulaires est supérieure à leur moyenne 

circulaire. 
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Soit Sp la pente moyenne du profil, Sp+ la pente moyenne positive et Sp_ la pente moyenne 

négative du profil (Fig. 3.1). Pour un profil topographique, les angles moyens des inclinaisons du 

profil (-90° < ()p, ()p+, ()p_ < 90°) sont calculés selon les axes x ou y par les relations: _ 

(3-1) 

(3-2) 

et 

(3-3) 

avec L, la longueur nominale du profil (Fig. 3.1) ; z, la variable hauteur du profil; Q+ et Q_, 

l'ensemble de tous les intervalles sur lesquels dz( x)/dx est respectivement positif et négatif; Z( Q+) et 

Z( Q_) la longueur totale des domaines Q+ et !L. 

ZL 
x 

Longueur nominale L 

Figure 3.1 - Pentes et angles d'un profil topographique selon l'axe x 

Pour des données régulières (pas L1x constant), l'équation (3-1) s'écrit sous forme discrète par: 

( 

N -1 J 1 1 1 x z· - Z· 
() P = tan - (S p) = tan - _ L. Il +1 1 1 

Nx 1 i=l Llx 
(3-4) 

avec Zi les hauteurs absolues le long du profil; (Nx-1) le nombre d'intervalles ayant servi au calcul 

des pentes; L1x le pas d'échantillonnage suivant x. 
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La forme discrète des équations (3-2 et 3-3) peut être obtenue en calculant dans un premier temps 

les incréments de pentes MLlx le long de chaque profil (positifs et/ou négatifs), et dans un deuxième 

temps en calculant les pentes moyennes positive et négative par les équations (Fig. 3.1) : 

8p+=tan-
1
(Sp+)=tan-

1(_1 I[(LlZ) ]J 
Mx+ i=1 Llx + i 

(3-5) 

1() 1( 1 MX- [(LlZ) ] J 8p_ = tan- Sp_ =tan- -- L -
Mx- i=1 Llx - i 

(3-6) 

avec Mx+ et Mx-les nombres d'intervalles sur lesquels sont respectivement calculés les incréments de 

pentes positives (MLlx)+ et négatives (MLlx)-. 

Au cours d'un cisaillement cyclique suivant une seule direction (x ou y) et pour un joint imbriqué, 

8p+ sera pris en compte suivant le sens aller (par exemple) et 8p _ suivant le sens retour. En calculant 

les moyennes pondérées de ces paramètres sur tous les Np profils de la surface, on obtient les 

paramètres pseudo-surfaciques (e p )k' (ep+)k et (ep-)k (où k représente l'axe x ou y) à l'aide des 

trois relations suivantes: 

(
- ) -1 8p k = tan (3-7) 

(3-8) 

et 

(
-) -1 8 p- k = tan (3-9) 

avec (Lkj ;::: 0), la longueur nominale du profil selon l'axe k, Lkj(+) = Mk+Llk et Lkj(_) = Mk_Llk 

sont les facteurs de poids. 
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• Paramètre tri-dimensionnel 

Après avoir défini les paramètres pseudo-surfaciques (8 p ) k' (8 p+ ) k et (8 p- ) k' nDUS définissons 

l'équivalent tri-dimensionnelle de ep . Pour cela, nous considérons que chaque surface est formée par 

un assemblage de surfaces élémentaires planes définies par les données topographiques (x,y,z) de 

chaque éponte du joint (Fig. 3.2a). Ainsi, il est possible de caractériser l'orientation spatiale de chaque 

surface élémentaire à partir de l'azimuth et l'angle d'incIinaisonon de leur vecteur normal unitaire. 

On détermine d'abord le plan moyen élémentaire des quatre points définissant chaque surface 

élémentaire (Fig. 3.2) en effectuant une régression linéaire z = f(x,y) par la méthode des moindres 

carrés. On calcule ensuite l'angle d'inclinaison ak du vecteur normal à chaque plan moyen élémentaire 

(angle formé entre la normale au plan moyen de régression et la verticale z encore appelé colatitude 

vraie). Le paramètre d'angularité de surface est alors calculé à partir des angles ak des vecteurs 

normaux de tous les plans moyens élémentaires (Fig. 3.2b). L'angle moyen de toute la surfacique es 

(0° :::; es < 90°) est calculé pour les m vecteurs normaux des plans moyens élémentaires par la relation: 

m 

es = ~L(ak)i 
i=l 

(3-10) 

Considérant la surface de fracture comme une surface hexagonale formée par son intersection avec 

une série de prismes hexagonaux contigus orthogonaux au plan moyen global ou régionale, Riss et 

Gentier (1990) calculent la valeur moyenne de la colatitude vraie 83 de toute la surface. 

[tI Maille élémentaire 

Figure 3.2 - Procédures de calcul des angles des inclinaisons des mailles élémentaires 
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3.2.2 Gradients de la surface 

En calculant la moyenne pondérée du paramètre Z2 sur tous les Np profils de la surface, on obtient 

le paramètre pseudo-surfacique suivant k (axe x ou y) par: 

Np 

1)Z2)kj Lkj 

(Z2) =.!:...-j =---;1 -,---_ 
k Np 

LLkj 
j=l 

(3-11) 

avec (Lkj ~ 0), la longueur d'échantillonnage selon l'axe k, est le facteur de poids; L ';:1 Lkj , est le 

poids total. 

Pour définir l'équivalent tri-dimensionnel de Z2, nous tentons une généralisation de la définition de 

Z2 en substituant la pente par la norme du gradient des hauteurs Z de la surface. En admettant que la 

surface est continue et dérivable, soit S l'aire vraie de la surface de l'éponte du joint définie par les 

points M(x,y,z) tels que XE [O,Lx], yE [O,Ly] et z = z(x,y) les hauteurs par rapport au plan de 

référence XOY. Le Z2 de surface Z2s (ou Z23D) peut être estimé par la relation: 

(3-12) 

où Lx et Ly sont les longueurs nominales selon les axes x et y ; LxLy est l'aire du plan de référence 

XOY. 

Dans le cas des profils, Z2 représente la racine carrée de la moyenne quadratique du gradient de z( x 

ou y) ou des pentes moyennes. Dans l'équation (3-12), Z2s représente également la racine carrée de la 

moyenne quadratique des pentes moyennes des surfaces élémentaires composant la surface entière. La 

forme discrète de l'équation (3-12) peut être approximée pour toutes les surfaces élémentaires formant 

la surface par la relation: 

r [
N -1 N -1 ( )2 ( )2 

Z2 = 1 _1_ ~ ~ Zi+1,j+1 - Zi,j+1 + Zi+1,j - Zi,j 
s (Nx -1)( N -1) A 2 L.J L.J 2 

y LJX. 1 . 1 
1= J= 

1

1/2 
N -IN -1 2 2 +J, t t (Zi+l,j+l -Zi+l,j) +(Zi,j+l-Zi,j) l 

Lly j=l i=l 2 J 

(3-13) 
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avec Lx = (Nx-1)Llx et Ly = (Ny-1)Lly ; N x nombre de points suivant l'axe x, N y nombre de points 

suivant l'axe y ; Llx et Lly les pas d'échantillonnage suivant les axes x et y ; et Zi,j = z( xi, Y j)' 

Les détails sur la discrétisation de l'équation (3-12) sont présentés en annexe B. Le paramètre Z2s 

(eqn. 3-13) peut également être approximé à partir des angles ak précédemment définis par: 

(3-14) 

3.2.3 Rugosité surfacique 

Dans ce sous-chapitre nous présentons l'équivalent surfacique du coefficient de rugosité linéaire 

RL qui est le coefficient de rugosité surfacique Rs (El Soudani 1978) à partir duquel nous définissons 

deux autres paramètres. Nous définissons égelement l'équivalent surfacique de l'indice de sinuosité 

Ps qui est le coefficient de tortuosité Ts. 

Les propriétés mécaniques des joints rocheux ne dépendent pas de la rugosité d'une seule éponte 

mais de la somme des hauteurs des deux épontes formant le joint (Tsang et Witherspoon 1983). La 

somme des hauteurs, encore désignée sous le nom de topographie composite (que nous appelons 

interface du joint), est une fonction du degré d'emboîtement des épontes (Brown and Scholz 1985). 

Par conséquent, chaque paramètre doit être calculé à la fois pour chaque éponte et pour l'interface du 

joint, à partir des données topographiques de chaque éponte et de la topographie composite. 

3.2.3.1 Rugosité relative de surface 

Comme précédemment, en calculant la moyenne pondérée du paramètre R L sur tous les Np profils 

de la surface, on obtient le paramètre pseudo-surfacique suivant k (axe x ou y) par: 

= N p 

LLkj 
j=1 

(3-15) 

avec (Lkj;::: 0), la longueur d'échantillonnage selon l'axe k, est le facteur de poids; L ;:1 Lkj , est le 

poids total. 
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Comme le soulignaient bien Lange et al., (1993), même si le coefficient de rugosité linéaire RL est 

facilement calculé (eqns 2-11 et 3-15), il reste une simple approximation du paramètre de rugosité de 

surface désiré, le coefficient de rugosité de surface et noté Rs ou RA. Soit At l'aire vr~e de la surface 

de l'éponte et An l'aire de "l'image normale" de la surface de fracture, et qui est l'aire de la projection 

de la surface de fracture sur le plan moyen (qui est parallèle au plan horizontal xy dans notre étude) 

selon la direction normale à ce plan moyen (Fig. 3.2a). Dans la suite de ce chapitre, l'aire An sera 

appelée aire nominale. El Soudani (1978) a défini le coefficient de rugosité de surface Rs ou RA 

comme le rapport de l'aire vraie At et de l'aire nominale An (Fig. 3.2) comme: 

R = R = aire vraie de la surface = At 
s A aire nominale de la surface An 

(3-16) 

Pour respecter la nécessité que le plan de cisaillement soit plus ou moins horizontal, le calcul de Rs 

préconise donc que les hauteurs Zi,j des points de la surface de fracture soient mesurées par rapport au 

plan moyen (Fig. 3.3). Néanmoins, Rs peut être directement calculé pour une surface de fracture dont 

. les hauteurs Zi,j des points sont mesurées par rapport au plan H passant par le point le plus bas de la 

surface de fracture (hauteurs absolues) par l'équation: 

A' A' R =_t =_t cose' 
s A' A n n 

(3-17) 

où A 't, est l'aire vraie de la surface, A 'n , est l'aire du plan moyen de regréssion linéaire Z = f(x,y) 

calculé par les moindres carrés, e', est l'angle d'inclinaison du plan moyen de régression par rapport 

au plan horizontal xy (Fig. 3.3). 

Lorsque e' = 0°, le plan moyen de régression linéaire est confondu au plan moyen de la surface de 

fracture (A't = At) et on retrouve l'équation (3-16). Par souci de simplification, nous considérerons 

dans la suite de ce chapitre que les hauteurs Zi,j des points de la surface sont toujours mesurées par 

rapport au plan moyen de la surface de fracture. 

Lorsque Rs = 1, la surface de fracture est parfaitement plane et lisse, confondue avec le plan 

moyen. Plus la valeur de Rs est elevée et plus la surface est rugueuse. Le coefficient Rs mesure en 

quelque sorte le degré de non planéité de la surface de fracture par rapport au plan moyen. De ce fait, 

ce coefficient montre de combien la surface de fracture s'éloigne ou se rapproche du plan moyen. 

Les travaux de El Soudani (1978) ont montré que le coefficient Rs pouvait varier de 1 à 5 en 

considérant l'ensemble des surfaces de fracture en métallurgie (1 ~ Rs ~ 5). Les valeurs de Rs < 2 

correspondent à des surfaces de fracture fragile et les valeurs de Rs > 2 correspondent à des surfaces 

de fracture ductile avec recouvrement. 
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Figure 3.3 - Schématisation 2D des paramètres déduits d'une surface de fracture 

C'est Kendall et Moran (1963) qui les premiers estimèrent l'aire vraie At d'une surface aléatoire qui 

est, selon les auteurs, de deux fois l'aire nominale An (At = 2An)' C'est par la suite que El Soudani 

(1978) généralise cette notion à une surface quelconque par la relation : At = Rs • An' Plusieurs 

auteurs ont proposé des relations permettant le calcul du coefficient Rs et reposant soit sur le 

coefficient de rugosité linéaire RL ou de sa moyenne (El Soudani 1978 ; Coster et Chermant 1983 ; 

Wright et Karlsson 1983) soit à partir des équations stéréologiques classiques (Underwood et BaneIji 

1983 ; Gentier et Riss 1985). 

Le coefficient Rs peut également être estimé en fonction des vraies colatitudes 83 par la relation 

(Riss et Gentier 1990; Riss et al., 1995) : 

(3-18a) 

ou en fonction des angles d'inclinaison Uk précédemment définis par : 

N 
R 1 ~ 1 

s:::: N ~ COS(Uk). 
1=1 1 

(3-18b) 

où N, est le nombre total des surfaces élémentaires planes formant la surface. 
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Lange et al., (1993) quant à eux suggèrent que le calcul de Rs nécessite que l'aire vraie At de la 

surface de fracture soit mesurée directement (par exemple les images de stéréophotogrammétrie, 

microscope confocal à balayage, microscope à force atomique, ... ). À partir d'une triangulation de la 

surface de fracture (Fig. 3.4), les auteurs estimèrent l'aire vraie At de la surface de fracture en 

sommant les éléments d'aire triangulaire Ai : 

(3-19) 

En effectuant des relevés de profils à des pas petits (par exemple 70J,tm ::; (L1x = L1y) ::; 200J,Am) 

avec un profilomètre laser à capteur optique ou autre, nous supposons qu'il est également possible 

d'estimer l'aire vraie At de la surface de fracture par la méthode intégrale. En admettant que la surface 

de fracture est continue et dérivable, son aire vraie At peut être estimée par la relation: 

(3-20) 

La forme discrète de l'équation (3-20) peut être approximée pour des L1x et L1y très petits, par : 

(3-21) 

où L1x et L1y, sont respectivement les pas d'échantillonnage selon les axes x et y ; Nx et N y, sont 

respectivement le nombre de points échantillonnés le long des axes x et y ; Zi,j, est la hauteur des 

points z( Xi,yÛ de la surface. Les détails de la discrétisation de l'équation (3-20) sont présentés en 

annexe C. 

(a) 1ère possibilité (h) 2ème possibilité 

Figure 3.4 - Triangulation d'une surface élémentaire formée par une maille 
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Dans l'optique de modéliser l'évolution de la rugosité des joints au cours du cisaillement (lien entre 

rugosité et dégradation), nous avons besoin de paramètres de rugosité dont le domaine de variation est 

compris entre 0 et 1. La valeur 0 correspondant à l'absence de rugosité (dégradation totale du joint) et 

la valeur 1 correspondant à une rugosité intacte (absence de dégradation). La possibilité de calculer 

directement l'aire vraie d'une surface de fracture (eqns. 3-19 et 3-21) nous permet d'obtenir de tels 

paramètres qui dérivent du coefficient de rugosité surfacique Rs. 

En effet, nous avons défini le coefficient de rugosité spécifique de surface que nous avons noté 

SRs (Belem et al., 1997a et b) qui est donné par la relation: 

SR = At - An = R - 1 avec 0 ~ SRs ~ (Rs - 1). 
sAs ~ 

n 

(3-22) 

Si le paramètre SRs est relatif à l'aire nominale An, nous pouvons définir le degré de rugosité de 

surface, que nous notons DR" et qui est relatif à l'état initial de la surface de fracture: 

(3-23) 

L'équation (3-23) montrent bien que lorsque la surface de fracture est parfaitement lisse et plane 

(At = An), alors DR, = O. Par contre, plus la surface de fracture est rugueuse (At ~ +00) et plus DR, 

~ 1. Le degré de rugosité relative peut être exprimé en pourcentage DR,(%). 

• Rugosité de l'interface du joint 

Rappelons que les paramètres Rs, SRs et DR, sont formulés pour la surface de chaque éponte 

formant l'échantillon de joint. Cependant, dans la configuration du cisaillement les épontes inférieure 

et supérieure de l'échantillon de joint sont en contact. Il est donc souhaitable de pouvoir quantifier la 

rugosité de l'interface du joint. L'interface du joint est représenté par la topographie composite ou par 

"l'aire composite vraie" A~ qui est la somme des aires vraies des surfaces des épontes inférieure et 

supérieure (A~ = Ai + Ar). La rugosité de l'interface du joint est calculée à partir de l'aire composite 

A~ pour les trois paramètres : 

C 1 U 

R (J·oint) =.1... = At + At = .l(RI + RU) 
s AC 2A 2 s s 

n n 
(3-24) 

(3-25) 
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DR ( 
. . fI Ai - A~ Ar + AI - 2An SRs( joint) 

} a m~ = = ---"-----"----':..:.. 
r AC AU + Al Ri joint) 

t t t 

(3-26) 

où l'exposant c représente l'aire composite vraie, 1 et u correspondent respectivement aux aires des 

épontes inférieure (lower) et supérieure (upper) du joint. Lorsque les deux épontes du joint ont les 

mêmes dimensions, A~ = 2An' 

• Domaine de variation 

En considérant l'ensemble des surfaces de fracture en métallurgie (El Soudani 1978), le coefficient 

de rugosité de surface Rs varie de 1 à 5 (1 :::; Rs :::; 5). Toutefois, les surfaces de fracture rencontrées 

en géomécanique sont généralement des surfaces de fracture fragile. Par conséquent, le coefficient de 

rugosité de surface Rs variera entre 1 et 2 (1 :::; Rs :::; 2). Dans cette gamme de valeurs que peut prendre 

le coefficient Rs, les deux paramètres ci-dessus définis varient dans les intervalles: 0 :::; SRs :::; 1 et 0 :::; 

DRr:::; 0,5. 

3.2.3.2 Tortuosité de surface 

Comme précédemment, en calculant la moyenne pondérée du paramètre Ps sur tous les Np profils 

de la surface, on obtient le paramètre pseudo-surfacique suivant k (axe x ou y) par : 

(3-27) 

avec (a A ~ tan -1 ( ~ PIgLIg / ~ Lkj ) ; Pk" ~ ÔZIg / ~ Lig ; (Lk ;, 0), la longueur 

d'échantillonnage selon l'axe k, est le facteur de poids ; 'L ~!1 Lkj est le poids total ; Liz est la 

variation de hauteur entre les deux points extrêmes du profil. 

Pour avoir l'équivalent surfacique de l'indice de sinuosité P s, nous définissons le coefficient de 

tortuosité de surface de l'éponte du joint que nous notons Ts comme le rapport de l'aire vraie At de la 

surface de fracture et de l'aire Aa de la surface formée par les quatre points extrêmes délimitant la 

plage de mesure (Fig. 3.5). Pour chaque surface de fracture, le coefficient de tortuosité de surface Ts 

est donné par la relation: 

A A 
T = _t = _t cose = R • cose avec 0 < Ts :::; Rs et 0 < cose:::; 1. 

S A A s max 
a n 

(3-28) 
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1C -surface 

Figure 3.5 - Définition de la 1C-surface en vue de l'estimation de l'aire Aa 

Pour des raisons d'esthétique, nous appelerons 1C-surface la surface formée par les quatre points 

extrêmes délimitant la plage de mesure (Fig. 3.5). Cette surface n'est plane que lorsque les quatre 

points extrêmes délimitant la plage de mesure sont coplanaires. Malheureusement, il n'est pas certain 

que dans la majorité des cas ces quatre points soient coplanaires et par conséquent, cette surface ne 

sera probablement pas plane. 

En pratique nous préconisons que l'aire Aa de la 1C-surface soit estimée en calculant le plan moyen 

Pm à travers les quatre points extrêmes délimitant la plage de mesure (Fig. 3.5) par les moindres 

carrés. L'équation de ce plan moyen Pm sera de la forme: 

ax+/3y-z+r=O (3-29) 

Notons que l'aire Aa est différente de l'aire A 'n (eqn. 3-17) en cela que la régression linéaire par 

les moindres carrés ne concerne pas tous les points de la surface de fracture mais seulement les quatre 

points extrêmes délimitant la plage de mesure qui forme la 1C-surface. La mise en œuvre de cette 

procédure est détaillée en annexe D. 

Le coefficient de tortuosité de surface Ts mesure le degré de déviation de la surface de fracture par 

rapport au plan moyen Pm. Lorsque () = 0°, Ts mesure comme le coefficient de rugosité Rs, le degré 

de "non planéité" de la surface de fracture par rapport au plan moyen. L'équation (3-28) montre bien 

que les coefficients Rs et Ts sont très proches. 
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Plus la valeur de Ts est inférieure à celle de Rs et plus Ts ~ 0, plus la surface de fracture est 

tortueuse. Losque Ts = Rs, la surface n'est plus tortueuse mais rugueuse. D'autre part, Ts = 1 lorsque 

cos8 = An/At = 1/Rs' Dans ce cas (i) soit Rs > 1 (surface rugueuse), _90° < (J < 90° et la surface est 

tortueuse (ii) soit Rs = 1 (surface lisse et plane), (J = 0° (cos8 = 1) et la surface n'est ni rugueuse ni 

tortueuse mais parfaitement lisse et plane. Le coefficient de tortuosité de l'interface du joint est calculé 

à partir de l'aire composite At par la relation: 

(3-30) 

où A~, est l'aire composite des plans formés par les quatre points extrêmes délimitant la plage de 

mesure de chaque éponte, les exposants u et 1 désignent respectivement les épontes supérieure et 

inférieure. 

Lorsque l'inclinaison du plan moyen Pm de l'éponte supérieure (Ju est égale à l'inclinaison de 

l'éponte inférieure (JI ((Ju = (JI = 8) dans le cas d'un joint parfaitement imbriqué, l'équation (3-30) 

devient alors : 

(3-31) 

Le coefficient de tortuosité de surface Ts quoique proche du coefficient de rugosité de surface Rs 

reste différent de ce dernier. Le coefficient Ts peut permettre de distinguer deux surfaces différentes 

ayant le même coefficient Rs. De ce qui précède (§3.2.3.1) Ts varie dans l'intervalle 0 < Ts ~ 2. 

3.2.4 Rugosité et effets d'échelle 

Les paramètres de rugosité de surface Rs, SRs et DRr sont relatifs à la dimension de l'échantillon 

considéré, c'est-à-dire à l'aire nominale An aussi bien pour un joint à l'échelle du laboratoire qu'à 

l'échelle du terrain. Soit R~L) le coefficient de rugosité d'un joint à l'échelle du laboratoire et R~F) le 

coefficient de rugosité d'un joint à l'échelle du terrain (ou du massif rocheux). Dire qu'un joint à 

l'échelle du laboratoire a le même coefficient de rugosité qu'un joint (ou une faille) à l'échelle du 

terrain revient à dire que l'aire vraie AfF) de la surface de fracture à l'échelle du terrain est égale à: 

(3-32) 

où (L) et (F), correspondent respectivement à l'échelle du laboratoire et du terrain. 
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échantillon de 
laboratoire 

massif 

Figure 3.6 - Schématisation du passage de l'échelle du terrain à l'échelle du laboratoire 

• Notion de rugosité "absolue" 

Pour solutionner la question de l'effet d'échelle par rapport à la quantification de la rugosité, nous 

faisons appel à la notion de rugosité "absolue". Cette démarche met en avant l'échelle de terrain 

comme l'échelle d'intérêt et peut conduire à définir un paramètre prenant explicitement en compte le 

facteur d'échelle. 

Soit une portion finie d'une discontinuité de dimension infinie, d'aire vraie AfF) et d'aire nominale 

A~F) (Fig. 3.6). Supposons que la surface de cette discontinuité soit subdivisée en N surfaces de 

dimensions quelconques, mais correspondant à la taille d'échantillons généralement testés en 

laboratoire (50mm x 50mm, l00mm x lOOmm, 150mm x 150mm, ... ). De ce fait, chacune des N 

surfaces ne représente qu'un détail particulier et local de la surface entière de la fracture. Soit At l'aire 

vraie de chacune des N surfaces et A~ leur aire nominale. 

L'aire vraie AfF) de la surface entière de la discontinuité et son aire nominale A~F) sont alors: 

N 
AfF) = LA} 

i=l 

N 
et A~F) = LA~. 

i=l 

(3-33) 

Dans ce cas, le plan moyen à prendre en compte est le plan moyen de la discontinuité in situ ou 

plan moyen global ou régional (Fig. 3.6). Pour chacune des N surfaces constituant la surface de la 

discontinuité, on défini le coefficient de rugosité "absolue" de surface par rapport à la surface entière 

de la discontinuité, que nous notons Rf, par les relations: 
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A k A k A(L) 
Rf = _t_ = _n_Rk = _n_R(L) = 'YIR(L) avec 0 < Rf ~ Rs(F) et 0 < 'YI ~ 1 (3-34) 

(F) (F) s (F) s " s " 
An An An 

et 
A(F) 

R(F) = _t_ 
s (F) 

An 

avec 1 ~ R~F) ~ R(F) 
Smax 

(3-35) 

où l'exposant k, désigne l'échantillon ou la surface nOk de la surface entière de la discontinuité, (L) et 

(F), correspondent respectivement à l'échelle du laboratoire et du terrain, 17 est le facteur d'échelle. 

Lorsque le facteur d'échelle 17 est égal à 1, alors R~ L) = R~ F) et par conséquent, Rf = R~ F) • 

D'autre part, l'équation (3-34) peut être réécrite en fonction des paramètres SRs et DRr comme suit: 

S (L) 
_ (L) _ ( ( L) ) _ Rs _ 1 

Rf -17Rs -17 SRs + 1 -17-----rLi -17 (L) . 
DRr I-DRr 

(3-36) 

Dans l'hypothèse qu'il est possible d'avoir une estimation de l'aire nominale A~F) d'une 

discontinuité à l'échelle du terrain, le coefficient de rugosité absolue de surface Rf de l'échantillon de 

laboratoire peut alors être calculé par rapport à l'échelle du massif dans lequel il a été extrait. 

Dans l'hypothèse également que l'aire vraie AfF) de la surface entière de la discontinuité à l'échelle 

du terrain peut être connue (ce qui n'est pas impossible), on défini le degré de rugosité "absolue" de 

surface par rapport à la surface entière de la discontinuité, que nous notons FRd, par les relations: 

et 

(3-38) 

Ce paramètre quantifie le pourcentage de rugosité de l'échantillon de laboratoire par rapport à 

l'échelle du massif rocheux dans lequel il a été extrait. Le paramètre FRd peut être exprimé en fonction 

des autres paramètres de rugosité déjà défini, par la relation: 

(SR(L) + 1) SR(L) 
FRd = 17 s = 17 s 

R(F) DR(L) • R(F) . 
s r s 

(3-39) 

Signalons qu'aucune considération mécanique n'a été prise en compte dans la définition des 

paramètres Rf et FRd. 
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• Analyse fractale 

La deuxième démarche qui peut nous permettre de nous affranchir des problèmes d!éffets d'échelle 

dans la quantification de la rugosité pourrait être l'analyse fractale. En effet, la géométrie fractale 

montre q'une surface auto-similaire ne dépend pas de l'échelle d'observation et la notion d'effets 

d'échelle devient caduque (dimension fractale Dj unique). Une telle surface, si elle existait, serait 

toujours représentative (quelque soit sa taille utilisée en laboratoire) de l'échelle du massif rocheux 

auquel elle est issue. 

Au contraire, la dimension d'une fractale auto-affine décrit le degré d'irrégularité des surfaces en 

fonction de l'échelle à laquelle on travaille (Dj locale et variable). La représentativité des 

caractéristiques liées à ces surfaces auto-affines, de l'échelle du terrain devrait être examinée par une 

autre approche comme par exemple l'analyse géostatistique. 

En admettant que les surfaces étudiées possèdent un caractère fractal et que l'on peut estimer leur 

dimension fractale Dj, il est possible d'exprimer les paramètres déjà définis en prenant en compte ce 

caractère fractal. En s'inspirant des travaux de Mandelbrot (1983), l'aire vraie At d'une surface de 

fracture serait: 

(3-40) 

où Dj est la dimension fractale de la surface et varie entre 2 et 3, An est l'aire de la surface de fracture 

lorsque Dj = 2 (surface plane et lisse) et correspond en fait à l'aire nominale de la surface de fracture, 

17s est le facteur (adimensionnel) de l'échelle des mesures. 

En divisant chaque membre de l'équation (3-40) par l'aire nominale An, on remarque que: 

(3-41) 

puis 

SR =( 2-Df)_1=DR ( 2-Df) s 17s r 17s (3-42) 

et 

DR =SR( -(2-Df ))=1_ -(2-Df ) r s 17s 17s (3-43) 

et finalement 

( 
2-Df) 'Fs = cos8 17s . (3-44) 

Lorsque Dj = 2 (surface plane et lisse) dans les équations (3-41) à (3-44), nous aurons Rs = 1, 

SRs = 0, DRr = ° et Ts = cos8 = 1 = Rs. Ces valeurs traduisent bien que dans ce cas la surface est 

parfaitement lisse et plane. 
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L'utilisation de ces équations requiert cependant la connaissance du facteur d'échelle l1s. Posons 

que le facteur d'échelle de mesure l1s = dx/rm, où dx est la longueur de l'étalon de mesure et que nous 

supposons correspondre au pas d'échantillonnage suivant l'axe x ou y (L1x = .1y), rm est la résolution 

des mesures. En substituant l1s = dx/rm dans les équations (3-41) à (3-44), les expressions suivantes 

sont obtenues: 

(3-45) 

_ [(dxJ2-DfJ _ (dxJ2-D! SR - - -l-DR-s r rm rm 
(3-46) 

(3-47) 

et 

(
dxJ2-D! 

Ts = cose r
m 

. (3-48) 

A partir de nos résultats de calcul de dimension fractale de surfaces de joints rocheux (Belem et al., 

1997a et b), nous avons trouvé, par des régressions linéaires, que la résolution des mesures était liée 

au pas d'échantillonnage L1x utilisé pour ces mesures par : r m "" 1,0874* L1x avec un coefficient de 

corrélation R = 1. 

3.2.5 Récapitulatif 

Nous avons défini des paramètres d'angularité de surface et des paramètres surfaciques pour tenter 

de décrire convenablement la rugosité secondaire (ou de second ordre). Les paramètres d'angularité de 

surface sont l'angle moyen de surface es et la racine carrée de la moyenne quadratique des gradients 

de la surface Z2s. Les paramètres surfaciques sont le coefficient de tortuosité Ts et deux autres 

paramètres dérivés du coefficient de rugosité surfacique Rs : il s'agit du coefficient de rugosité 

spécifique SRs et du degré de rugosité surfacique DRr. 

La multitude de paramètres se justifie simplement par le fait que (i) nous estimons qu'un seul 

paramètre ne suffit pas à décrire la rugosité secondaire (ii) nous avons besoin de certains paramètres 

spécifiques dans l'optique d'une formulation d'un modèle d'évolution de l'état d'une surface au cours 

du cisaillement. De plus, nous pensons que l'utilisation combinée de tous les paramètres définis 

peuvent aider à une tentative de classification de la rugosité des joints rocheux. 
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Dans ce sous-chapitre nous essayons de caractériser la rugosité primaire en tenile d'anisotropie 

structurale (réelle et apparente) de la surface, d'irrégularité géométrique et d'ondularité de la surface. 

L'anisotropie structurale réelle est caractérisée au moyen de l'analyse géostatistique (variogramme et 

fonction d'autocorrélation), tandis que l'anisotropie apparente est caractérisée à l'aide des paramètres 

linéaires retenus dans cette études (8p, 8p+, 8p_, Z2, RL et P s). L'irrégularité géométrique est évaluée 

uniquement à l'aide des paramètres d'angularité linéaire (8p+ et 8p_). 

Pour cette étude, nous supposons que la surface de fracture satisfait l'hypothèse de stationnarité 

d'ordre deux . et par conséquent, les élevations des points de la surface doivent être mesurée par 

rapport à son plan moyen. 

3.3.1 Anisotropie structurale des surfaces 

Dans la littérature, les études expérimentales en vue de la modélisation du comportement mécanique 

des joints rocheux sont le plus souvent effectuées sur divers types de joints artificiels en mortier. La 

morphologie de ces joints peut être en dents de scie, triangles irréguliers, combinaison de triangles 

divers, ondulations, ... 

Mais le point commun entre toutes ces surfaces est l'anisotropie. En effet, toutes ces surfaces 

présentent des structures (ou des caractéristiques) différentes suivant les directions x et y. Une surface 

anisotrope peut donc être régulière ou irrégulière. Ces surfaces artificielles anisotropes ne reproduisent 

donc pas (pour la majorité des cas) le comportement des joints rocheux naturels non anisotropes. Il est 

donc illusoire de croire ou de dire que des joints irréguliers formés de triangles irréguliers sont 

représentatifs des joints naturels. 

3.3.1.1 Généralités 

En géostatistique, une régionalisation est dite anisotrope si elle présente des directions particulières 

de variabilité. Mais ces directions privilégiés doivent correspondre à des phénomènes génétiques 

connus a priori (Journel 1975). L'analyse structurale des derni-variogrammes ID dans toutes les 

directions peut révéler trois types de comportement (Fig. 3.7) : 

1. Une variabilité isotrope (Fig. 3.7a) laissant inchangées la variance (axe des "y(h) et les 

caractéristiques géométriques (axe des h). Dans ce cas, tous les derni-variogrammes possèdent la 

même portée ainsi que le même palier (variance "y(h). 
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2. Lorsque la variabilité des élévations de la surface évolue avec la valeur moyenne de ces élévations, 

on dit qu'il y a "effet proportionnel". Dans ce cas, les demi-variogrammes se correspondent par 

affinité dont le module dépend du rapport de leur moyenne. De plus, tous les derni-variogrammes 

possèdent la même portée mais des variances différentes (Fig. 3.7b). 

3. Une variabilité anisotrope laissant inchangée la variance, mais affectant les caractéristiques 

structurales (portée). Dans ce cas, les demi-variogrammes présentent la même variabilité globale en 

particulier le même palier, et se correspondent par affinité suivant l'axe des h (Fig. 3.7C). 
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Figure 3.7 - Analyse structurale des derni-variogrammes ID (b et c d'après Joume11975) 

L'analyse variographique a montré que la "portéé" a du variogramme et la distance 

d'autocorrélation de du corrélogramme quantifient la limite de la zone d'influence du phénomène 

étudié. Par conséquent, la connaissance de leurs valeurs dans toutes les directions permet de 

caractériser l'anisotropie structurale de l'échantillon étudié. Plutôt que de calculer des variogrammes 

ou des corrélogrammes directionnels, il est possible d'obtenir une représentation cartographique 

(contours d'iso-valeurs) des variances incrémentales (variogramme 2D ou variomap) ou des 

corrélations (autocorrélogrammes 2D). 

Signalons qu'avec ce type de représentation, la forme de chaque contour d'iso-valeur (iso-variance 

ou iso-corrélation) traduit une anisotropie ou une isotropie à une certaine échelle d'observation. Une 

forme elliptique du contour d'iso-valeur indique une anisotropie tandis qu'une forme circulaire de 

cette aire indique une isotropie. Par l'analyse géostatistique, l'anisotropie structurale de toute la 

surface ne pourra être caractérisée qu'en terme d'anisotropie moyenne quantifiée par la "portéé" a du 

variogramme ou la distance d'autocorrélation de du corrélogramme. 
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3.3.1.2 Méthode directe d'analyse de l'anisotropie structurale 

La seule question qui se pose dans l'usage du variomap ou de l'autocorrélogramme 2D pour 

caractériser l'anisotropie structurale est: qu'elle contour d'iso-valeur est représentative de la structure 

de toute la surface? La réponse est que pour le variomap il faudrait d'abord déterminer les portées a 

dans toutes les directions et le contour d'iso-variance qui leur est associé, alors que pour 

l'autocorrélogramme 2D il suffit de considérer le contour d'iso-corrélation nulle. 

En effet, l'une des propriétés essentielles de la fonction d'autocorrélation p(h) (eqn. 2-18) est que 

la distance à laquelle elle s'annule (p(h=dc) = 0) correspond à la distance d'autocorrélation dc (Fig. 

3.9). Au-delà de cette distance dc les données ne sont plus corrélées et sont donc aléatoires. Cette 

propriété rend possible et facile la description directe de l'anisotropie structurale à l'aide du contour 

d'iso-corrélation nulle de l'autocorrélogramme 2D (eqn. 2-23). 

L'autocorrélogramme 2D ou carte des corrélations (Fig. 3.9) est donc l'outil de caractérisation 

directe de l'anisotropie structurale. Dans ce cas, seule l'iso-corrélation p(hx , hy) = 0 décrivant 

exactement l'anisotropie structurale de la surface sera considérée (Fig. 3.8). Lorsque cette iso

corrélation décrit un cercle ou peut être ajustée à un cercle, on dit que la surface présente une 

isotropie structurale. Au contraire lorsque cette iso-corrélation décrit une ellipse ou peut être ajustée 

à une ellipse, on dit que la surface présente une anisotropie structurale. 

Cette méthode a déjà été employée par Shaw et Smith (1990) pour la description de la topographie 

sous-marine à partir de données statistiquement hétérogènes et surtout par Frykman et Rogon (1993) 

pour analyser l'anisotropie des réseaux poreux. 

Figure 3.8 - Exemple d'autocorrélogramme 2D montrant l'iso-corrélation nulle 
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Figure 3.10 - Schématisation de l'ellipse d'anisotropie géométrique de l'autocorrélogramme 2D 
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Pour caractériser l'anisotropie structurale d'une surface à partir de l'iso-corrélation nulle, nous 

suggérons de lui ajuster une ellipse et de calculer le demi-grand axe R et le demi-petit axe r de l'ellipse 

(Fig. 3.10) afin d'obtenir le rapport d'anisotropie Àa = R/r (1 ~ Àa ~ Àa_max). D'après la figure 3.10, 

le demi-grand axe R, le demi-petit axe r et l'angle ou la direction principale8 d'anisotropie sont 

calculés de la manière suivante: 

et (3-49) 

et 

(3-50) 

La direction principale d'anisotropie correspond à la direction d'allongement de l'ellipse et aussi à 

la direction moyenne des grandes structures de la surface. Pour une surface ondulée par exemple, cela 

se traduit par le fait que cette direction principale est parallèle en moyenne à l'orientation des crêtes des 

ondulations. Pour de telles surfaces, on s'attend donc à avoir des valeurs des paramètres linéaires plus 

élevées suivant la direction normale à la direction principale d'anisotropie. Gardons à l'esprit le fait 

que l'autocorrélogramme 2D met en évidence l'organisation spatiale des structures formant la 

géométrie de la surface, tandis que les paramètres linéaires décrivent la géométrie de cette surface. 

Dans un deuxième temps nous suggérons que le calcul de Àa peut également être fait à partir de 

coupes radiales espacées d'un certain angle a constant à travers l'autocorrélogramme 2D afin 

d'obtenir des corrélogrammes ID dans toutes les directions (Fig. 3.9b). A partir des coupes de la 

figure 3.9, lorsque la surface est structuralement isotrope, tous les corrélogrammes ID se 

supperposent et on obtient une seule valeur de dc. Par contre lorsque la surface est anisotrope, on 

obtient plusieurs valeurs de dc et par conséquent une limite inférieure et une limite supérieure: dCmin 

et dcmax (Fig. 3.9). 

En admettant que ces deux bornes correspondent aux demi-petit axe et demi-grand axe de l'iso

corrélation nulle (R = dcmax et r = dCmin), le rapport d'anisotropie est alors calculé par l'intermédiaire 

des estimations de dc comme: 

1 = dcmax 1 < 1 < 1 Aa avec - Aa - Aa . 
dCmin max 

(3-51) 

Mais cette procédure ne permet cependant pas d'obtenir la direction principale d'anisotropie 8 qui 

devrait être repérée au préalable. Nous estimons que ces trois paramètres décrivent parfaitement 

l'anisotropie structurale d'une surface. Le rapport d'anisotropie permet juste de distinguer une surface 

parfaitement isotrope (Àa = 1) d'une surface anisotrope (Àa> 1). Ce rapport d'anisotropie n'est pas 

calculé par rapport au repère initial XY (Fig. 3.10). 
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3.3.2 Anisotropie apparente 

Les différents paramètres géométriques linéaires calculés selon les axes x (moyenne pondérée de 

Px) et y (moyenne pondérée de Py) peuvent rendre compte de l'anisotropie structurale apparente des 

sUlfaces. Cette anisotropie apparente peut être décrite sur la base de la définition mathématique d'une 

ellipse dans le repère xoy, de demi axe a et de demi axe b (chacun des demi axes peut être selon x ou 

selon y). Pour cela on définit le degré d'anisotropie ka qui est: 

k =!?. a (3-52) 
a 

Selon le paramètre linéaire calculé et la nature de la surface étudiée, Px et/ou Py peuvent prendre 

des valeurs quelconques. Pour que la relation (3-52) n'entraîne pas une indétermination, a doit être 

différent de zéro et toujours supérieur à b. Par conséquent, nous préconisons que le demi axe a soit 

toujours égal à max{Px;Py} et le demi axe b toujours égal à min{Px;Py} : 

(3-53) 

Le degré d'anisotropie ka, peut être exprimé en fonction des moyennes pondérées des paramètres 

concernés par les relations: 

et 

k = min{epx;epy } = min{ep+x;ep+J = min{ep_x;ep_ y} 

a max{epx;ep y} max{ep+x;ep+ y} max{ep- x;ep_ y} 

k = min{RLx;RLy} = min{~x;~J = min{nx;ny} 

a max{RLx;RLy} max{~x;PsJ max{Z2x;Z2y}' 

(3-54a) 

(3-54b) 

Pour que le paramètre ka décrive l'anisotropie structurale apparente, on considère que la direction 

associée à la valeur de min {Px;Py} est qualitativement proche de (ou correspond à) la direction 

principale d'anisotropie structurale déjà évoquée au §3.3.1.2. Ainsi, lorsque 0 ~ ka < 1, la surface est 

anisotrope (ka = 0 correspond à des surfaces en dents de scie, ondulées, etc.) ; lorsque ka = 1, la 

surface est isotrope. D'autre part, si ka = PylPx, la direction principale d'anisotropie est parallèle à 

l'axe y (transverse à l'axe x) et si ka = PxlPy, la direction principale d'anisotropie est parallèle à l'axe 

x (transverse à l'axe y). 
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Le paramètre ka quantifie exclusivement l'anisotropie par rapport aux axes x et y de l'échantillon. 

Toute déviation par rapport à ce système d'axes n'est pas prise en compte. De ce fait, pour une 

surface anisotrope dont la direction d'allongement de l'ellipse d'anisotropie fait un angle fJ = 45° avec 

l'axe x, le paramètre ka indiquera probablement une isotropie de la surface (Px = Py). Par conséquent, 

ce paramètre est mieux adapté à la caractérisation des joints anisotropes artificiels (dents de scie, 

ondulations, ... ) et est de ce fait très insuffisant pour l'analyse de l'anisotropie structurale. 

3.3.3 Fonction d'anisotropie 

En général le calcul des différents paramètres linéaires se fait uniquement selon les axes x et y. 

Connaissant les trois paramètres décrivant l'ellipse d'anisotropie structurale (demi-grand axe R, demi

petit axe r et la direction d'allongement fJ) et ne disposant que des moyennes pondérées des 

paramètres Px et Py, il est intéressant de pouvoir exprimer ou "calibrer", au moyen d'une fonction 

d'anisotropie, ces derniers en fonction de l'ellipse d'anisotropie structurale de la surface. Une telle 

démarche a déjà été entreprise par Aydan et al. (1996), mais pas en association avec l'ellipse 

d'anisotropie structurale de la surface étudiée. Ces auteurs ont proposé une relation générale 

pennettant d'obtenir les paramètres linéaires de profils de n'importe qu'elle surface anisotrope dans 

n'importe qu'elle direction lfIà l'aide de la fonction F(lfI) qui est donnée par: 

(3-55a) 

avec al, a2, bl et b2, des constantes obtenues par les relations: 

et (3-55b) 

et 

et (3-55c) 

Les auteurs reconnaissent cependant que les constantes al et bl seront toujours nulles pour les 

paramètres dont le calcul n'intègre pas explicitement "le sens" du profil, comme par exemple les 

paramètres fJp+ et fJp_ précédemment définis. 

Soit el l'ellipse d'anisotropie structurale de la surface déterminée au moyen de 

l'autocorrélogramme 2D. En admettant que la direction associée à min{Px;Py} correspond en 

moyenne à la direction principale d'anisotropie de la surface, nous considérons que l'ellipse 

d'anisotropie apparente e2 des paramètres géométriques linéaires est perpendiculaire à el (Fig. 3.11). 

Le grand axe de l'ellipse d'anisotropie structurale el est perpendiculaire au grand axe de l'ellipse 

d'anisotropie apparente des paramètres linéaires e2. 
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Figure 3.11 - Ellipses d'anisotropie structurale el et géométrique e2 
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Le calibrage des paramètres linéaires peut se faire sur l'ellipse d'anisotropie apparente des 

paramètres e2, à partir duquel la valeur de chaque paramètre géométrique linéaire P suivant n'importe 

qu'elle direction lJIpeut être obtenue à l'aide de la fonction d'anisotropie P(lJI). Les paramètres initiaux 

(Px et Py) calculés selon les axes x et y correspondant respectivement aux directions OC et 90° dans le 

repère principal xoy : Px = P(lJI= 0°) et Py = P(lJI= 90°). 

Pour déterminer l'équation de l'ellipse e2, il suffit d'effectuer une rotation d'angle 0' pour faire 

correspondre son grand axe avec l'axe horizontal ox (Fig. 3.11). Soient Xh et Yh les coordonnées de 

tout point appartenant à cette ellipse ayant subi la rotation. L'expression des coordonnées de ces 

points est: 

[
Xh]=[COSO' sinO'][X]= '[ X*COS(}'+y*sin(}']. 
Yh -sine' cosO' y -x * sinO'+y * cose' 

(3-56) 

La deuxième opération consiste à ramener l'ellipse dans son système initial de coordonnées, x' oy " 

en la faisant subir à nouveau une rotation d'angle -0'. Les coordonnées x' et y' de chaque point 

appartenant à l'ellipse e2 telle qu'elle est illustrée sur la figure 3.11 sont données par : 

[
X'] [COSO' -Sin(}'][Xh] [Xh * cosO'-Yh * SinO'] 
y' - sin(}' cosO' Yh - xh * sinO' +Yh * cosO' . 

(3-57) 



80 "Morphologie et comportement mécanique des discontinuités rocheuses" 

En substituant l'équation (3-56) dans l'équation (3-57) nous obtenons: 

{
x'= x * cos2e'+x * sin2e' 

22· 
y'=y*sin 8'+y*cos e' 

(3-58) 

Rappelons que notre objectif c'est de définir une fonction P( ljI) à partir de l'ellipse e2 calibrée sur 

les deux paramètres initiaux calculés selon les axes x et y (Px et Py). Pour cela, nous avons besoin 

d'exprimer les coordonnées du repère principal xoy en fonction de Px, Py et de la direction ljI. De ce 

fait, en utilisant l'expression paramétrique de l'ellipse nous écrivons que: 

A présent l'équation (3-58) devient: 

{

X = Px * cos ljI 

y = Py * sin ljI . 

{

X' = Pxcos!lf * cos2e' + Pxcos!lf * sin 28'. 

y'= Pysin!lf * sin2e' + Pysin!lf * cos2e' 

La fonction P( ljI) est alors obtenue par la relation : 

(3-59) 

(3-60) 

Cette équation donne des résultats semblables à ceux obtenus par l'équation (3-55) proposée par 

Aydan et al. (1996). Notons également que les constantes a2 et b2 dans l'équation (3-55) 

correspondent respectivement dans la majorité des cas (sauf par exemple pour les paramètres ep+ et 

ep_) aux paramètres Px et Py. 

3.3.4 Irrégularité géométrique 

Le calcul des moyennes pondérées de ep+ et ep_ suivant une seule direction (x ou y) permet 

également d'apprécier le degré d'irrégularité de la surface suivant cette direction que nous notons Ir. 

Pour des surfaces non anisotropes, la dimension fractale est le meilleur quantificateur du dégré 

d'irrégularité (cf. chapitre 2, §2.4). En effet, le paramètre Ir que nous définissons comme le rapport 

de la moyenne pondérée de (ep+ky et de la moyenne pondérée de la valeur absolue de (ep-h,y, 

quantifie le degré d'irrégularité géométrique de la surface suivant les axes x ou y par la relation: 
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avec 0 < Ir ::;; Ir 
max (3-62a) 

... et pour toute la surface ou dans le plan .xy 

(3-62b) 

Lorsque Ir = 1, la surface est parfaitement régulière (triangles réguliers, sinusoïdes, sections 

circulaires, ... ) ; lorsque 0 < Ir < 1, la surface est en moyenne irrégulière avec l'angle moyen maximal 

négatif; et lorsque 1 < Ir::;; Ir-max, la surface est en moyenne irrégulière avec l'angle moyen maximal 

positif (Fig. 3.12). Même si à première vue ce paramètre ne présente pas un grand intérêt du fait de sa 

simplicité, il permet cependant de classifier les surfaces anisotropes en les distinguant mieux. 

-surface régulière 

Ir=1 Il 
surface irrégulière (+) 

1 < Ir ::;; Icmax ~ 
--surface irrégulière (-) 

O<Ir<1 Il 
z 

x 

Figure 3.12 - Schématisation 2D de l'irrégularité géométrique des surfaces suivant une direction 

3.3.5 Ondularité des surfaces 

Dans l'optique de mieux comprendre le rôle de la rugosité secondaire et primaire, nous étudierons 

au chapitre 4 le comportement mécanique en cisaillement de joints anisotropes sinusoïdaux ou 

ondulés. Ces surfaces peuvent être générées à l'aide de l'équation: 

(2m.) (2ny'J Z(Xi'Yj)=amSin Â
X

' +amSin Â: (3-63) 
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avec am l'amplitude maximale de la surface, Àx la longueur d'onde ou la période suivant l'axe x et Ày 

la longueur d'onde ou la période suivant l'axe y. Pour obtenir une surface parfaitement anisotrope 

(Fig. 3.13), l'une des périodes doit être prise égale à 1. 

Figure 3.13 - Exemple de surface sinusoïdale générée à l'aide du logiciel SURFER v6 

-am~ ________________________ ~~ ______ ~ 

Figure 3.14 - Paramétrage d'un profil sinusoïdal sur une longueur d'une période À 

D'autre part, l'équation (3-63) et la figure 3.14 montrent bien que les surfaces sinusoïdales sont 

entièrement contrôlées par leur amplitude maximale am et leur période Àx,y. Sur la figure 3.14, les 

angles ew et a sont : 

ew = (n-2a) avec a = tan-1(4amJ 
Àx,y 

(3-64) 
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Nous appelons l'angle 8w angle de ride ou d'ondulation de la surface sinusoïdale. A partir de 

l'équation (3-64) on définit le degré de sinuosité ou d'ondularité de la surface, que nous notons Sw, 

qui est donné par la relation: 

s = 2a 
w 77: avec ° ~ Sw < 1. (3-65) 

L'équation (3-65) montre que lorsque Sw = 0, la surface est parfaitement plane et lisse et par 

conséquent non ondulée. Plus Sw ~ 1 et plus les ondulations de la surface ressemblent à des 

"aiguilles" ou à des bâtonnets. 

Même si ce paramètre est destiné aux surfaces anisotropes ondulées, il peut néanmoins être utilisé 

pour toutes les surfaces. Dans ce cas, l'ondularité est interprétée en moyenne. Pour une surface non 

sinusoïdale, si l'amplitude maximale peut être directement calculée à partir des données 

topographiques de la surface, la longueur d'onde Àx,y n'est pas connue a priori. Pour résoudre ce 

problème nous faisons appel à nouveau à la fonction d'autocorrélation déjà employée précédemment, 

qui permet également d'étudier la périodicité des phénomènes. 

Nous avons effectué une étude paramétrique sur des surfaces sinusoïdales générées artificiellement 

(Fig. 3.13) de manière à relier la distance d'autocorrélation de à la période ou la longueur d'onde 

connue. Cette étude nous a montré que pour une surface parfaitement isotrope, la distance 

d'autocorrélation de ::::: Àx,y12 et pour une surface anisotrope, de ::::: Àx,y/4. Des abaques des paramètres 

8w et Sw sont présentés en annexe E. 

3.3.6 Récapitulatif 

Nous avons abordé le problème de la caractérisation de la rugosité primaire en terme d'anisotropie, 

d'irrégularité et d'ondularité. L'anisotropie structurale peut être décrite directement à l'aide de 

l'autocorrélogramme 2D tandis que l'anisotropie apparente est décrite à l'aide des paramètres linéaires. 

L'anisotropie structurale est quantifiée par le rapport d'anisotropie Àa et l'anisotropie apparente est 

quantifiée par le paramètre ka. En reliant les paramètres géométriques à l'anisotropie structurale, nous 

avons pu définir une fonction d'anisotropie P(l/l) permettant d'obtenir les paramètres linéaires dans 

n'importe qu'elle direction ljI. Le degré d'irrégularité des surfaces est quantifié par le paramètre Ir. 

L'ondularité est quantifié à la fois par l'angle de ride 8w et le degré d'ondularité Sw. 

Nous estimons qu'avec tous ces paramètres, il est désormais possible de quantifier plus facilement 

la rugosité primaire qui semble jouer un grand rôle dans le comportement dilatant des joints rocheux 

au cours du cisaillement. 
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Il n'existe pas dans la littérature un paramètre quantifiant l'usure ou la dégradation des épontes des 

joints au cours du cisaillement, mis à part le paramètre as dans le critère de résistance au cisaillement 

au pic de Ladanyi and Archambault (1969) récemment modifié par Saeb (1990) : 

(3-66) 

Dans l'équation (3-66), as est le rapport de l'aire dégradée (proportion) et défini l'aire relative 

dégradée du joint cisaillé (as = A/A), où As, est l'aire projetée des aspérités cisaillées à la rupture du 

joint et A est l'aire totale projetée du joint (A = aire nominale An). Le glissement le long des surfaces 

en contact a lieu sur la portion restante de la surface (A - As) et correspond à la proportion (l-as). 

Ladanyi et Archambault (1969) ont proposé une relation empirique pouvant traduire une évolution 

probable de as en fonction de la contrainte normale comme: 

(3-67) 

où k] = 3/2 et Œrest la contrainte de transition au-delà de laquelle le mécanisme dominant au cours du 

cisaillement est la rupture à travers les aspérités. 

Une étude récente sur la caractérisation de la dégradation des surfaces de joints cisaillés (Riss et al., 

1996) identifie des aires d'usure (taille, densité et localisation) par analyse d'images en relation avec la 

contrainte normale pour un déplacement tangentiel donné (analyse qualitative et quantitative). 

3.4.1 Degré de dégradation des joints cisaillés 

Dès lors que l'aire de la surface de l'éponte peut être estimée (eqn. 3-21), il devient possible de 

définir des paramètres pouvant quantifier l'usure ou la dégradation de la surface de cette éponte en 

relation avec les essais de cisaillement. Soit At l'aire vraie de la surface du joint et An son aire 

nominale (Fig. 3.2), Ata l'aire vraie At avant cisaillement et Ats l'aire vraie At après cisaillement. Le 

paramètre Ur donné par l'équation : 

(3-68) 

quantifie le degré ou le pourcentage de dégradation relative de la surface d'une éponte par rapport à 

son état initial (avant cisaillement). 
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Dans l'équation (3-68), Ad représente l'aire vraie totale dégradée de la surface de l'éponte après 

cisaillement (Ad i' As dans l'eqn. [3-66]). Notons que le paramètre Ur diffère de as (eqn. 3-66) qui est 

estimé uniquement à partir des aires des surfaces projetées sur le plan horizontal (A .= An) et non à 

partir des aires vraies des surfaces elles-mêmes. 

Lorsque Ur = 0, soit la surface n'a pas été dégradée après le cisaillement, soit elle n'a pas été 

cisaillée (Ats = Ata)' Le degré de dégradation relative maximale (eqn. 3-68) de la surface n'atteindra 

jamais 1 car Ats ne s'annulera jamais (Ats i' 0) même lorsque la surface sera complètement aplanie 

après cisaillement (Ats = An). 

Il faudrait donc redéfinir ce degré de dégradation relative Ur de la surface de l'éponte par rapport à 

une surface de référence parfaitement lisse et plane (rugosité nulle ou DRr = 0). Par conséquent, l'aire 

de cette surface de référence sera l'aire An du plan moyen de la surface de fracture (Fig. 3.2a). 

En définissant le degré de dégradation d'une seule éponte de joint par rapport à une surface de 

référence correspondant au plan moyen de la surface, d'aire An, l'équation (3-68) devient: 

(3-69) 

L'équation (3-69) montre que lorsque la surface de l'éponte est complètement aplanie ou "lissée" 
après le cisaillement (Ats = An), le degré de dégradation Ur = 1 et lorsque la surface de l'éponte n'a 

pas été cisaillée ou qu'elle reste intacte après le cisaillement, Ur = U rmin = O. Mais cette équation n'est 

valable que pour des surfaces initialement rugueuses (Ata > An et donc DRr > 0). 

Les résultats des calculs d'aires de surfaces de joints avant et après cisaillement à l'aide de 

l'équation (3-21) (Belem et al., 1997b), ont montré que l'équation (3-69) pouvait prendre des valeurs 
négatives (Urmin < 0) traduisant le fait que le cisaillement pourrait entraîner soit une diminution de 

l'aire At de la surface de l'éponte (Ad> 0), soit une augmentation de l'aire de celle-ci (Ad < 0). 

L'augmentation de l'aire de la surface de l'éponte après le cisaillement pourrait s'expliquer 

physiquement par la nature même de la morphologie (géométrie, largeur, inclinaison et distribution 

des aspérités) qui favorise la dégradation de certaines aspérités par arrachements ou départs en plaques 

dans certaines zones de la surface. Ce phénomène pourrait aussi être emputable à un problème de pas 

d'échantillonnage et de maillage de la surface. Seule une étude exhaustive permettra de savoir si ce 

phénomène a une réelle explication physique. 
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Pour l'instant on peut dire que lorsque Ad est positif, il y a usure au sens strict de la surface de 

l'éponte (diminution de l'aire initiale Ato après le cisaillement) et lorsque Ad est négatif, il n'y a plus 

d'usure au sens strict (augmentation de l'aire initiale Ato après le cisaillement). 

L'équation (3-69) est suffisant pour quantifier le degré de dégradation d'un joint cisaillé. Mais en 

l'absence d'une explication claire du phénomène de gain d'aire après cisaillement, nous définissons le 

degré ou le pourcentage de dégradation totale des deux épontes du joint cisaillé et pour des surfaces 

initialement rugueuses, que nous notons Dw, par les relations (Belem et al., 1997b) : 

(3-70a) 

et 

(3-70b) 

où A~ et A~ sont les aires vraies composites des épontes du joint avant et après cisaillement ; Ad est 

"l'aire vraie composite" représentant les aspérités cisaillées ; les exposants u et l sont mis pour 

supérieure (upper) et inférieure (lower). 

Le degré de dégradation d'une seule éponte du joint (éponte inférieure ou supérieure) peut être 

calculé à partir de l'équation (3-70) mais en prenant Ad = Aio - Ais pour l'éponte inférieure et 

Ad = A~ - A~ pour l'éponte supérieure (le dénominateur reste inchangé) : 

lAI - Ali 
Dw (inférieure) = to ts avec 0 ~ Dw (inférieure) ~ 1 

AU +Al -2A 
to (0 n 

(3-71) 

et 

IAU-AUI 
(0 (s 

Dw (supérieure) = avec 0 ~ Dw (supérieure) ~ 1. 
AU + Al -2A 

(0 (0 n 

(3-72) 

La valeur de ce paramètre peut être exprimée en pourcentage en la multipliant simplement par 100 

(Dw(% y). La relation (3-70) montrent que Dw = 0 lorsque le joint n'a pas été cisaillé ou est resté intact 

après le cisaillement. Lorsque toutes les aspérités du joint seront cisaillées à leur base (épontes 

complètement aplanies), alors A~. = 2An et Dw = 1. 
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3.4.2 Coefficient de dégradation des joints cisaillés 

Soit R~ le coefficient de rugosité surfacique (eqn. 3-16) de l'éponte du joint avant cisaillement, R: 

ce coefficient de rugosité surfacique après cisaillement, soit SR~ le coefficient de rugosité spécifique 

(eqn. 3-22) de l'éponte du joint avant cisaillement, SR: ce coefficient de rugosité spécifique après 

cisaillement, et soit DR~ le degré de rugosité relative (eqn. 3-23) de l'éponte du joint avant 

cisaillement, DR: ce degré de rugosité relative après cisaillement. 

Nous définissons le coefficient de dégradation, que nous notons Wde, qui donne le taux de 

dégradation de la surface de l'éponte par rapport à son état initial rugueux par la relation: 

avec 0 ~ W de ~ 2. (3-73) 

Le coefficient de dégradation de l'interface du joint, WdeG), est donné par la relation: 

(3-74) 

où G) désigne l'interface du joint. Le paramètre DwGoint) peut être réécrite sous forme compacte: 

{

DwGOint) = 1- W de(j) pour 0 ~ W de(j) ~ 1 

DwGoint) = 11- W de(j)1 avec 

DwGoint) = W de(j) -1 pour 1 ~ W de(j) ~ 2 

(3-75) 

L'annexe F présente différentes expressions du degré de dégradation. Lorsque Wde = 0, la surface 

est complètement aplanie (rugosité nulle, DRr = 0) ; lorsque Wde = 1, la surface n'a pas été cisaillée ou 

n'a pas été dégradée après le cisaillement (et donc intacte) et lorsque Wde = 2, la surface s'est dégradée 

en doublant l'aire ou la rugosité de sa surface initiale. Notons cependant que ce cas est improbable et 

constitue, par conséquent, une limite supérieure. En définitive, lorsque 0 ~ Wde < 1 on dit que la 

surface se dégrade par usure au sens strict et que nous appelons "usure positive" et au contraire 

lorsque 1 < Wde ~ 2 on dit que la surface se dégrade en augmentant l'aire ou la rugosité de sa surface 

initiale et que nous appelons "usure négative". Seule une étude détaillée complémentaire permettrait de 

s'assurer de la possibilité du mode de dégradation par gain de la surface initiale (usure négative). 

De ce qui précède, il apparaît qu'une représentation graphique de Dw = f(W de} permet de visualiser 

le mode de dégradation de la surface cisaillée en distinguant le domaine correspondant à la dégradation 

par usure de la surface et le domaine correspondant à la dégradation par gain de l'aire de la surface. 
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Dans ce sous-chapitre nous mettons en oeuvre toute notre approche en ca1culannes valeurs des 

différents paramètres que nous venons de définir. Pour cela, nous nous appuyons sur des relevés de 

profils topographiques de répliques en mortier de joints naturels avant et après cisaillement réalisés par 

Sabbadini (1994). 

3.5.1 Échantillons étudiés 

La rugosité des échantillons qui sont traités dans ce paragraphe a d'abord été analysée profil par 

profil par Sabbadini (1994) et portent sur deux répliques en mortier de joints naturels: un granite et un 

schiste. Ces répliques de 150mm x 150mm de dimension ont été fabriquées à partir des moulages en 

silicone RTV des surfaces naturelles. Notons que les échantillons naturels ont été carottés in situ au 

grand diamètre. Les joints ont été extraits avec précautions et sans aucun déplacement relatif de leurs 

épontes. Cependant, à cause de l'histoire géologique du massif rocheux (influence de l'altération, la 

circulation des fluides, le remplissage, les déplacements relatifs, ... ), ces échantillons de joint ne sont 

pas parfaitement imbriqués mais seulement emboîtés par rapport à leur géométrie actuelle. Les valeurs 

moyennes des paramètres obtenus pour les répliques en mortier sont : résistance à la compression 

uni axiale Gc = 57MPa et le module de Young E = 11.500MPa. 

Les relevés topographiques ont été effectués à l'aide d'un profilomètre laser à capteur optique qui 

sera décrit au chapitre 5. Les profils ont été relevés suivant les axes x et y de chaque échantillon à des 

intervalles L1x = L1y = 2mm, avant et après chaque cisaillement. La figure 3.15 montre une 

représentation des surfaces des épontes inférieures des répliques du joint de granite et de schiste. 

(a) Réplique du joint de granite (h) Réplique du joint de schiste 

Figure 3.15 - Représentation 3D des épontes inférieures des deux répliques en mortier 
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Soulignons que le joint de schiste est anisotrope (ondulations de la surface) tandis que le joint de 

granite présente un aspect isotrope. Les répliques des joints de granite et de schiste ont subi des 

cisaillements direct successifs à contrainte normale constante. Chaque réplique a été.successivement 

cisaillée (3 fois) à une vitesse de cisaillement constante de 0,5mm1rnn, sous trois niveaux de contrainte 

normale. Ces trois niveaux de contrainte sont: an = 0,8 ; 1,2 et l,4MPa pour la réplique du granite et 

an = 0,4 ; 0,8 et 1,2MPa pour la réplique du schiste (Sabbadini 1994). Tous les essais ont été conduis 

jusqu'à un déplacement tangentiel maximal de 18mm. La réplique du joint de schiste (Fig. 3.15b) a 

été cisaillée perpendiculairement aux ondulations de la surface (direction x). Les chemins de 

sollicitation et de cisaillement sont schématisés sur la figure 3.16. Les relevés topographiques des 

surfaces sont effectués à nouveau après chaque cisaillement. 

,.-... 1.4 C';j 

~ 1.2 '-"' 

\3 
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Figure 3.16 - Chemins de sollicitation des cisaillements successifs des deux répliques 

3.5.2 Résultats des calculs des paramètres 

Les paramètres linéaires (ou de profil) étudiés sont: le coefficient de rugosité linéaire RL, l'indice 

de sinuosité Ps, le r.m.s. de la dérivée première du profil Z2 et l'angularité des profils (()p, ()p+ et ()p_ 

). A partir de ces paramètres, nous aborderons également le degré d'anisotropie ka, la fonction 

d'anisotropie des paramètres P(lJI) et enfin, le degré d'irrégularité Ir. Du fait que tous les profils de 

chaque surface ont la même longueur nominale, nous ne calculerons que des moyennes arithmétiques. 

Les paramètres tri-dimensionnels étudiés sont: l'angularité de surface ()s, le r.m.s. de la dérivée 

première de la surface Z2s (Z2 surfacique). Les paramètres surfaciques étudiés sont : le coefficient de 

rugosité relative RA ou Rs, le coefficient de rugosité spécifique SRs, le degré de rugosité relative DRy, 

le degré de dégradation du joint Dw et le coefficient de dégradation du joint Wdc. 
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Pour mener à bien cette étude, nous avons écrit un programme de calcul de ces paramètres que 

nous avons appelé PARAM version 1. A partir des paramètres de rugosité linéaires et surfaciques, 

nous essayerons de caractériser l'évolution de la rugosité au cours du cisaillement et ceci en relation 

avec l'anisotropie géométrique des surfaces des répliques des joints de granite et de schiste. 

Rappelons que les cisaillements successifs ont entraîné des arrachements en bordure des épontes 

des échantillons testés. Par conséquent, à partir des dimensions initiales, cette analyse morphologique 

a été effectuée seulement sur les portions centrales des épontes. Nous considérons en effet que sur ces 

portions, la dégradation est principalement causée par le frottement entre les épontes en contact. Les 

dimensions de ces portions sont : 82mm x 78mm pour la réplique du joint de granite et 98mm x 

98mm pour la réplique du joint de schiste (Fig. 3.15). 

Tableau 3.1 - Valeurs moyennes de ep des répliques des joints de granite et de schiste 

Réplique du joint de schiste Réplique du joint de granite 

(j'n Br (0) (j'n Br (0) 
(MPa) direction éponte éponte interface du (MPa) éponte éponte interface du 

inférieure sUEérieure joint inférieure supérieure joint 

x 8,788 8,539 8,664 8,194 8,100 8,147 

0 Y 3,129 2,314 2,721 0 8,308 9,189 8,749 

xy 5,973 5,443 5,708 8,251 8,645 8,448 

x 8,733 8,580 8,657 8,030 8,150 8,090 

0,4 Y 2,991 2,289 2,640 0,8 8,233 8,938 8,585 

xy 5,877 5,451 5,664 8,131 8,544 8,338 

x 8,154 8,445 8,300 7,712 8,175 7,943 

0,8 Y 3,018 2,485 2,752 1,2 7,934 8,836 8,385 

xy 5,598 5,480 5,539 7,823 8,505 8,164 

x 8,377 8,485 8,431 7,580 8,598 8,089 
1,2 Y 3,013 2,316 2,664 1,4 7,978 9,929 8,954 

xy 5,708 5,416 5,562 7,779 9,264 8,522 

3.5.2.1 Paramètres linéaires ou de profil 

Les valeurs moyennes des paramètres linéaires (ep +, ep _, RL, Ps, Z2) calculés suivant les axes x 

(direction 0°) et y (direction 90°) et dans le plan xy pour les répliques du schiste et du granite, sont 

regroupées dans des tableaux présentés en annexe G. Les valeurs moyennes de ep , sont présentées 

dans le tableau 3.1. Ces valeurs sont calculées avant et après cisaillement (le long de l'axe x pour ces 

deux répliques) pour les épontes inférieure et supérieure. 



Chapitre 3. Une approche de l'analyse des données topographiques 91 

Les valeurs des paramètres pseudo-surfaciques correspondent aux valeurs des paramètres calculées 

dans le plan xy. La valeur caractérisant l'interface du joint est la moyenne des valeurs pseudo

surfaciques obtenues pour les deux épontes. Ces paramètres sont plus élevés pour la réplique de 

granite que pour la réplique de schiste. De plus, ces paramètres sont plus élevés pour l'éponte 

inférieure que pour l'éponte supérieure dans le cas de la réplique du schiste et plus élevés pour 

l'éponte supérieure que pour l'éponte inférieure dans le cas de la réplique du granite. 

Tableau 3.2 - Angularité de surface es des répliques des joints de granite et de schiste 

Réplique du joint de schiste Réplique du joint de granite 

Œn es (0) Œn es (0) 
(MPa) éponte éponte interface du (MPa) éponte éponte interface du 

inférieure sUl2érieure joint inférieure sUl2érieure joint 

° 9,337 8,859 9,098 ° Il,615 12,033 Il,824 

0,4 9,257 8,876 9,066 0,8 Il,435 11,703 Il,569 

0,8 8,835 8,823 8,829 1,2 11,078 11,788 Il,433 

1,2 9,038 8,826 8,932 1,4 10,931 12,323 Il,627 

Tableau 3.3 - Z2s de la réplique du joint de schiste 

, 
an Eponte inférieure Èponte supérieure Interface du joint 

(MPa) Z2s atan Z2s (0) Z2s atan Z2s (0) Z2s atan Z2s (0) 

° 0,232 13,039 0,217 12,266 0,224 12,652 

0,4 0,228 12,855 0,217 12,224 0,222 12,539 

0,8 0,197 11,132 0,210 Il,840 0,203 Il,486 
1,2 0,202 Il,425 0,210 11,887 0,206 Il,656 

Tableau 3.4 - Z2s de la réplique du joint de granite 

, , 
an Eponte inférieure Eponte supérieure Interface du joint 

(MPa) Z2s atan Z2s (0) Z2s atan Z2s (0) Z2s atan Z2s (0) 

° 0,305 16,981 0,332 18,352 0,319 17,667 

0,8 0,306 17,010 0,342 18,894 0,324 17,952 
1,2 0,294 16,363 0,342 18,862 0,318 17,613 
1,4 0,287 16,038 0,376 20,626 0,332 18,332 
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3.5.2.2 Paramètres tri-dimensionnels et surfaciques 

Les tableaux 3.2 à 3.4 regroupent les valeurs des paramètres d'angularité (es et Z2s) des interfaces 

et des surfaces des épontes des répliques des joints de schiste et de granite. Ces deux paramètres sont 

plus élevés pour la réplique du granite que pour la réplique du schiste d'une part, et sont également 

plus élevés pour l'éponte inférieure que pour l'éponte supérieure dans le cas de la réplique du schiste 

et l'inverse dans le cas de la réplique du granite, d'autre part. 

Tableau 3.5 - Calcul des aires An, Aa, et At pour la réplique du joint de schiste 

, 
an Eponte Aire planaire (mm2) Aire vraie de la surface (mm2) 

(MPa) du joint An Aa At (a) At (b) At (eqn.) At (aver.) 

0 Inférieure 9604 9606,680 9863,268 9862,890 9843,631 9856,596 

Supérieure 9604 9605,210 9830,185 9830,188 9818,237 9826,203 

0,4 Inférieure 9604 9606,459 9856,292 9856,181 9837,848 9850,107 

Supérieure 9604 9605,546 9828,311 9828,397 9816,951 9824,553 

0,8 Inférieure 9604 9607,103 9801,710 9801,584 9783,560 9795,618 

Supérieure 9604 9605,268 9817,334 9817,341 9804,973 9813,216 

1,2 Inférieure 9604 9608,305 9811,673 9811,460 9793,355 9805,496 

Supérieure 9604 9605,268 9817,213 9817,196 9805,854 9813,421 

(a) & (b) aires calculées à partir de la triangulation, (eqn.) aire calculée à partir de la méthode intégrale 
et (aver.) est la moyenne des aires obtenues avec (a), (b) et (eqn.). 

Tableau 3.6 - Calcul des aires An, Aa, et At pour la réplique du joint de granite 

, 
an Eponte Aire planaire (mm2) Aire vraie de la surface (mm2) 

(MPa) du joint An Aa At (a) At (b) At (eqn.) At (aver.) 

0 Inférieure 6396 6396,595 6784,039 6783,438 6669,224 6745,567 

Supérieure 6396 6396,742 6873,198 6874,102 6704,166 6817,155 

0,8 Inférieure 6396 6396,224 6777,117 6778,413 6667,166 6740,899 

Supérieure 6396 6398,572 6858,670 6866,707 6701,462 6808,946 

1,2 Inférieure 6396 6398,463 6749,750 6750,634 6645,290 6715,225 

Supérieure 6396 6399,180 6872,656 6876,492 6707,458 6818,869 

1,4 Inférieure 6396 6397,459 6735,184 6734,994 6637,208 6702,462 

Supérieure 6396 6399,686 7005,810 7008,563 6773,042 6929,138 

(a) & (b) aires calculées à partir de la triangulation, (eqn.) aire calculée à partir de la méthode intégrale 
et (aver.) est la moyenne des aires obtenues avec (a), (b) et (eqn.). 
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Le calcul des paramètres surfaciques (R s , Ts , SRs et DRr) nécessite au préalable l'estimation de 

l'aire vraie At des surfaces des épontes étudiées. Pour avoir une meilleure précision dans cette 

estimation, l'aire vraie At de la surface de chaque éponte du joint a été approximée à la fois par les 

méthodes de triangulation (Fig. 3.4) et intégrale (eqn. 3-21). La valeur de l'aire vraie de la surface qui 

servira au calcul des différents paramètres de surface est la moyenne des aires obtenues par les deux 

méthodes, At(aver.) (Tableaux 3.5 et 3.6). An étant l'aire nominale et Aa l'aire de la n-surface. 

Les valeurs des paramètres de rugosité et de tortuosité surfacique sont regroupées dans les tableaux 

3.7 à 3.10. Ces paramètres de rugosité et de tortuosité sont également plus élevés pour la réplique du 

joint de granite que pour la réplique du joint de schiste d'une part, et plus élevés pour l'éponte 

inférieure que pour l'éponte supérieure dans le cas de la réplique du joint de schiste et l'inverse dans le 

cas de la réplique du joint de granite, d'autre part. Ces résultats montrent plus particulièrement que les 

coefficients de rugosité et de tortuosité surfacique de chaque réplique sont très proches (Rs "" Ts). 

3.5.2.3 Paramètres de dégradation de la surface 

Le degré de dégradation Dw et le coefficient de dégradation Wdc des épontes des répliques des 

joints de schiste et de granite sont regroupés dans les tableaux 3.11 et 3.12. Comme les répliques ont 

subi trois cisaillements successifs (Fig. 3.16), les états initiaux du deuxième et du troisième 

cisaillement correspondent respectivement aux états finaux du premier et du 
deuxième cisaillement. De ce fait, chaque valeur de Dw quantifie la dégradation effective 

occasionnée au cours de chacune des phases de cisaillement. 

Ces résultats montrent, d'une part que la dégradation n'est pas forcément une fonction croissante et 

linéaire de la contrainte normale ou du rapport an/ ac, et d'autre part que le mode et la proportion de 

dégradation de chaque éponte du joint varient indépendamment. Pour la réplique du joint de schiste, 

l'éponte inférieure est plus dégradée que l'éponte supérieure et pour la réplique du joint de granite, 

c'est l'éponte supérieure qui s'est globalement dégradée le plus. 

Le coefficient de dégradation Wdc évalue le taux de dégradation au cours du cisaillement et 

renseigne sur le mode de dégradation à la fois de chaque éponte et de l'interface du joint. Les deux 

épontes de la réplique du joint de schiste se sont dégradées selon le même mode de dégradation tandis 

que c'est le contraire pour les épontes de la réplique du joint de granite. Rappelons que lorsque 0 ::; 

Wdc < 1, on dit que la surface de l'éponte ou l'interface du joint se dégrade par usure ("usure 

positive"), lorsque 1 < Wdc ::; 2, on dit que la surface de l'éponte ou l'interface du joint se dégrade par 

gain de surface ("usure négative"), et lorsque Wdc = 1, soit la surface de l'éponte ou l'interface du 

joint ne s'est pas dégradée après cisaillement, soit le joint n'a pas été cisaillé. 
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Tableau 3.7 - Coefficients de rugosité et de tortuosité surfacique de la réplique du joint de schiste 

(J1l 
Bponte inférieure 

> 
Eponte supérieure Interface du joint 

(MPa) Rs Ts Rs Ts Rs Ts 

° 1,026 1,026 1,023 1,023 1,025 1,025 

0,4 1,026 1,025 1,023 1,023 1,024 1,024 

0,8 1,020 1,020 1,022 1,022 1,021 1,021 
1,2 1,021 1,021 1,022 1,022 1,021 1,021 

Tableau 3.8 - Coefficients de rugosité et de tortuosité surfacique de la réplique du joint de granite 

> > 
Interface du joint 

(JI! 
Eponte inférieure Eponte supérieure 

(MPa) Rs Ts Rs Ts Rs Ts 

° 1,055 1,055 1,066 1,066 1,060 1,060 

0,8 1,054 1,054 1,065 1,064 1,059 1,059 
1,2 1,050 1,050 1,066 1,066 1,058 1,058 
1,4 1,048 1,048 1,083 1,083 1,066 1,065 

Tableau 3.9 - Coefficient de rugosité spécifique et degré de rugosité relative de la réplique du schiste 

> > 
Interface du joint 

(Jn 
Eponte inférieure Eponte supérieure 

(MPa) SRs DR, SRs DR, SRs DRr 

° 0,026 0,026 0,023 0,023 0,025 0,024 

0,4 0,026 0,025 0,023 0,022 0,024 0,024 
0,8 0,020 0,020 0,022 0,021 0,021 0,020 
1,2 0,021 0,021 0,022 0,021 0,021 0,021 

Tableau 3.10 - Coefficient de rugosité spécifique et degré de rugosité relative de la réplique du granite 

> > 
Interface du joint 

(Jn 
Eponte inférieure Eponte supérieure 

(MPa) SRs DR, SRs DR, SRs DR, 

° 0,055 0,052 . 0,066 0,062 0,060 0,057 

0,8 0,054 0,051 0,065 0,061 0,059 0,056 
1,2 0,050 0,048 0,066 0,062 0,058 0,055 
1,4 0,048 0,046 0,083 0,077 0,066 0,062 
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Les valeurs du coefficient de dégradation Wdc montrent que les épontes de la réplique du schiste se 

sont dégradées par "usure positive" sauf pour l'éponte inférieure et l'interface du joint qui se sont 

dégradés par "usure négative" au troisième cisaillement (an = 1,2MPa). L'éponte inférieure de la 

réplique du granite s'est toujours dégradée par "usure positive", tandis que l'éponte supérieure s'est 

dégradée par "us,ure négative" au deuxième cisaillement (an = 1,2MPa) et l'éponte supérieure et 

l'interface du joint se sont dégradés également par "usure négative" au troisième cisaillement (an = 
l,4MPa). 

Tableau 3.11 - Coefficient et degré de dégradation effective de la réplique du schiste 

, , 
an Eponte inférieure Eponte supérieure Interface du joint 

(MPa) Dw Wdc Dw Wdc Dw Wdc 

° ° 1 ° 1 ° 1 

0,4 0,014 0,974 0,003 0,993 0,017 0,983 

0,8 0,117 0,779 0,024 0,949 0,141 0,859 

1,2 0,025 1,052 0,001 1,001 0,025 1,025 

Tableau 3.12 - Coefficient et degré de dégradation effective de la réplique du granite 

, , 
an Eponte inférieure Eponte supérieure Interface du joint 

(MPa) Dw Wdc Dw Wdc Dw Wdc 

° ° 1 ° ° 1 

0,8 0,006 0,987 0,011 0,981 0,017 0,983 

1,2 0,034 0,926 0,013 1,024 0,021 0,979 

1,4 0,017 0,960 0,149 1,261 0,131 1,131 

3.5.3 Interprétations et discussions 

3.5.3.1 Degré d'anisotropie structurale apparente 

L'une des meilleurs façons d'apprécier qualitativement l'anisotropie des paramètres linéaires est la 

représentation graphique de la valeur moyenne du paramètre calculé selon l'axe x en fonction de la 

valeur moyenne du même paramètre calculé selon l'axe y. Ce type de représentation permet également 

de rendre compte de l'existence ou non de l'anisotropie structurale apparente des surfaces par rapport 

au repère xy. En effet, sur les figures 3.17 et 3.18, lorsque les points sont repartis sur la droite 

d'équation y = x, la surface présente une isotropie apparente. De part et d'autre de cette droite la 

surface présente une anisotropie apparente. 
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Figure 3.18 - Anisotropie de Z2 et des paramètres de rugosité et de sinuosité 

Cette anisotropie est analysée au moyen des paramètres d'angularité ()p, ()P+' ()p_ et Z2 (Fig. 3.17) 

et, de rugosité et de sinuosité RL, Ps (Fig. 3.18). Ces représentations graphiques montrent que: 

(i) pour la réplique du schiste, les paramètres d'angularité ()p, ()P+' ()p_ et Z2 traduisent une 

anisotropie apparente de la surface (Figs. 3.17 et 3.18), tandis que les paramètres de rugosité 

RL et de sinuosité Ps traduisent une isotropie apparente de la même surface (Fig. 3.18) 
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(ii) pour la réplique du granite, les paramètres ()p_, Z2, RL et Ps traduisent une isotropie 

apparente de la surface (Figs. 3.17 et 3.18), alors que les paramètres d'angularité ()p et ()p+ 

traduisent plus ou moins une anisotropie apparente de la même surface (Fig. 3.17). 

Les figures 3.17 et 3.18 mettent surtout en évidence la différence de sensibilité de ces différents 

paramètres qui traduisent différemment les variations d'une même morphologie donnée. Rappelons 

également que la morphologie de la réplique du schiste est anisotrope (ondulations de la surface) 

tandis que la morphologie de la réplique du granite est presque isotrope. De ce qui précède il ressort 

que les paramètres : 

• ()p_ et Z2 ont mieux représenté la géométrie des surfaces 

• ()p et ()p+ ont moins bien représenté cette géométrie et 

• RL et Ps n'ont pas été en mesure de mettre en évidence les différences de géométrie entre les 

surfaces. 

D'une manière globale, les paramètres d'angularité sont les plus appropriés à l'analyse de 

l'anisotropie de la morphologie des surfaces. 

La figure 3.19 montre que la morphologie de la surface de la réplique du schiste est anisotrope (ka 

< 1) et la surface reste anisotrope après les trois cisaillements successifs qu'elle a subi. La figure 3.20 

montre que la morphologie de la surface de la réplique du granite est "plus ou moins" anisotrope (0,7 

< ka < 1) alors que l'apparence visuelle de cette surface est presque isotrope (Fig. 3.15a). 
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Figure 3.20 - Degré d'anisotropie ka de la réplique du joint de granite 

Ces différences de valeurs du coefficient ka dues à la sensibilité variable des paramètres ayant 

servis a son estimation, nous entraînent à faire le choix des paramètres {}p et Z2 pour le calcul du 

degré d'anisotropie apparente ka. (equation 3-54). 

3.5.3.2 Fonctiond'anisotropie 

À partir des résultats des calculs des angularités de profil 8p (Tableau 3.1) nous examinons 

l'anisotropie des paramètres linéaires à l'aide de la fonction F(lfI) proposée par Aydan et al. (1996) et 

de la fonction P(lfI) défini au paragraphe §3.3.3 (eqn. 3-61). Ces deux fonctions nécessitent la 

connaissance des paramètres calculés selon les axes x et y. Les paramètres de ces fonctions, a2 = 
moyenne de (8ph = 8,664° et b2 = moyenne de (8p)y = 2,721 ° pour l'interface de la réplique du joint 

de schiste; a2 = moyenne de (8ph = 8,147° et b2 = moyenne de (8p)y = 8,749° pour l'interface de la 

réplique du joint de granite (Tableau 3.1). 

Mais la fonction P(lfI) nécessite en plus, la connaissance de la direction 8 de l'allongement de 

l'ellipse d'anisotropie structurale el (Fig. 3.11). Ce problème est résolu en calculant les fonctions 

d'autocorrélation 2D ou autocorrélogrammes 2D des surfaces des répliques du schiste et du granite. 

Ces deux autocorrélogrammes 2D sont présentés sur les figures 3.21 et 3.22. 
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Sur ces figures on note que la direction d'allongement de l'ellipse d'anisotropie structurale ajustée 

est de () = 97° par rapport à l'axe x pour la réplique du schiste et de 8 = 163° par rapport à l'axe x pour 

la réplique du granite. La figure 3.21 montre clairement l'anisotropie structurale de la surface de la 

réplique du joint de schiste de direction principale parallèle aux ondulations (Fig. 3.15b). La figure 

3.22 montre que la morphologie de la réplique du joint de granite est plutôt anisotrope à l'échelle de 

l'échantillon tout entier (Fig. 3.15a). Par contre à petite échelle (x ::::: lOmm) cette même surface 

apparaît isotrope. 
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Figure 3.23 - Valeurs théoriques du paramètre 8p suivant plusieurs directions lJI 

La figure 3.23 montre les résultats des calculs du paramètre 8p dans les directions lJI comprises 

entre 0° et 90° à l'aide des fonctions F(lJI) et P(lJI). Cependant, cette représentation souffre du manque 

de valeurs expérimentales suivant les mêmes directions. Mais cette comparaison avait été faite pour la 

fonction F(lJI) par Aydan et al. (1996). De ce fait, la comparaison de P(lJI) à F(lJI) nous donne une idée 

sur la validité de la fonction P(lJI). 

Sur la figure 3.23a (réplique du joint de schiste), on observe un léger décalage entre les deux 

fonctions. Par contre pour la réplique du joint de granite (Fig. 3.23b), ces deux fonctions sont 

pratiquement confondues. 

Nous considérons donc que malgré la lourdeur de la procédure de calcul de la fonction P(lJI), cette 

fonction intègre mieux les propriétés géométriques réelles de la surface étudiée. De plus, la fonction 

P(lJI) est formulée à partir des coordonnées elliptiques définissant l'ellipse d'anisotropie e2 des 

paramètres (Figs. 3.21 et 3.22). 



Chapitre 3. Une approche de l'analyse des données topographiques 101 

3.5.3.3 Degré d'irrégularité géométrique des surfaces 

Les figures 3.24 et 3.25 synthétisent les résultats des calculs du degré d'irrégularité géométrique Ir 

des répliques des joints de granite et de schiste. Le paramètre Ir a été calculé selon les axes x et y et 

dans le plan xy à la fois pour chaque éponte (Figs. 3.24a et b) et pour l'interface du joint (Fig. 3.24c). 

L'observation globale montre que les deux épontes de chacune de ces répliques ne présentent pas le 

même degré d'irrégularité géométrique. D'autre part, les cisaillements modifient de façon "irrégulière" 

le degré d'irrégularité de la surface. 
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Figure 3.24 - Variation de Ir de la réplique du joint de schiste au cours des cisaillements 
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La figure 3 .24 montre que la réplique du joint de schiste est en moyenne géométriquement 

irrégulière avec l'angle moyen maximal négatif (0 < Ir < 1). Cette tendance est vraie pour les épontes 

inférieure et supérieure ainsi que pour l'interface du joint et suivant l'axe y et dans le plan xy. Suivant 

l'axe x la réplique est plutôt en moyenne géométriquement irrégulière avec l'angle m0yen maximal 

positif (1 < Ir::; Ir-mm} Cette divergence traduit l'anisotropie géométrique de la surface. 

La figure 3.25 montre que suivant l'axe x, aussi bien l'interface du joint que les deux épontes sont 

en moyenne géométriquement irrégulières avec l'angle moyen maximal négatif (Ir < 1). Par contre 

suivant l'axe y, l'interface du joint ainsi que les deux épontes sont en moyenne gé0métFiq,uement 

irrégulières avec l'angle moyen maximal positif (Ir > 1). 

Dans le plan xy, que ce soit pour l'interface du joint ou pour les deux épontes du joint, l'état de la 

surface part de l'état irrégulier d'angle moyen positif à l'état irrégulier d'angle moyen négatif en 

passant par l'état régulier (Ir ::::: 1). La figure 3.25 montre également que le degré d'irrégularité 

géométrique des deux épontes du joint n'évolue pas dans le même sens (Figs. 3.25a et b). 

Malgré son apparente simplicité, le degré d'irrégularité géométrique ou le rapport d'angularité Ir est 

assez sensible aux modifications subis par le joint au cous du cisaillement. Son calcul suivant les axes 

x et y permet également d'apprécier qualitativement l'anisotropie de la surface étudiée. 

3.5.3.4 Corrélation entre les paramètres linéaires et surfaciques 

Les figures 3.26 et 3.27 comparent les variations des paramètres linéaires (calculés dans le plan xy) 

et les paramètres tri-dimensionnels et surfaciques pour les répliques du schiste et du granite. La figure 

3.26 montre les couples de paramètres d'angularité (8 p(xy), es) et (Z2(xy), Z2s), la figure 3.27a 

compare le couple de paramètres de rugosité (RL(xy) ' Rs) et la figure 3.27b oppose le couple de 

paramètres de tortuosité ou de sinuosité (l'S(xy) ' Ts). 

Pour ces deux approches, les résultats montrent que (i) les paramètres tri-dimensionnels et 

surfaciques sont toujours supérieurs aux paramètres linéaires (ii) les paramètres tri-dimensionnels et 

surfaciques varient dans le même sens que les paramètres linéaires pour une même surface. C'est ce 

qui explique l'alignement des points sur les figures 3.26 et 3.27. 

En admettant que les paramètres tri-dimensionnels et surfaciques représentent mieux la rugosité des 

surfaces des joints, l'observation (i) traduit le fait que les paramètres linéaires sous-estiment les 

paramètres étudiés par rapport aux paramètres bi et tri-dimensionnels. L'observation (ii) confirme la 

validité des paramètres proposés qui n'ont pas été dérivés des paramètres linéaires existants. 
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Figure 3.26 - Comparaison entre les angularités de profil et de surface 
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Figure 3.27 - Comparaison entre les coefficients de rugosité linéaire et de surface; entre l'indice de 

sinuosité et le coefficient de tortuosité de surface 
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À pattir de nos différents résultats nous avons été tenté de chercher des corrélations entre les 

paramètres tri-dimensionnels et surfacique, et les paramètres linéaires. En première approximation, les 

résultats obtenus sur les répliques du schiste (anisotrope) et du granite (presque isotrope) ont été 

ajustés à des modèles linéaires. Ce choix est fondé sur le fait qu'à la lumière de nos résultats (Figs. 

3.26 et 3.27), il est possible d'établir que chaque paramètre de surface PsU/fs'obtient par la somme de 

la moyenne du paramètre linéaire p(xy) correspondant et de l'écart d'estimation ils: p sur/= p(xy)+ 

.ds. Les différents modèles linéaires empiriques obtenus sont: 

• pour le paramètre d'angularité de surface es 

es ::::::0.955*8p(xy) +3.6197 avec R=0.998 et Stderror =0.085 (3-76) 

• pour le r.m.s. de la dérivée première de la surface Z2s 

Z2s :::::: 1.252 * Z2(xy) + 0.0471 avec R = 0.996 et Stderror = 0.005 (3-77) 

• pour le coefficient de rugosité surfacique Rs 

Rs :::::: 2.8747 * RL(xy) -1.8829 avec R = 0.998 et Stderror = 0.001 (3-78) 

• pour le coefficient de tortuosité surfacique Ts 

T;, :::::: 2.8733 * PS(xy) -1.8813 avec R = 0.998 et Stderror = 0.001. (3-79) 

Les écarts moyens d'estimation des quatre paramètres sont: .de :::::: 3,304°, L1Z2 :::::: 0,092, ML = 
L'1Ps :::::: 0,024. Comme toutes ces relations empiriques sont obtenues à partir des données 

morphologiques d'un joint fortement anisotrope et d'un joint presque isotropie, nous estimons que 

ces relations peuvent être utilisées pour tous les types de morphologie. Même si ces corrélations sont 

loins d'être universelles, elles permettent d'obtenir une approximation des paramètres tri

dimensionnels et surfaciques simplement à partir des paramètres linéaires. 

Les figures 3.26 et 3.27 montrent aussi que plus la pente de la droite de régression linéaire est 

proche de 1, plus les paramètres représentent de la même manière les variations de la morphologie, 

mais avec une différence d'amplitude correspondant à l'écart moyen d'estimation du paramètre 

linéaire. De plus, la pente de la droite de régression traduit l'ampleur de la sous-estimation du 

paramètre linéaire. La figure 3.27a montre particulièrement que plus le joint est rugueux (Rs grand) et 

plus RL(xy) est sous-estimé. Les variations des pentes des droites de régression linéaire traduisent 

directement la différence de sensibilité de ces paramètres qui représentent différemment les variations 

de la même morphologie, sauf les paramètres Rs et Ts qui sont très proches lorsque la surface n'est 

pas tortueuse. 
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3.5.3.5 Evolution de la rugosité avec le cisaillement 

Dans la section traitant de l'anisotropie des surfaces, nous avions retenu les paramètres d'angularité 

{}p et Z2 pour le calcul du degré d'anisotropie ka. Il apparaît donc intéressant de disposer de relations 

empiriques reliant leur équivalent tri-dimensionnel {}s et Z2s au degré d'anisotropie ka. Les données 

des paramètres d'angularité de surface (}s, Z2s et le degré d'anisotropie ka s'ajustent bien aux modèles 

suivants: 

es ",,1/(0.122-0.034*ka({}p}) avec R=0.988 et Stderror =0.216 (3-80) 

Z2s "'" 0.0005 + 0.009 * es + 0.002 * ({}s)2 avec R = 0.996 et Stderror = 0.007 (3-81) 

et 

{}s""7.855+3.466*ka(Z2} avec R=0.989 et Stderror =0.208. (3-82) 

Les données des paramètres Rs et es s'ajustent également bien à des modèles quadratiques avec de 

forts coefficients de corrélation et de faibles erreurs standards: 

(3-83) 

et 

Rs "'" 1- 0.043 * Z2s + 0.711 * (Z2s)2 avec R = 0.998 et Stderror = 0.002. (3-84) 

D'autre part, les données des paramètres Rs, ka( ep), et ka(Z2) s'ajustent bien à des modèles linéaires: 

Rs "'" 1.0061 + 0.051 * ka (Z2) avec R = 0.97 et Stderror = 0.005 (3-85) 

et 
Rs "" 1.0065 + 0.051 * ka ({}p) avec R = 0.96 et Stderror = 0.006. (3-86) 

Les relations (3-83) et (3-84) permettent de relier le coefficient de rugosité surfacique Rs aux 

paramètres d'angularité de surface ({}s et Z2s) et par conséquent, à la géométrie de la surface. Les 

relations (3-85) et (3-86) relient le coefficient de rugosité Rs au degré d'anisotropie géométrique ka. 

Rappelons que le coefficient de rugosité spécifique SRs , le coefficient de tortuosité de surface Ts et 

le degré de rugosité relative DRr sont obtenus à partir du coefficient de rugosité de surface Rs comme 

suit: SRs = Rs - 1, Ts = Rs*cos{} et DRr = (Rs - 1)/Rs. 

Comme précédemment nous pensons que ces relations peuvent être utilisées pour tous les types de 

morphologie. 
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Figure 3,28 - Évolution de SRs au cours du cisaillement des répliques du schiste et du granite 

La figure 3.28 illustre l'évolution de l'état des surfaces des répliques du schiste et du granite en 

fonction de la contrainte normale an au cours des trois cisaillements successifs. Cette évolution est 

quantifiée ici par le coefficient de rugosité spécifique de surface SRs. Signalons que le degré de 

rugosité relative DRr présente une évolution identique à celle du coefficient SRs pour ces deux 

répliques dont le coefficient de rugosité de surface Rs varie dans l'intervalle 1 < Rs < 1,1. C'est la 

raison pour laquelle nous nous contentons de ne parler que du coefficient de rugosité spécifique SRs. 

La figure 3.28 montre également que pour ces deux répliques emboîtées initialement les deux 

épontes n'ont pas le même coefficient de rugosité spécifique, Pour la réplique du schiste, l'éponte 

inférieure est plus rugueuse que l'éponte supérieure et pour la réplique du granite, c'est l'éponte 

supérieure qui est plus rugueuse que l'éponte inférieure. La différence entre les valeurs initiales de 

SRs des deux épontes est due au fait que ces répliques ont été fabriquées à partir de moulages de 

surfaces joints naturels (l'éponte inférieure n'est pas exactement l'image miroir de l'éponte 

supérieure), 

La figure 3.28 montre que l'évolution de la rugosité avec le cisaillement peut se traduire par une 

diminution ou une augmentation de la rugosité initiale de la surface, L'augmentation de la rugosité de 

la surface après cisaillement peut être attribuée à une zone d'usure particulière (pelure, arrachement, 

... ). La figure 3.28a montre que la morphologie des deux épontes de la réplique du schiste évolue 

selon le même mode au cours des trois cisaillements successifs. Les deux premiers cisaillements ont 

entraîné des diminutions de la rugosité des surfaces des épontes, Après le troisième cisaillement (an = 
1,2MPa), la rugosité des surfaces a augmenté. L'interface du joint a enregistré la même évolution que 

les deux épontes. 
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La figure 3.28b montre que la morphologie des deux épontes de la réplique du granite évolue selon 

des modes différents au cours des trois cisaillements successifs. En effet, la rugosité de l'éponte 

inférieure de cette réplique a diminué après les trois cisaillements successifs. Par contre pour l'éponte 

supérieure, la rugosité initiale a diminué après le premier cisaillement (an = 0,8MPa) et a augmenté au 

deuxième et troisième cisaillement (an = 1,2 et l,4MPa). La rugosité initiale de l'interface du joint a 

diminué après les deux premiers cisaillements (an = 0,8 et 1,2MPa) et a augmenté au troisième 

cisaillement (0'/1 = l,4MPa). 

Pour ces deux répliques ayant la même résistance à la compression uniaxiale (ac = 57MPa), la 

figure 3.28 montre bien qu'il n'existe pas une simple relation entre l'évolution de la rugosité initiale au 

cours du cisaillement et le rapport an/ac' L'anisotropie et le degré de rugosité de la surface semblent 

jouer un rôle particulièrement important dans la localisation des futures aires de contact. Ces aires de 

contact occasionneront la dégradation de certaines aspérités particulières de la surface. En effet, la 

rugosité de l'interface de la réplique du joint de schiste (aspect anisotrope) a beaucoup plus diminué 

que la rugosité de la réplique du joint de granite sous la même contrainte normale an = 0,8MPa. Pour 

le joint de granite (Fig. 3.28b), la rugosité a diminué à peu près de la même quantité sous des 

contraintes normales différentes (an = 0,8 et 1,2MPa). 

) La similarité du mode d'évolution de la rugosité des épontes de la réplique du schiste (Fig. 3.28a) 

i' pourrait être attribuée au fait que la localisation des aires de contacts est probablement contrôlée par les 

ondulations de la surface (Fig. 3.l5b). Par contre, la différence du mode d'évolution de la rugosité 

des épontes de la réplique du granite (Fig. 3.28b) met bien en évidence une apparition progressive de 

nouvelles aires de contact au cours du cisaillement. Ces nouvelles aires de contact sont localisées 

aléatoirement du fait de l'aspect isotrope de la surface (Fig. 3.l5a), et favorisant probablement une 

diminution progressive de la rugosité de l'éponte inférieure et une augmentation de la rugosité de 

l'éponte supérieure. Toutes ces observations nous conduisent à penser que lorsque la surface est 

1. anisotrope (ondulations, aspérités triangulaires régulières, irrégulières ou de leur combinaison), 

l'évolution des caractéristiques morphologiques semble être principalement contrôlée par le sens du 

cisaillement. En effet, les joints parfaitement anisotropes ont un comportement dilatant suivant la 

direction perpendiculaire à l'axe principal d'anisotropie et un comportement non dilatant suivant la 

direction opposée 

2. isotrope (ou presque), l'évolution des caractéristiques morphologiques semble être purement 

aléatoire et non essentiellement contrôlée par le sens du cisaillement. Ces joints pouvant être peu ou 

très dilatants. C'est ce qui explique l'augmentation possible du degré de rugosité des épontes après 

le cisaillement. 

La conséquence de ces observations est la difficulté d'une modélisation du comportement morpho

mécanique des joints rocheux naturels. 
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Figure 3.29 - Évolution de Dw au cours du cisaillement des répliques du schiste et du granite 

3.5.3.6 Analyse de la dégradation des joints cisaillés 

La figure 3.29 représente les variations du degré de dégradation Dw(%) en fonction de la contrainte 

normale (Jn au cours des trois cisaillements successifs, pour les répliques du schiste et du granite. Ces 

courbes traduisent les variations du coefficient de rugosité spécifique de surface SRs (Fig. 3.28) en 

terme de proportion d'aires dégradées. 

La figure 3.29a montre clairement que la réplique du schiste a subi le maximum de dégradation 

après le deuxième cisaillement ((Jn = O,8MPa). Cette dégradation du joint est exceptionnelle et est due 

à une usure locale (pelure, arrachement ou départ en plaque). Cette figure montre également que le 

degré de dégradation de l'interface du joint Dw (j) est toujours supérieur à Dw de chaque éponte. De 

plus, l'interface du joint présente le même mode de dégradation que les deux épontes. 

Pour la réplique du granite la dégradation maximum a été observée après le troisième cisaillement à 

(Jn = l,4MPa (Fig. 3.29b). Cette dégradation importante est également due à une usure locale en 

pelure. D'autre part, l'éponte inférieure de cette réplique s'est dégradée plus fortement après le 

cisaillement à (Jn = 1,2MPa qu'à (Jn = l,4MPa. Le degré de dégradation de l'interface du joint Dw (j) 

n'est presque jamais supérieur à Dw de chaque éponte. Ceci se justifie par le fait que les deux épontes 

de cette réplique ne se dégradent pas selon le même mode. 

La figures 3.29 montre également que lorsque les épontes sont prises individuellement, le degré de 

dégradation n'est pas directement proportionnel au rapport (Jn! (Je du joint cisaillé. 
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Lorsque les deux épontes se dégradent selon le même mode de dégradation, alors la proportion de 

dégradation de l'interface du joint est la somme des proportions de dégradation des épontes inférieure 

et supérieure: Dw(joint) = Dw(inférieure) + Dw(supérieure). Au contraire, lorsque les deux épontes ne 

se dégradent pas selon le même mode, la proportion de dégradation de l'interface du joint est plus 

petite que la somme des proportions de dégradation des épontes inférieure et supérieure: Dw(joint) < 

Dw(inférieure) + Dw(supérieure). 

L'utilisation du signe de valeur absolue dans l'expression du degré de dégradation Dw des joints 

(eqn. 3-70) masque la possibilité de reconnaissance (ou de distinction) de l'usure négative (i.e une 

augmentation du degré de rugosité) et ne permet pas de distinguer les modes de dégradation. 

Pour distinguer les modes de dégradation des joints à partir des résultats des essais de cisaillement, 

deux types de représentations graphiques sont possibles: (i) la représentation du degré de dégradation 

en fonction du coefficient de dégradation Dw = f(WdC> (Fig. 3.30) et (ii) la représentation du degré de 

dégradation en fonction de la contrainte normale an = f(Wdc) (Fig. 3.31). 

• Pour le premier type de représentation (Fig. 3.30), la droite Dw = 1 - Wdc pour 0 ~ Wdc ~ 1, 

délimite une région triangulaire correspondant au domaine de "l'usure positive" et la droite Dw = 
Wdc - 1 pour 1 ~ Wdc ~ 2, délimite une deuxième région triangulaire correspondant au domaine de 

"l'usure négative". La figure 3.30 montrent que les deux répliques ont subi les deux modes de 

dégradation. D'autre part, la réplique du granite a subi plus d'usure négative que la réplique de 

schiste . 

• Pour le deuxième type de représentation (Fig. 3.31), les points pour lesquels 0 ~ Wdc < 1 sont 

situés dans le domaine de l'usure positive et les points pour lesquels 1 < Wdc ~ 2 sont situés dans 

le domaine de l'usure négative. Les points pour lesquels Wdc = 1 correspondent à l'usure nulle. 

L'ensemble de ces observations nous font penser que la dégradation d'un joint au cours du 

cisaillement évolue en fonction: 

1. de la morphologie et du degré d'emboîtement du joint 

2. de la résistance à la compression uni axiale des épontes du joint 

3. du chemin de sollicitation (an, Kn) 

4. du taux de dilatance 

5. du taux de cisaillement ainsi que du déplacement tangentiel maximal 

6. du chemin de cisaillement (cisaillement cyclique par exemple). 
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La figure 3.29 tend à montrer que la dégradation des surfaces au cours du cisaillement ne 

semblerait concerner qu'une partie de cette surface renfermant une certaine catégorie d'aspérités. Cette 

catégorie d'aspérités forme un état d'équilibre du joint emboîté soumis au cisaillement (aires de contact 

initial). Lorsque cette catégorie d'aspérités sera cisaillée, il se créera un nouvel état d'équilibre formé 

par une nouvelle catégorie d'aspérités (apparition de nouvelles aires de contact). 

Cette situation sera renouvelée au cours du cisaillement jusqu'à atteindre un état stable où aussi 

bien la contrainte normale que la vitesse de cisaillement n'auront plus d'influence sur le joint (état 

résiduel du joint). Pendant cette phase résiduelle les épontes du joint ne se dégradent plus, mais 

frottent l'une contre l'autre. Mais la phase résiduelle ne signifie pas du tout que la surface est devenue 

lisse, mais que la géométrie et la rugosité de celle-ci favorisent le frottement entre les deux épontes. 

L'ensemble de ces considérations rend difficile la prédiction de la dégradation d'un joint au cours du 

cisaillement. 

Plusieurs paramètres de surface ont été définis sur la base de l'estimation des aires vraies des 

surfaces par la méthode intégrale. Ces paramètres ont été utilisés pour caractériser l'évolution de la 

morphologie de la réplique du joint de schiste et de la réplique du joint de granite soumis à trois 

cisaillements successifs à trois niveaux de contrainte normale. Les différents résultats présentés dans 

ce travail ont montré que: 

• Les paramètres de profils sont toujours inférieurs aux paramètres de surface. Ce qui voudrait dire 

que la caractérisation indirecte sous-estimerait les paramètres étudiés par rapport à la caractérisation 

directe. 

• Les paramètres d'angularité représentent mieux les caractéristiques géométriques des surfaces et 

sont plus appropriés à l'analyse de l'anisotropie des surfaces. 

• Le cisaillement pouvait entraîner une diminution ou une augmentation de la rugosité initiale. Ces 

variations étant quantifiées par le coefficient de rugosité spécifique et le degré de rugosité relative. 

• Le degré de dégradation quantifie la dégradation effective du joint entre un état initial avant 

cisaillement et un état final après cisaillement. Le coefficient de dégradation a permis de distinguer 

le mode de dégradation des joints étudiés. Ce mode de dégradation correspondant à une usure au 

sens strict (usure positive) ou à un gain de surface (usure négative) . 
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Cette étude a également montré qu'il n'existait pas une relation simple entre l'évolution de la 

rugosité initiale au cours du cisaillement et le rapport Œn/Œc . Ces résultats ont montré d'autre part, que 

lorsque la surface est anisotrope, l'évolution des caractéristiques morphologiques était principalement 

contrôlée par le sens du cisaillement. Par contre pour une surface isotrope, l'évolution des 

caractéristiques morphologiques est aléatoire et non essentiellement contrôlée par le sens du 

cisaillement. 



Ghapitre .. 4 

Pour cette thèse, quatre séries d'essais de cisaillement direct ont été effectuées. Les trois 

premières séries d'essais concernent des joints artificiels plans de granite de Lanhelin, non 

imbriqués, de rugosité lisse et polie, sablée et bouchardée (joints non dilatants). La quatrième série 

d'essais a concerné des répliques en mortier d'un joint naturel de schiste ardoisier dont la surface est 

ondulée (joint dilatant). Ces différents échantillons ont été cisaillés avec une nouvelle machine de 

cisaillement suivant les chemins de chargement CNC et KNC. Rappelons que le joint naturel de 

schiste avait déjà fait l'objet d'une étude du comportement tangentiel mais sous contrainte normale 

variable ou essais FNC (Sabbadini 1994) avec une machine classique de cisaillement direct. 

4.11) es crilltion de la> 11.01.1 vellel11aêhinede ·· cisaillemént/ 

Pour avoir la possibilité de cisailler les joints rocheux suivant au moins deux directions, et pour 

pouvoir effectuer au moins les essais FNC, CNC et KNC, une nouvelle machine de cisaillement 3D 

entièrement asservie a été fabriquée au Laboratoire de Géomécanique de l'École Nationale 

Supérieure de Géologie (ENSG) de Nancy. En 1995 et 1996 cette machine ne fonctionnait qu'en 

configuration 2D asservie (c'est-à-dire, cisaillement suivant l'axe X et chargement normal suivant 

J'axe Z, l'axe Y n'étant pas encore disponible) . Dès cette année 1997, cette machine fonctionne en 

configuration 3D et entièrement asservie que nous avons appelé machine MCDA-3D. Dans cette 

section nous décrivons succintement cette machine de cisaillement 3D asservie. 

113 
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4.1.1 Caractéristiques techniques de la machine MCDA-3D 

Contrairement aux nombreuses boîtes ou machines de cisaillement existantes pour lesquelles les 

charges sont exercées par l'intermédiaire de pompes hydrauliques reliées à des servo-valves, cette 

nouvelle machine de cisaillement direct 3D asservie (MCDA-3D) fonctionne à l'aide de micro

moteurs alimentés par un courant continu. Cette disposition crée des problèmes de parasitage des 

acquisitions que nous avons résolu par l'utilisation de filtres appropriés. La machine MCDA-3D 

dispose de 6 degrés de liberté (2 suivant la direction X, 2 suivant la direction Y, 1 suivant la 

direction XY et 1 suivant la direction 2). Les caractéristiques techniques de cette machine de 

cisaillement 3D asservie sont (Fig. 4.1) : 

1. deux demi-boîtes supérieure et inférieure pouvant se mouvoir simultanément (ou une seule 

demi-boîte à la fois) sur des glissières de rails. Dans ces demi-boîtes seront solidement calés les 

deux demi-joints de l'échantillon à cisailler, 

2. quatre micro-moteurs électriques développant des forces tangentielles suivant les axes X et Y, 

(Ftlx, Ft2x, Ftl y, et Ft2y) et un micro-moteur exerçant les charges normales à l'échantillon (Fn). 

La capacité de charge maximale de chaque micro-moteurs est de 120kN, 

3. quatre capteurs des forces tangentielles montés sur les axes X et Y des quatre moteurs 

tangentiels, et un capteur des forces normales monté sur l'axe Z du moteur normal, 

4. quatre capteurs LVDTs16 de déplacements tangentiels montés chacun en contact avec une demi

boîte (inférieure et supérieure) suivant les axes X et Y (Ulx , U2x, Uly, et U2y), et de ±15mm de 

course, 

5. quatre capteurs L VDTs de déplacements normaux montés en contact avec les quatre coins du 

plateau supérieur pour palier au problème de l'homogénéité statique (VI, v2, v3 et v4), et de 

±2,5mm de course, 

6. un panneau de visualisation rapide des forces exercées (forces normales), mesurées (forces 

tangentielles) et des déplacements enregistrés (normaux et tangentiels), 

7. un micro-ordinateur PC muni d'un logiciel d'asservissement permettant l'initialisation de la 

machine, la définition de l'essai à réaliser, le pilotage de l'essai via l'asservissement (avec 

affichage en temps réel des caractéristiques et des courbes de l'essai en cours) et le stockage des 

résultats de l'essai. L'asservissement de la machine permet sa prise en main absolue, 

8. une carte d'acquisition installée dans le PC et permettant l'enregistrement de tous les paramètres 
nécessaires à l'exploitation de l'essai réalisé: forces normales F n, tangentielles Ftlx, Ft2x, Ftl y, et 

Ft2y, déplacements tangentiels Ulx , U2x, Uly, et U2y, et normal V (= moyenne de vi, v2, v3 et v4). 

16Linear Variable Displacements Transductors 
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glissières axe Y 

Figure 4.1 - Coupe verticale de la machine MCDA-3D suivant l'axe X (d'après Belem et al. 1995) 

4.1.2 Types d'essais réalisables avec la machine MeDA-3D 

A vec cette nouvelle machine MCDA-3D, l'opérateur peut définir le type d'essai désiré et pour 

lequel il devra introduire les paramètres. Des essais de mise au point de cette nouvelle machine 

MCDA-3D ont déjà été réalisés (Molli 1995, Lefêvre 1996). Tous les essais de cisaillement direct 

présentés au chapitre 4 ont été également réalisés avec cette machine MCDA-3D. 

La machine MCDA-3D offre la possibilité d'effectuer deux grands types d'essais: (i) des essais 

de compression monotone ou cyclique (dits essais CS) et (ii) des essais de cisaillement direct (dits 

essais CD). Pour les essais de cisaillement direct, en plus des quatre types de sollicitation possibles 

(FNC, CNC, KNC et VC), il y a également les types de chemins de cisaillement possibles. Les 6 

degrés de liberté dont cette machine MCDA-3D dispose offre une multitude de possibilités de 

chemins de cisaillement parmi lesquels 5 chemins, dits standards, de cisaillement sont prédéfinis 

dans l'asservissement de la machine (Fig. 4.2). Les autres chemins se définissant comme des 

chemins généraux (Belem 1994). 
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Figure 4.2 - Chemins standards de cisaillement avec la machine MCDA-3D (d'après Belem 1994) 

4.1.2.1 Essais de compression simple (essais CS) 

Les essais de compression peuvent être effectués sur le joint pour une meilleure mise en place 

avant l'essai de cisaillement direct proprement dit. Cette procédure qui peut être considérée comme 

une mise en charge de l'échantillon, permet d'éviter la contractance du joint au début de l'essai. Ces 

essais permettent également de déterminer la fermeture du joint avant cisaillement. Pour ces types 

d'essais (essais CS), l'asservissement a pris en compte deux types de chargement: 

• chargement monotone (CS-CM), 

• chargement cyclique (CS-CC) à contrainte normale maximale D'n_max constante pour tous les 

cycles ou variable par cycle (avec ou sans hystérésis). 
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4.1.2.2 Essais de cisaillement direct (essais CD) 

Les quatre types de sollicitation prévus dans l'asservissement de la machine MCDA-3D sont: 

• Essai à force normale imposée constante, FNC. Pour ce type de sollicitation, la force normale Fn 

reste constante au cours du cisaillement. Cette force normale est donc insensible à la diminution 

ou l'augmentation de la surface cisaillée que nous appelons surface active Sa. La surface active 

S a est la surface de "contact fictif" entre les deux demi-joints au cours du cisaillement. 

Autrement dit, c'est la surface initiale de l'échantillon diminuée du déplacement tangentiel en 

cours. Comme la force normale doit rester constante au cours du cisaillement, l'essai FNC est 

donc un essai à contrainte normale an variable (CNV). 

• Essai à contrainte normale imposée constante, CNC. Pour ce type de sollicitation, la force 

normale F n varie au cours du cisaillement pour compenser la diminution ou l'augmentation de la 

surface active Sa de manière à respecter la consigne de contrainte normale an constante. C'est le 

raisonnement inverse par rapport aux essais FNC. De ce fait, un essai FNC ne peut et ne doit 

donc être considéré, ni de près ni de loin, comme un essai CNe. Malheureusement, de nombreux 

essais de cisaillement réalisés par divers auteurs avec des boîtes de cisaillement classiques (non 

asservies) ont été présentés dans la littérature comme étant des résultats d'essais CNe. Les 

interprétations qui en découlaient pourraient donc être fausses. 

• Essai à rigidité ou raideur normale imposée constante, KNC. Ce type de sollicitation est défini 

par la consigne suivante: Kn = dan = cte (MPa/mm). Le paramètre Kn représente la rigidité 
dv 

normale du massif et v le déplacement normal du joint. La force normale F n est ajustée en 

fonction du déplacement normal relatif du joint de manière à respecter la consigne Kn = 

constante. On démarre l'essai avec une contrainte normale initiale ani qui est sensée varier au 

cours de l'essai. 

• Essai à volume imposé constant. Vc. Pour ce type de sollicitation, on impose un déplacement 

normal relatif nul, L1v = O. Cet essai peut être aussi assimilé à un essai KNC avec Kn = 00. Ce 

type d'essai est difficile à réaliser, car la capacité maximale des micro-moteurs est très vite 

atteinte. Et même si l'on disposait de moteurs développant plus de puissance, il faut dans ce cas 

disposer de barres latérales (Fig. 4.1) à raideur infinie. Cette possibilité est difficilement 

envisageable. De ce fait, ce type d'essai est pratiquement irréalisable et son intérêt sur le plan de 

la mécanique des roches n'est pas non plus énorme. 
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Remarque: Du fait que les deux demi-boîtes peuvent se mouvoir indépendamment, deux modes 

de cisaillement possibles ont été envisagés (Belem 1994) : 

a) une seule demi-boîte est en mouvement (mode 1), 

b) les deux demi-boîtes sont simultanément en mouvement (mode II). L'avantage du 

mode II par rapport au mode 1 est le fait que la force normale appliquée reste centrée 

sur l'échantillon au cours du déplacement tangentiel (Fig. 4.4). Ce dispositif est une 

nouveauté dans les caractéristiques des machines de cisaillement. 

4.1.3 Principe et conduite de l'essai de cisaillement direct 

Une fois les deux demi-joints mis en place dans les deux demi-boîtes de la machine MCDA-3D, 

leur blocage se fait par serrage de douze vis (six par demi-boîte). L'emboîtement du joint rocheux 

s'effectue par guidage à l'aide des cinq micro-moteurs électriques (4 micro-moteurs tangentiels et 1 

moteur normal). Lorsque les deux demi-joints sont parfaitement emboîtés ou en contact (dans le cas 

des joints non emboîtés), la charge normale correspondant soit à la force normale Fn (essais FNC) 

soit à la contrainte normale initiale (J'ni (essais CNC, KNC ou VC) est exercée à l'aide du moteur 

normal (Fig. 2.1). Après cette opération, le système d'acquisition de la machine MCDA-3D est 

initialisé avant le début de l'essai en réglant manuellement les 4 capteurs tangentiels à zéro et les 4 

capteurs normaux (vI, v2, v3, v4) à 2,5mm (ce qui fait ±2,5mm ou 5mm de course). Ensuite, l'essai 

est mis en route à une vitesse de cisaillement constante. 

À l'issue d'un essai de cisaillement direct, les résultats des acquisitions sont stockés dans un 

fichier tableur. Ces résultats concernent le déplacement normal v ou dilatance, le déplacement 

tangentiel u et la contrainte tangentielle T. La contrainte normale (J'n est également enregistrée pour 

chaque incrément de déplacement tangentiel L\u. Ces valeurs permettent en outre de vérifier que les 

consignes de (J'n = constante ou Kn = constante ont été respectées ou non au cours des essais. Les 

couples de points (u, T) permettent de tracer les courbes de cisaillement et les couples de points (u, 

v) permettent de tracer les courbes de dilatance. 

Les paramètres calculés à partir des courbes de cisaillement et de dilatance sont: la résistance de 

pic de coordonnées (u p, Tp), la résistance résiduelle de coordonnées (ur, Tr), la raideur tangentielle 

Ks, le taux de dilatance vp et/ou l'angle de dilatance au pic ip. Ces paramètres sont calculés à l'aide 

du logiciel MODELIJOINT (Souley et Romand 1996). Les angles de frottement au pic (<Pp) et 

résiduels (<Pr) sont calculés en reportant dans le plan de Mohr ((J'n, T), les Tp et les Tr pour chaque 

niveau de contrainte normale, puis en calculant les pentes tg(<pp) et tg(<Pr) des droites de régressions 

linéaires de ces points. 
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Figure 4.3 - Représentation 3D des surfaces des trois types de joints cisaillés 
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4.2 Description des essais de cisaillement direct réalisés 

4.2.1 Échantillons testés 

Tous les échantillons de joints artificiels de granite de Lanhelin présentent la même section de 

150mm x 150mm et la même épaisseur de 40mm. Par contre les répliques en mortier présentent, 

après rectification de leurs faces, une section moyenne de 135mm x 145mm et d'une épaisseur 

moyenne variable. Le granite de Lanhelin présente une résistance moyenne à la compression simple 

(Je = 152MPa et une résistance moyenne à la traction (essais brésilien) (Jt = -lOMPa. Le mortier 

ayant servi à la fabrication des répliques présente une résistance moyenne à la compression simple 

(Je = 75MPa et une résistance moyenne à la traction (Jt = -4MPa. 

La figure 4.3 est une représentation de la morphologie des joints de granite sablé (Fig. 4.3a), 

bouchardé (Fig. 4.3b) et de l'éponte inférieure du joint naturel de schiste (Fig. 4.3c). Les joints 

sablés et bouchardés présentent une morphologie quasi isotrope tandis que le joint de schiste est 

anisotrope (ondulations). 

4.2.2 Définition des essais de cisaillement 

Dans l'introduction générale de cette thèse nous évoquions que les déplacements tangentiels d'un 

bloc coulissant au sein d'un massif rocheux fracturé sont simulés en laboratoire par les essais de 

types CNC et KNC. Le comportement en cisaillement d'un joint dans un massif rocheux fracturé 

peut être reproduit des deux manières suivantes: 

• l'essai CNC simule le glissement d'un bloc à la surface d'un talus soumis à son propre poids, 

• l'essai KNC simule le détachement d'un bloc provoqué par exemple par une excavation dans un 

massif rocheux fracturé pour lequel il est impossible d'ignorer la déformabilité du massif 

entourant la fracture. 

Il apparaît donc que les sollicitations les plus représentatives des conditions in situ sont les essais 

CNC et surtout les essais KNC qui intègrent, à travers le couplage entre phénomènes tangentiels et 

normaux, l'interaction entre la discontinuité et le massif rocheux environnant: sollicitation du bloc 

au sein d'un massif dont la rigidité empêche le développement de la dilatance par l'accroissement de 

l'effort normal. 
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Cependant, du fait de l'accroissement de l'effort normal en fonction de la dilatance au cours de 

l'essai, il est très difficile de définir a priori un essai KNC dont la bonne conduite dépend 

essentiellement de la nature dilatante du joint et de la capacité maximale de la machine de 

cisaillement. Par conséquent, nous préconisons que les essais KNC soient définis seulement après 

avoir effectué les essais CNC afin de prendre en compte la dilatance maximale observée. 

Le cisaillement cyclique permet de simuler les déplacements tangentiels cumulatifs subis par un 

joint au cours de son histoire. Pour cette étude, nous avons opté pour le chemin de cisaillement 

cyclique suivant une seule direction (F'ig. 4.2, chemin 3). Dans la configuration du cisaillement en 

mode II avec la machine MCDA-3D, ce chemin cyclique est schématisé sur la figure 4.4. 

Ce chemin consiste à cisailler le joint à vitesse constante jusqu'à un déplacement tangentiel 

relatif maximal Umax dans un sens, et à recisailler le même joint à la même vitesse constante 

jusqu'au déplacement tangentiel relatif maximal -Umax dans le sens opposé avant le retour à la 

position initiale (Fig. 4.4). 
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Figure 4.4 - Cycle de cisaillement avec la machine MCDA-3D (d'après Belem 1994) 
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Le tableau 4.1 résume les caractéristiques des différents essais de cisaillement réalisés dans le 

cadre de cette thèse y compris des essais réalisés par Sabbadini (1994) en vue d'une comparaison 

des résultats. Tous nos essais ont été réalisés en mode II avec un déplacement tangentiel maximal 

de lOmm pour les joints artificiels de granite et de 20mm pour les répliques en mortier d'un joint 

naturel de schiste. La vitesse de cisaillement a été prise égale à O,5mmlmn sauf pour les joints lisses 

pour lesquels la vitesse a été prise égale à 1mm1mn du fait de l'absence de rugosité. 

Tableau 4.1 -Définition des différents essais de cisaillement réalisés avec la machine MCDA-3D 

. _. --- ... 

N()I1t ...... . ····· NoIÏt . ...... " ..................... 

/ .•... N()Ill. / > N() . ... ·O·Jl(i) · ... >FnÙ) ··· . . .. 

Kû Matêriat,i ·V1tesù iÇhemm 
.. JoiI1t (mm/mn) . esSai Cis.ailt cycIés ••. cycléS · (MPa) .•.. · .. JkN) ··· . (MPa/mm) 

Granite Lis 2 1 CNC-IL monotone - - 0,3 6,75 -
lisse et Lis 1 1 CNC-2L " - - 0,7 15,75 -

poli Lis 4 1 CNC-3L " - - 4 90 -

Granite SI-l.0 1 -

sablé Sab 1 0,5 CNC-lS 5 cycles SI-2.3 2 et 3 0,3 6,75 -
SI-4.5 4 et 5 -

Granite S2-1.0 1 -
sablé Sab2 0,5 CNC-2S 5 cycles S2-2.3 2 et 3 1,2 27 -

S2-4.5 4 et 5 -

Granite S3-1.0 1 -

sablé Sab 3 0,5 CNC-3S 5 cycles S3-2.3 2 et 3 3 67,5 -
S3-4.5 4 et 5 -

Granite Bl-l.0 1 -
bouchardé Bouch 1 0,5 CNC-lB 5 cycles BI-2.3 2 et 3 0,3 6,75 -

BI-4.5 4 et 5 -
Granite B2-l.0 1 -

bouchardé Bouch 2 0,5 CNC-2B 5 cycles B2-2.3 2 et 3 1,2 27 -

B2-4.5 4 et 5 -
Granite B3-1.0 1 -

bouchardé Bouch 3 0,5 CNC-3B 5 cycles B3-2.3 2 et 3 4 90 -

B3-4.5 4 et 5 -
Réplique SR-l 0,5 CNC-lH monotone - - 0,4 7,83 -

en mortier SR-2 0,5 CNC-2H " - - 0,8 15,66 -
schiste SR-3 0,5 CNC-3H " - - 1,2 23,49 -

SR-4 0,5 CNC-4H " - - 1,8 35,235 -
SR-5 0,5 CNC-5H " - - 24 46,98 -

Réplique R44(*) 0,5 FNC-IR monotone - - 0,4 - -

en mortier R44(*) 0,5 FNC-2R " - - 0,8 - -

schiste R44(*) 05 FNC-3R " - - 1,2 - -

Réplique SR-6 0,5 KNC-OH monotone - - 0,4 7,83 1 
en mortier SR-7 0,5 KNC-lH " - - 0,4 7,83 0,16 

schiste SR-8 0,5 KNC-2H " - - 0,8 15,66 0,32 
SR-9 05 KNC-3H " - - 1,2 23,49 048 

(*) essais de cisaillement réalisés par Sabbadini (1994) à l'aide d'une machine de cisaillement classique 
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. . 

4.3 Essais à Contrainte Normale Constante (CNC) 

Comme le montre le tableau 4.1, les essais CNC ont concerné les joints artificiels de granite 

ainsi que les répliques en mortier du joint naturel de schiste. L'intérêt de la série d'essais sur les 

répliques en mortier est double: (i) étudier le comportement mécanique en cisaillement d'un joint 

dilatant et comprendre la relation existant entre la morphologie, la dilatance et la dégradation des 

épontes (ii) comparer les résultats obtenus avec la nouvelle machine MCDA-3D avec ceux obtenus 

antérieurement par Sabbadini (1994) avec une machine classique de cisaillement non asservie. 

4.3.1 Résultats des essais CNC sur les joints non dilatants 

Ce sont des joints artificiels plans de granite de Lanhelin présentant trois morphologies 

distinctes: lisse (et polie), sablée et bouchardée. Dans la suite du document, nous ne garderons que 

l'adjectif lisse pour désigner le joint lisse et poli. Pour ces séries d'essais, nous avons choisi de 

cisailler chaque joint pendant cinq (5) cycles de cisaillement afin de mieux approcher le 

comportement résiduel du joint. Mais le besoin de relever la topographie des surfaces de chaque 

joint entre les cinq cycles (sauf pour les joints lisses), fait que le joint subira successivement trois 

phases de cisaillement (Fig. 4.7) : 

phase 1 : cisaillement du joint pendant un cycle (correspondant au cycle n01), puis pesée et relevé 

de la topographie des surfaces des deux épontes, 

phase 2 : recisaillement du joint ayant déjà subi la phase 1 pendant deux cycles successifs 

(correspondant aux cycles n02 et n03), puis pesée et relevé de la topographie des surfaces des 

deux épontes, 

phase 3 : recisaillement du joint ayant déjà subi les phases 1 et 2: à nouveau pendant deux autres 

cycles successifs (correspondant aux cycles n04 et nOS), puis pesée et relevé de la topographie 

des surfaces des deux épontes. 

En définitive, chacun des joints sablé et bouchardé aura subi au total cinq cycles de cisaillement 

direct en trois phases successives. Les joints lisses ont subi cinq cycles de cisaillement en une seule 

phase. L'exploitation des différents résultats sera à la fois morphologique (sauf pour les joints 

lisses) et mécanique. Pour cela, les topographies de ces joints seront relevées avant et après les trois 

phases successives de cisaillement. Trois séries d'essais de cisaillement direct ont été réalisées sur 3 

joints plans lisses et polis, 3 joints plans sablés et 3 joints plans bouchardés (Tableau 4.1). Soit 9 

échantillons de joints à cisailler et 12 épontes dont la topographie est à analyser. 

Pour mieux exploiter les résultats de nos essais de cisaillement, nous avons entrepris d'analyser 

et de calculer les paramètres issus des courbes de cisaillement, cycle par cycle et par niveau de 

contrainte normale d'une part, et par portion de courbe (Pl, P2, P3 et P4) d'autre part (Fig. 4.5). 
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Figure 4.5 - Courbe type d'un cycle de cisaillement d'un joint bouchardé 

Cependant, une étude ultérieure détaillée de validation de la machine MCDA-3D (Lefêvre 1996) 

a permis de décéler deux types de disfonctionnement: (i) une erreur dans le logiciel de gestion de 

1'asservissement dont la conséquence est que sur les portions P2, P3 et P4 la consigne de contrainte 

normale constante n'était plus respectée (mauvais calcul de la surface active Sa et par conséquent, 

force normale F n erronée), (ii) un mauvais étalonnage des capteurs de force tangentielle 

(surestimation). De ce fait, seule la portion Pl est exploitable pour ces trois séries d'essais CNCsur 

les joints lisses, sablés et bouchardés. 

La configuration des trois phases de cisaillement (Fig. 4.7) impose que les paramètres 

mécaniques soient calculés pour les cycles 1, 2 et 4 (sauf pour les joints lisses où les calculs sont 

effectués uniquement pour le cycle 1). Par contre, l'analyse morphologique concerne les états finaux 

des phases de cisaillement et par conséquent les cycles 1,3 et 5 (Tableau 4.2). ' 

Tableau 4.2 - Exploitation des résultats par cycle de cisaillement 

No. No. Analyse Analyse 

Phase cycle Mécanique Morphologique 

1 1 oui oui 

2 oui non 

2 
3 non oui 

4 oui non 

3 
5 non oui 
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4.3.1.1 Résultats du cisaillement direct des joints lisses 

La figure 4.6 montre que les courbes de cisaillement du joint lisse diffèrent de la courbe type de 

cisaillement d'un joint plan et lisse. En effet, la figure 4.6a montre que le comportement au pic est 

différent du comportement post-pic (que nous appelons un peu abusivement comportement 

résiduel). 

Les résultats de calcul des paramètres de cisaillement des joints lisses sont synthétisés dans le 

tableau 4.3. Nous observons que (i) la contrainte "résiduelle" de cisaillement est toujours supérieure 

à la contrainte de cisaillement au pic (Tr > Tp) (ii) la surestimation des contraintes de cisaillement (Tr 

et Tp), due au problème d'étalonnage des capteurs de forces tangentielles, entraîne une surestimation 

des angles de frottement (augmentation de pente) et de la raideur tangentielle Ks. 
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Figure 4.6 - Courbes de cisaillement du joint lisse et poli 

Tableau 4.3 - Paramètres mécaniques de l'état de surface lisse et polie 

an (MPa) TE (MPa) Tr (MPa) uE (mm) Ur (mm) Ks (MPalmm) % (0) 

0,3 0,172 0,198 1,282 9,883 0,330 

0,7 0,438 0,557 1,574 9,970 0,888 35 

4 2,830 3,552 1,736 9,919 6,543 

</Jr (0) 

41 
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L'observation des joints lisses après cisaillement a montré que l'usure se manifestait sous forme 

de rainures dans le sens du cisaillement. Nous expliquons ce comportement par un phénomène de 

"ventouse" au contact des surfaces polies qui entraîne une certaine "adhérence" à leur interface lors 

du cisaillement. Cette adhérence entraîne une augmentation de la contrainte de cisaillement et une 

création d'une "pseudo-rugosité" (rainures) au cours du cisaillement. C'est ce qui explique peut être 

l'absence de véritable comportement résiduel. 

L'influence de la sures timati mati on des contraintes tangentielles est bien mise en évidence par la 

valeur de 35° de l'angle de frottement au pic, qui devrait être de l'ordre de 25°-26° (Dardaine et al. 

1993). Le tableau 4.3 montre également que la raideur tangentielle Ks des joints lisses croît 

linéairement avec le niveau de contrainte normale au cours des essais CNC. 

4.3.1.2 Résultats du cisaillement direct des joints sablés 

La figure 4.7 présente les courbes de cisaillement du joint plan sablé, pour les cycles 1, 2 et 4. La 

caractéristique commune de ces différentes courbes est qu'au-delà d'un déplacement tangentiel u "'" 

O,4mm, la contrainte tangentielle croît continuellement avec le cisaillement. Ce comportement rend 

difficile la localisation de la contrainte tangentielle de pic et montre qu'il n'existe pas un véritable 

comportement résiduel (non stabilisation de la contrainte tangentielle). Comme pour les joints lisses 

nous emploierons le terme de comportement résiduel pour la phase "post-pic" de la courbe de 

cisaillement. Les courbes de contrainte tangentielle sont proportionnelles au niveau de contrainte 

normale. 

Pour ces trois cycles on observe une fermeture normale continuelle du joint sablé et parfois une 

très légère dilatance de l'ordre du 1/100e de millimètre. Par conséquent, on peut dire que 

globalement le joint sablé présente un comportement non dilatant au cours du cisaillement CNC. 

Les résultats de calculs des paramètres de cisaillement des joints sablés pour chaque cycle sont 

synthétisés dans le tableau 4.4. Comme pour les joints lisses, nous observons également que (i) la 

contrainte résiduelle de cisaillement est toujours supérieure à la contrainte de cisaillement au pic (1'r 

> 1'p) (ii) la surestimation des contraintes de cisaillement (1'r et 1'p) entraîne une surestimation de la 

raideur tangentielle Ks et surtout des angles de frottement. 

Les valeurs des angles de frottement ne variant plus à partir du cycle n02, cela montre que le 

frottement à l'interface des joints sablés ne semble plus être influencé par l'état de la surface. 

Rappelons que les valeurs des angles de frottement dans le tableau 4.4 sont surestimées d'environ 

7° -8°, sur la base de nouveaux essais de cisaillement. 
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Tableau 4.4 - Paramètres mécaniques de l'état de surface sablée 

Œn (MPa) 1'12 (MPa) 1'r (MPa) u
12 

(mm) Ur (mm) Ks (MPalmm) cfJ
12 

(0) cfJr (0) 

Cycle nO! 

0,3 0,242 0,259 1,552 9,941 0,701 

1,2 1,002 1,172 1,296 9,955 2,928 41 45 
3 2,632 2,977 1,457 9,802 7,661 

Cycle n02 

0,3 0,252 0,278 1,802 9,919 4,618 

1,2 1,127 1,234 0,865 9,948 8,974 44 46 
3 2,924 3,066 1,545 9,904 l3,331 

Cycle n04 

0,3 0,263 0,282 1,347 9,875 1,674 

1,2 1,125 1,267 0,769 9,999 7,723 44 46 

3 2,924 3,066 1,545 9,904 22,105 

La figure 4.8 montre qu'aux cycles nOl et 2, les courbes de la raideur tangentielle Ks du joint 

sablé présentent sensiblement la même allure. De plus, les raideurs Ks au cycle n02 sont toujours 

supérieures aux raideurs Ks au cycle n°l. Ce qui voudrait dire que le joint devient plus adhérent au 

cycle n02 et le devient moins au cycle n04. Plus globalement, la raideur Ks croît à peu près 

linéairement avec la contrainte normale Œn pour tous les cycles. 

25 
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Figure 4.8 - Relation entre Ks et la contrainte normale Œn pour le joint sablé 
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4.3.1.3 Résultats du cisaillement direct des joints bouchardés 

La figure 4.9 présente les courbes de cisaillement du joint plan bouchardé, pour les cycles 1,2 et 

4. Pour ce type de joint, les courbes de cisaillement montrent qu'au-delà d'un déplacement 

tangentiel u::::: O,8mm pour le cycle n01 et u ::::: O,4mm pour les cycles n02 et 4, la contrainte 

tangentielle croît continuellement avec le cisaillement. Comme pour les joints sablés, ce 

comportement rend difficile la localisation de la contrainte tangentielle au pic et montre également 

l'inexistence d'un véritable comportement résiduel. Pour tous les cycles de cisaillement, les courbes 

de contrainte tangentielle sont proportionnelles au niveau niveau de contrainte normale. 

Pour les trois cycles on observe une fermeture normale quasi continuelle du joint bouchardé qui 

traduit son comportement non dilatant au cours des cisaillements CNC. 

Les résultats de calculs des paramètres de cisaillement des joints bouchardés sont synthétisés 

dans le tableau 4.5. Comme pour les joints lisses et sablés, nous observons pour les joints 

bouchardés que (i) la contrainte résiduelle de cisaillement est toujours supérieure à la contrainte de 

cisaillement au pic (Tf> Tp) (ii) la surestimation des contraintes de cisaillement (Tf et Tp) entraîne 

une surestimation de la raideur tangentielle Ks et des angles de frottement. 

Pour les joints bouchardés aussi, les valeurs des angles de frottement montrent qu'à partir du 

cycle n02, le frottement à l'interface des joints n'est plus influencé par l'état de la surface (les 

valeurs des angles de frottement dans les tableau 4.9 à 4.11 sont surestimées d'environ 9°_10°). 

Remarque: Du fait de l'épaisseur des échantillons de granite (40mm) , au cours du cisaillement 

du joint bouchardé à an = 4MPa les deux demi-boîtes se frottaient (acier contre 

acier). Ce frottement, tout en entraînant une modification du comportement réel du 

joint bouchardé à an = 4MPa, a entraîné par la même occasion un dépassement de 

capacité des moteurs tangentiels et des capteurs de force (Fig. 4.9b, cycle 1). Cette 

remarque sera prise en compte dans les interprétations ultérieures. 

La figure 4.10 montre qu'aux cycles nO 1 et 2, la raideur tangentielle Ks du joint bouchardé 

évolue également de la même manière en fonction de la contrainte normale an. Les raideurs Ks au 

cycle n02 sont toujours supérieures aux raideurs Ks au cycle n°l. Ce qui voudrait dire que le joint 

devient plus adhérent au cycle n02 et le devient moins au cycle n04. Plus globalement, cette raideur 

Ks croît quasi linéairement avec la contrainte normale an pour tous les cycles. 
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Tableau 4.5 - Paramètres mécaniques de l'état de surface bouchardée 

an (MPa) 1'E (MPa) 1'r (MPa) uE (mm) Ur (mm) Ks (MPalmm) l/>p (0) l/Jr (0) 

Cycle nOI 

0,3 0,220 

1,2 1,009 

4 3,003 

Cycle n02 

0,3 0,261 

1,2 1,177 

4 3,640 

Cycle n04 

0,3 0,251 

1,2 1,149 

4 3,613 

14 

o 
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4.3.1.4 Discussion des résultats des essais CNC sur les granites 

Rappelons que tous les essais sur les granites (lisses, sablés et bouchardés) ont été réalisés avec 

la machine MCDA-3D ayant le mauvais étalonnage des capteurs de forces tangentielles. Toutefois, 

des nouveaux essais sur les mêmes types de joints ont été réalisés ultérieurement (Lefêvre 1996) et 

qui ont permis de déterminer un facteur de correction des forces tangentielles qui est de l'ordre de 

0,8. Grâce a ce facteur de correction, les angles de frottement corrigés ont été calculés (Tab. 4.6). 

4.3.1.4a Problème des contraintes de pic et résiduelle 

Habituellement la valeur de pic de la contrainte tangentielle 'l'p est attribuée au début de la 

rupture de certaines aspérités des surfaces en contact au cours du cisaillement. Cette valeur de pic 

étant facilement localisable pour des joints initialement emboîtés. Par contre, pendant la phase 

résiduelle, ni la contrainte normale ni la rugosité n'ont d'influence sur le frottement. Elle correspond 

donc à un état stable. Dans le cas des essais présentés, les joints sablés et bouchardés ne sont pas 

initialement emboîtés. Autrement dit, aucune éponte n'est l'image miroir de l'autre. En effet, chaque 

éponte des joints testés a été fabriquée indépendamment de l'autre. 

La croissance continuelle de la contrainte tangentielle au cours du cisaillement pourrait être (i) 

expliquée, dans le cas des joints lisse (surface polie) et sablé (état de surface lisse et non polie), par 

une augmentation continuelle de l'adhérence des épontes en contact au cours du cisaillement (ii) 

attribuée, dans le cas du joint bouchardé, à une dégradation des épontes à la fois par écrasement 

progressif et continuel et par rupture des aspérités. La rupture ou l'écrasement des premières 

aspérités n'entraîne pas la diminution de la contrainte tangentielle de manière à mettre en évidence 

un véritable pic. D'autre part, le frottement entre les épontes n'atteint jamais un état stable qui 

correspondrait à la phase résiduelle. C'est pour cette raison qu'il n'existe ni de pic au sens classique 

du terme ni même de phase résiduelle. C'est aussi pour cela que la pseudo-contrainte tangentielle de 

pic est toujours inférieure à la pseudo-contrainte résiduelle. 

4.3.1.4b Problème de la dilatance 

Il est bien connu que la dilatance est étroitement associée à la morphologie initiale et au degré 

d'emboîtement des joints cisaillés, la contractance étant généralement associée à un problème de 

mise en place, avant cisaillement, de l'échantillon. L'apparition d'une faible dilatance aussi bien 

pour les joints lisses et sablés que pour les joints bouchardés, ne pourrait s'expliquer que par leur 

nature artificielle et non emboîtée ou par un problème de mise en place des joints (bombement) . 
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Partant des résultats d'une étude morphologique des joints sablés et bouchardés (Belem et 

Romand 1994a), nous avons admis qu'une éponte sablée ou bouchardée en valait statistiquement 

une autre (reproductibilité des techniques de sablage et de bouchardage). Cependant, même si les 

paramètres morphologiques d'une surface sablée ou bouchardée sont quasi identiques, il n'en 

demeure pas moins que les aspérités de la surface ne sont pas distribuées strictement de la même 

façon. Ceci pourrait constituer une cause de faible dilatance. 

L'observation des épontes des joints bouchardés après cisaillement a montré que la dégradation 

des surfaces ne semble pas homogène, traduisant bien que tous les points des surfaces n'étaient pas 

réellement en contact au cours du cisaillement. Il subsiste par conséquent des zones intactes après le 

cisaillement. Lorsqu'une faible dilatance est observée, elle peut s'expliquer par le contact entre une 

zone dégradée d'une des surfaces avec une zone intacte de l'autre surface. Toutes les zones 

dégradées étant localisées généralement dans la partie centrale de la surface de l'échantillon cisaillé. 

La faible dilatance observée même pour les joints lisses montre aussi que si macroscopiquement 

les joints plans lisses, sablés et bouchardés peuvent être considérés comme non dilatants, à l'échelle 

microscopique ces joints peuvent être dilatants. 

4.3.1.4c Critère de rupture et angles de frottement 

Sachant qu'il n'existe pas une véritable phase résiduelle au cours de ces séries d'essais, nous ne 

tiendrons compte que des valeurs au pic. En ignorant volontairement l'influence de la rugosité et en 

admettant que le comportement macroscopique des joints sablés et bouchardés est comparable à 

celui d'un joint lisse (absence de dilatance), le critère de rupture pour tous ces joints est le critère 

classique de Mohr-Coulomb. 

D'autre part, la surestimation des contraintes tangentielles due aux capteurs de forces entraîne 

une surestimation dans le calcul des angles de frottement de l'ordre de 7°_8° (facteur de correction 

de 0,8). Le tableau 4.6 récapitule l'ordre de grandeur des angles de frottement corrigés à partir de 

nouveaux essais (Lefêvre 1996). 

À partir des données du tableau 4.6, il ressort que l'angle de frottement des joints sablé et 

bouchardé augmente après le cycle n01 et ne varie plus jusqu'au cycle n04. De plus, les angles de 

frottement du joint sablé sont toujours supérieurs aux angles de frottement du joint bouchardé. Cette 

différence d'amplitude des angles de frottement est due à la différence de rugosité. 
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Tableau 4.6 - Angles de frottement au pic des trois types de joint 

Joint lisse Joint Joint 
et poli sablé bouchardé 

<Pp <Pp <Pp <Pp <Pp <Pp 

initial corrigé initial corrigé initial corrigé 

cycle 1 35° 28° 41 ° 33° 37° 30° 

cycle 2 44° 36° 42° 34° 

cycle 4 44° 36° 42° 34° 

Toutefois, ces valeurs d'angles de frottement renferment à la fois le frottement de base (<1>/1) et 

l'influence directe de la rugosité (par exemple le critère de Coulomb modifié par Patton 1966). C'est 

pour cette raison que l'influence de la rugosité apparaît nettement : plus le joint est rugueux et 

moins l'angle de frottement est élevé. La rugosité secondaire (sablée, bouchardée) semble donc 

jouer un rôle dans le frottement des interfaces de joints artificiels non emboîtés et non imbriqués, 

que nous tenterons d'expliciter au chapitre 5. 

4.3.1.4d Raideur tangentielle Ks 

Le tableau 4.7 récapitule les valeurs des raideurs tangentielles (non corrigées) des joints lisse, 

sablé et bouchardé, par cycle de cisaillement et par niveau de contrainte normale. Le joint lisse 

ayant subi les cinq cycles de cisaillement en une seule phase, les cycles n02 et 4 ne sont donc pas 

exploitables. 

Tableau 4.7 - Récapitulatif des raideurs tangentielles Ks des trois types de joint 

Joint lisse et poli Joint sablé Joint bouchardé 

an Ks (MPa/mm) an Ks (MPa/mm) an Ks (MPa/mm) 
(MPa) cycle 1 cycle 2 cycle 4 (MPa) cycle 1 cycle 2 cycle 4 (MPa) cycle 1 cycle 2 cycle 4 

0,3 0,33 - - 0,3 0,70 4,62 1,67 0,3 0,25 1,76 2,33 

0,7 0,89 - - 1,2 2,93 8,97 7,72 1,2 2,60 5,95 3,17 

4 6,54 - - 3 7,66 13,33 22,11 4 6,92 11,84 13,52 

La figure 4.11 montre qu'au cycle n01, la raideur tangentielle Ks évolue en fonction de la 

contrainte normale de manière linéaire pour le joint sablé et le joint bouchardé. De plus, les raideurs 

Ks du joint sablé sont plus élevées que celles du joint bouchardé. Pour le joint lisse l'évolution de 

Ks en fonction de an est quasi linéaire. 
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Au cycle n02, la raideur Ks évolue en fonction de Œn (Fig. 4.11) de la même manière pour les 

joints sablés et bouchardés, et cette évolution est non linéaire. Les raideurs Ks du joint sablé sont à 

nouveau plus élevées que celles du joint bouchardé. 

Au cycle n04, la raideur Ks évolue en fonction de Œn à nouveau de la même manière pour les 

joints sablés et bouchardés, et cette évolution est aussi non linéaire (croissance polynomiale ou 

exponentielle ou quasi linéaire). Les raideurs Ks du joint sablé sont toujours plus élevées que celles 

du joint bouchardé. 

Des travaux antérieurs de Y oshinaka (1986) ont montré que les raideurs Ks des joints à surfaces 

sciées sont supérieures aux raideurs Ks des joints rugueux. Les résultats des trois cycles sont en 

accord avec ceux de Yoshinaka (mis à part les joints lisses). Ce comportement peut s'expliquer par 

l'existence de plus d'adhérence entre les surfaces peu ou pas rugueuses Uoint sablé par exemple) 

pour lesquelles l'aire de contact total est beaucoup plus importante par rapport aux surfaces 

rugueuses Uoint bouchardé par exemple). 

4.3.1.4e Récapitulatif 

• La croissance continuelle de la contrainte tangentielle au cours du cisaillement pourrait 

s'expliquer par le mode de contact des surfaces (adhérence, écrasement des aspérités). Ce 

comportement a pour conséquence l'inexistence de la phase résiduelle pendant le cisaillement. 

• Les joints considérés macroscopiquement non dilatants peuvent être dilatants à l'échelle 

microscopique. 

• La rugosité secondaire semble jouer un rôle dans le frottement des interfaces des joints artificiels 

(non emboîtés et non imbriqués). Plus le joint est rugueux et moins l'angle de frottement au pic 

C/Jp est élevé. 

• Les raideurs tangentielles des joints sciés sont plus élevées que celles des joints rugueux. 

Le cisaillement des joints sablés et bouchardés ayant été effectué en trois phases, à chaque phase 

de cisaillement correspond un nouvel état de surface sablée et bouchardée différent de l'état initial 

avant aucun cisaillement (les débris étant nettoyés entre les phases). De ce fait, les caractéristiques 

mécaniques du joint représentant le court terme sont celles du cycle n°l. Les caractéristiques 

mécaniques représentant l'histoire du joint à long terme sont celles des cycles n02, 4 et plus. Mais 

dans ce dernier cas le cisaillement cyclique devrait être réalisé en une seule phase sans interruption. 
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4.3.2 Cisaillement des répliques de joints dilatants 

Cette série d'essais a porté sur les répliques en mortier du joint naturel de schiste ardoisier dont la 

morphologie est anisotrope (ondulations de la surface). La morphologie de ce joint est déjà 

représentée sur la figure 4.3c. Rappelons que ce type de joint présente le double intérêt de 

comporter à la fois les composantes secondaire et primaire de la morphologie. D'autre part, c'est un 

joint initialement emboîté, mais du fait de son caractère naturel (histoire géologique) ce joint n'est 

pas imbriqué. 

Signalons qu'avant que cette série d'essais ne soit effectuée, les précédents problèmes rencontrés 

sur la machine MCDA-3D lors des séries d'essais des joints artificiels plans de granite de Lanhelin 

avaient été résolus " correction de l'erreur de calcul de la surface active Sa dans le logiciel 

d'asservissement, réé talonnage des capteurs des forces tangentielles. 

L'intérêt de cette série d'essais est double: (i) étudier le comportement mécanique en cisaillement 

d'un joint ondulé et comprendre la relation existant entre la morphologie, la dilatance et la 

dégradation des épontes (ii) comparer les résultats obtenus avec la nouvelle machine MCDA-3D 

avec ceux obtenus antérieurement avec une machine classique de cisaillement (Sabbadini 1994). 

Pour les répliques du joint de schiste nous avons choisi un chemin monotone de cisaillement 

suivant la direction moyenne des ondulations (Fig. 4.3c). Pour cette série, cinq (5) répliques 

identiques du joint de schiste ont été cisaillées sous cinq (5) niveaux différents de contrainte 

nonnale. L'exploitation de ces différents résultats sera à la fois mécanique et morphologique. Pour 

cela, la topographie de chaque joint est relevée avant et après le cisaillement. Ce qui fait un total de 

10 épontes dont la topographie est à analyser. 

4.3.2.1 Résultats des essais CNC sur les répliques du joint de schiste 

La figure 4.12 présente les courbes de cisaillement CNC des différentes répliques du joint 

naturel de schiste. Rappelons qu'à chaque niveau de contrainte normale an correspond une réplique 

cisaillée une seule fois. Pour ces échantillons initialement emboîtés, les contraintes tangentielles de 

pic sont très facilement localisables. Mais du fait de l'ondulation des surfaces, chaque courbe 

présente deux valeurs possibles de pic. 

Pour tous les niveaux de an et sur un déplacement tangentiel u = 20mm, le frottement du joint 

n'a pas atteint une phase résiduelle. D'autre part, toutes les courbes (u, r) sont proportionnelles au 

niveau de contrainte nonnale an, mis à part l'essai à an = 2,4MPa pour lequel on observe une forte 

contractance du joint sur un déplacement tangentiel u = 5mm (Fig. 4.12a) . 
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Figure 4.12 - Courbes de cisaillement CNC des répliques du joint de schiste 

Tableau 4.8 - Paramètres mécaniques des répliques du joint naturel de schiste 

an (MPa) !i~l (MPa) 'l'Q2 (MPa) UQ1 (mm) UQ2 (mm) Ks (MPalmm) i~l (0) i~2 (0) 

0,4 0,499 0,637 4,283 8,177 0,55 14,58 13,19 

0,8 0,804 1,147 2,716 8,002 1,17 14,67 15,50 

1,2 1,476 1,665 4,400 8,199 3,00 12,80 12,62 

1,8 1,897 2,356 2,672 5,988 3,77 13,13 14,01 

2z4 2,442 2,872 7,407 12,604 3z17 9z67 7z03 
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Toutes les courbes de déplacement normal (Fig. 4.12b) confirment le caractère dilatant du joint 

de schiste. On note une forte contractance à an = 0,4 et 2,4MPa. La conséquence de cette 

contractance sur le comportement mécanique est que le joint apparaît globalement moins dilatant à 

an = 0,4MPa - plus faible contrainte normale - que pour toutes les autres contraintes normales 

alors que l'on devrait observer le contraire (sous-estimation de la dilatance). Cette sous-estimation 

de la dilatance est également observée à an = 2,4MPa. Rappelons que pour ces joints emboîtés, la 

contractance est essentiellement due à un problème de mise en place de l'échantillon dans la boîte 

de cisaillement. Le tableau 4.8 regroupe les valeurs des raideurs tangentielles Ks, des contraintes 

tangentielles de pic ainsi que les angles de dilatance au pic (ip)' 

Sur les courbes de la figure 4.12a, le premier pic (pic 1) qui est observé après un faible 

déplacement tangentiel (u < 38% de Umax = 20mm), correspond à une sorte de "décrochage" au 

niveau de la surface, dû à la rupture des premières aspérités majeures. Au fur et à mesure que le 

cisaillement se poursuit, les aspérités sont successivement rompues, et l'aire de contact entre les 

épontes augmente. Le deuxième pic (pic 2) - observé après un déplacement tangentiel qui est de 

l'ordre du double du déplacement tangentiel correspondant au pic 1 - correspond à la rupture des 

aspérités majeures restantes, suivie d'une dégradation progressive des épontes. 
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Figure 4.13 - Contraintes tangentielles de pic des répliques du joint de schiste (essais CNC) 

La non-linéarité de l'alignement des points (Fig. 4.13) traduit bien l'influence de la morphologie 

du joint de schiste. En excluant les essais à an = 0,4 et 2,4MPa pour lesquels on note une forte 

contractance initiale (Fig. 4.12b), la raideur tangentielle Ks croît non linéairement avec an (Fig. 

4.l4a). 
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Figure 4.14 - (a) Raideur Ks et (b) dilatance au pic des répliques du joint de schiste (essais CNC) 

La figure 4.14b montre que l'angle de dilatance au pic - à la fois pour les pics 1 et 2 - décroît 

en moyenne non linéairement avec la contrainte normale an. L'ordre de grandeur de ces angles de 

dilatance au pic traduit bien que la morphologie du joint de schiste (ondulations) favorise les fortes 

dilatances. Les valeurs d'angles de dilatance au pic à an = 0,4 et 2,4MPa (Fig. 4.14b) sont sous

estimées à cause de la contractance initiale observée. 

, 4.3.2.2 Discussion des résultats des essais CNe sur les répliques 

4.3.2.2a Problème de la contractance initiale 

Dans le cas d'un joint rocheux soumis au cisaillement, la contractance initiale est due à un léger 

déboîtement du joint lors de sa mise en place dans la boîte et à l'application de la charge normale. 

Nous avons vu par ailleurs que cette contractance entraînait une sous-estimation de la dilatance 

totale du joint au cours du cisaillement (Figs 4.12b et 4.14b) et qui se répercute sur l'estimation de 

la raideur Ks (Fig. 4.14a). Elle entraîne également un décalage sur la courbe de cisaillement (Fig. 

4.12a) conduisant à un frottement "différé", mais ne semble pas beaucoup influencer la contrainte 

tangentielle (Fig. 4.13). 

Même s'il est pratiquement impossible d'évaluer le degré de mise en place du joint avant l'essai 

de cisaillement, il n'en demeure pas moins qu'un léger déboîtement initial puisse entraîner une 

inversion du comportement dilatant réel du joint (Fig. 4.12b). La mise en place du joint est donc 

très importante à prendre en compte dans l'analyse de la dilatance. 
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4.3.2.2b Problème des deux valeurs de pic 

Nous pensons que l'existence des deux valeurs de pic sur les courbes (u, r) est directement liée à 

la géométrie des surfaces des épontes des répliques du joint de schiste. En effet, les ondulations de 

ces surfaces correspondent à des structures géométriques de longueurs d'onde (ou période) variées. 

De ce fait, le premier pic (pic 1) que nous avons associé à une sorte de "décrochage" des épontes 

dès les premiers millimètres de déplacement tangentiel, pourrait représenter le comportement du 

joint à l'échelle des plus petites structures ayant une faible longueur d'onde. Dans le même ordre 

d'idées, le deuxième pic (pic 2) pourrait représenter le comportement du joint à l'échelle des plus 

grandes structures (les plus dominantes) présentant la plus grande longueur d'onde de la surface. Par 

conséquent, nous estimons que le "vrai" comportement ou le comportement "moyen" des répliques 

du joint de schiste est compris entre les deux valeurs de pic. Si un choix entre les deux valeurs 

devait être fait, il serait la valeur du deuxième pic (pic 2). 

4.3.2.2c Critère de rupture 

La figure 4.13 met clairement en évidence la non linéarité des courbes de contraintes 

tangentielles de pic en fonction de la contrainte normale, qui est fortement influencée par la 

morphologie initiale du joint. Au chapitre 5 nous verrons quel critère de rupture - parmi ceux 

existant dans la littérature (cf chapitre 1) - correspond à nos résultats. En effet, de nombreux 

critères de rupture en cisaillement prennent explicitement en compte l'influence de la morphologie 

initiale soit en terme de rugosité, soit en terme de dilatance. 

4.3.2.3 Comparaison de ces résultats aux résultats antérieures 

Rappelons que des essais de cisaillement ont déjà été réalisés sur des répliques du même joint 

naturel de schiste avec une machine de cisaillement classique (Wykeham Farrance). Avant de 

comparer les résultats antérieurs à nos résultats, une mise au point est nécessaire. Nous estimons 

que puisque la machine classique n'était pas asservie, les essais réalisés par Sabbadini (1994) étaient 

donc des essais à force normale constante (FNC) ou à contrainte normale variable. Pour un essai 

CNC avec une machine asservie, la consigne à respecter au cours du cisaillement est la constance 

de la contrainte normale an. Pour un essai FNC on exerce une force normale Fn constante au cours 

du cisaillement. Au cours d'un essai FNC, pour chaque incrément de déplacement tangentiel u, la 

contrainte normale correspondant à la force normale F n constante est donnée par la relation: 

(4-1) 
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Tableau 4.9 - Calcul des contraintes normales au cours d'un essai FNC, pour le joint de schiste 

Fn O'ni O'nf L1O'n erreur d'ajustage consigne CNC 

(kN) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) 

7,830 0,4 0,470 0,070 0,029 

15,660 0,8 0,939 0,139 0,039 

23,490 1,2 1,409 0,209 0,034 

35,235 1,8 2,113 0,313 0,035 

46,980 2,4 2,817 0,417 0,024 

Le tableau 4.9 contient entre autre les valeurs de la contrainte normale finale (O'nf) obtenue après 

un déplacement tangentiel maximum Umax = 20mm. La différence entre la contrainte normale 

initiale (O'ni) et finale est donnée par l'écart de contrainte normale L1O'n. Les valeurs de cet écart dans 

le tableau 4.9 sont largement supérieures aux erreurs moyenne d'ajustage - par le logiciel 

d'asservissement de la machine MCDA-3D - de la contrainte normale dans le cas d'un essai CNC. 

La figure 4.15 illustre l'évolution de la contrainte normale au cours de 1'essai CNC d'une réplique 

en mortier du joint de schiste sous la contrainte normale constante O'n = 1,8MPa, comparée à 

l'évolution théorique de O'n au cours d'un essai FNC avec la force normale constante Fn = 35,235kN 

(ce qui correspond à la contrainte normale initiale O'ni = 1,8MPa). 

On remarque qu'avec une erreur moyenne d'ajustage de la contrainte normale O'n = 1,8MPa au 

cours de 1'essai CNC de O,035MPa, la consigne de contrainte normale constante au cours de 1'essai a 

été quasiment respectée. Cette performance a été également observée pour les autres essais CNe. 

2,2 

,-.. 
2,1 ~ 

( crn = 1,8 MPa) ---
- - - -FNC (théor.) 

---CNC (essai) 

:E 
'-' 

2 6 
---CNC (théor.) ---------

,.S:l 1,9 
~ 

8 
1,8 "'" 0 

1: 
Q,j .... 1,7 1: 

1~ .... 
1: 1,6 0 
U 

1,5 

° 5 10 15 20 

Déplacement tangentiel u (mm) 

Figure 4.15 - Contrainte normale au cours des essais FNC et CNC des répliques du joint de schiste 
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La figure 4.15 montre également que sur de faibles déplacements tangentiels (u ::::: 4mm) 

l'évolution de la contrainte normale est quasi identique pour les essais FNC et CNe. Mais au delà 

de cette distance, l'évolution de an diverge exponentiellement pour ces deux types d'essais. 

Il n'est pas simple de déterminer a priori la marge à partir de laquelle les résultats d'un essai 

FNC peuvent être quantitativement comparés à ceux d'un essai CNC sur le même échantillon de 

joint. Toutefois, à défaut d'un repère spécifique et en considérant le gradient de contrainte normale 

~an comme une erreur moyenne dans une configuration d'un essai CNC, les écarts observés dans le 

tableau 4.9 et les courbes de la figure 4.15 montrent qu'il ne serait pas raisonnable de comparer 

directement les résultats d'un essai FNC à ceux d'un essai CNC. 

De plus, sachant que plus la contrainte normale croît au cours du cisaillement et moins le joint se 

dilate dans le cas d'un essai FNC, il apparaît que le mode de dégradation pour ces deux types 

d'essais devrait être légèrement différent. Objectivement, les résultats de cette étude ne seront 

comparables à ceux obtenus antérieurement (Sabbadini 1994), que qualitativement. 

Deux séries (séries 1 et 2) d'essais FNC ont été réalisées dans le cadre des travaux de la thèse de 

Sabbadini (1994). Pour la série 1, chacune des trois répliques (R40, R42 et R43) a été cisaillée_ une 

seule fois selon la direction parallèle aux ondulations de la surface ou direction 2-4 (direction 

opposée à celle de la figure 4.3c). 

Pour la série 2, des quatre répliques cisaillées, chacune des deux répliques (R45 et R46) a été 

cisaillée trois fois selon la direction parallèle aux ondulations de la surface (direction 2-4) et 

chacune des deux autres répliques (R44 et R47) a été cisailléy trois fois selon la direction moyenne 

des ondulations de la surface ou direction 1-3 (direction correspondant à la figure 4.3c). 

La majorité des essais sur cette morphologie a été effectuée selon la direction 2-4 du fait que 

suivant cette direction les répliques cisaillées étaient le moins endommagées au cours des essais 

contrairement aux essais effectués selon la direction opposée 1-3 (arrachements et cassures en 

bordure des échantillons). L'anisotropie de ce joint rend son comportement non dilatant suivant la 

direction 2-4 et très dilatant suivant la direction opposée 1-3 (Sabbadini 1994). 

Dans cette thèse, la démarche choisie pour les essais CNC réalisés sur les répliques du joint de 

schiste correspond à celle de la série 1 de Sabbadini, à la différence que les cisaillements ont été 

effectués selon la direction moyenne des ondulations de la surface ou direction 1-3 (Fig. 4.3c). 

Cette démarche a été choisie pour mieux appréhender l'évolution de la dilatance et son rôle dans les 

mécanismes de dégradation des épontes cisaillées. Dans cette étude, le comportement non dilatant 

est reproduit par les joints artificiels sablés et bouchardés. 
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Figure 4.16 - Courbes de cisaillement FNC des répliques du joint de schiste (Sabbadini 1994) 

Néanmoins, les résultats présentés (vitesse de cisaillement 0,5mm1mn, direction 1-3) peuvent 

être, dans une certaine mesure, comparés à ceux obtenus pour la réplique R44 (vitesse de 

cisaillement 0,5mm1mn, direction 1-3), qui a subi cependant trois cisaillements successifs (cf thèse 

Sabbadini 1994, partie IV, chapitre 7, pp. 77-83 ; §7.3 ; schiste 401). 

Les courbes de cisaillement FNC de la réplique R44 sont présentées sur la figure 4.16. Les 

contraintes tangentielles de pic sont facilement localisables. Contrairement aux observations faites 

pour les essais CNC, ces courbes ne présentent apparemment qu'une seule valeur possible de pic en 

dépit de l'aspect ondulé des surfaces. 
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Pour ces courbes de cisaillement, seule le frottement sous la contrainte normale an = O,4MPa 

semble avoir atteint la phase résiduelle. Malgré le cisaillement successif de la même surface, le 

frottement n'a pas atteint la phase résiduelle pour des contraintes normales plus élevées (Fig. 4.16a). 

Cette observation a été faite pour les courbes des essais CNC du même joint (Fig. 4.12a). 

Pour ces deux types d'essais, les courbes contrainte tangentielle-déplacement tangentiel sont 

propoÙionnelles au niveau de contrainte normale. Les courbes de dilatance confirment également le 

caractère dilatant du joint de schiste, mais se dilate de moitié par rapport aux essais CNC. 

Au delà du fait que la réplique R44 a été successivement cisaillée trois fois, on observe que ces 

courbes sont qualitativement (allure générale) et quantitativement (amplitude) différentes de celles 

présentées sur la figure 4.12. En effet, sur un déplacement tangentiel de 18mrn, les contraintes 

tangentielles et les dilatances enregistrées au cours des essais sont environ deux fois plus élevées 

pour les essais CNC que pour les essais FNC. Tout se passe donc comme si la sollicitation FNC 

favoriserait moins la dilatance, du fait de l'augmentation croissante de la contrainte normale au 

cours du cisaillement (essai à an variable et à raideur normale non nulle et variable). 

4.3.2.4 Récapitulatif 

Des résultats et observations des essais CNC sur les répliques du joint de schiste, il ressort que: 

• la mise en place de l'échantillon pouvait provoquer une contractance initiale qui influence 

beaucoup la dilatance totale ainsi que les raideurs tangentielles initiales, 

• la raideur tangentielle croît non linéairement avec la contrainte normale, 

• l'angle de dilatance décroît non linéairement avec la contrainte normale, 

• le critère de rupture est non linéaire, 

• la comparaison des résultats d'essais FNC et CNC sur des répliques du joint de schiste a montré 

une différence qualitative et quantitative des courbes de cisaillement. 
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Même s'il est possible d'effectuer des essais KNC sur des joints non dilatants (sablés et 

bouchardés par exemple), l'intérêt de ce type d'essais par rapport aux problèmes in situ n'est pas 

évident. En revanche de tels essais ont servi à la vérification du fonctionnement du logiciel 

d'asservissement de la machine de cisaillement. En effet, au cours d'un essai KNC la raideur 

normale Kn simule la rigidité du massif qui devrait empêcher le développement de la dilatance. 

D'autre part, nous évoquions à la section §4.2.2 qu'il était difficile de définir a priori la conduite 

d'un essai KNC - sur n'importe quel type de morphologie - sans la connaissance de la dilatance 

maximale du joint après des essais CNC. De tous les résultats des essais CNC présentés au §4.3, 

seul le joint naturel de schiste - dont les répliques ont été cisaillées - est réellement dilatant. Par 

conséquent, nous ne présenterons dans ce paragraphe que les essais KNC effectués sur les répliques 

du joint de schiste. 

Comme pour les essais CNC des répliques du joint de schiste, nous avons choisi un chemin 

monotone de cisaillement suivant la direction orthogonale aux ondulations (Fig. 4.3c). Pour cette 

série d'essais, 3 répliques identiques du joint de schiste ont été cisaillées sous 3 niveaux différents 

de contrainte normale initiale et 3 valeurs différentes de raideur normale Kn. Une quatrième 

réplique a été cisaillée avec une plus forte valeur de raideur normale. Comme pour les précédents 

essais, la topographie de chaque joint est relevée avant et après le cisaillement. Ce qui fait un total 

de 8 épontes dont la topographie est à analyser. 

Pour les essais KNC, le choix des raideurs normales Kn doit être fait de sorte que la force 

normale à appliquer - correspondant à la contrainte normale - au cours de l'essai ne dépasse pas 

la capacité de la machine. Pour cela, à partir de la formule de calcul de la raideur Kn 

K = dan 
n dv 

(4-2) 

et connaissant les dilatances maximales (ilvmax) des répliques du joint de schiste au cours des essais 

CNC et pour chaque contrainte normale (CTni), on calcule la contrainte normale (ilCTn) - et la force 

normale correspondante (ilF n) - pour une valeur donnée de Kn. On calcule ensuite la force 

normale maximale (Fn max) qui pourrait être sollicitée si le joint était cisaillé sous la contrainte 

normale initiale CTni et avec la raideur normale Kn choisie. 

Pour cette étude, nous avons choisi de prendre la raideur normale Kn proportionnelle à la 

contrainte normale initiale: Kn = a*CTni. Par rapport à la capacité maximale du moteur normal de la 

machine MCDA-3D (Fn_max = 120kN) et de la gamme de dilatances maximales observées dans les 

essais CNC, nous avons pris le coefficient a = 0,4 (sauf pour Kn = 1 MPa/mm). 
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Le tableau 4.10 montre les résultats de ces calculs qui ont conduit au choix des valeurs de 

raideurs normales. Conformément aux valeurs de raideurs normales contenues dans le tableau 4.10 

et en fonction du nombre d'échantillons disponibles, le programme d'essai est résumé dans le 

tableaux 4.1. 

Tableau 4.10 - Calcul des raideurs Kn pour les essais KNC des répliques du joint de schiste 

D'ni Fni ~vmax ~D'n (calculé) I1F n (calculé) Kn F n_max (calculé) 

(MPa) (kN) (mm) (MPa) (kN) (MPalmm) (kN) 

M 7.83 3,20 3,20 62,64 1 70.47 

0,4 7,83 3,20 0,51 10,02 0,16 17,85 

0,8 15,66 4,15 1,33 26,01 0,32 41,67 

1,2 23,49 3,81 1,83 35,79 0,48 59,28 

1,8 35,24 3,50 2,52 49,36 0,72 84,59 

224 46,98 2,05 1,97 38,52 °296 85,50 

4.4.1 Résultats des essais KNC sur les répliques 

La figure 4.17 présente les courbes de cisaillement KNC des quatre répliques du joint de schiste. 

Pour cette série à chaque niveau de contrainte normale initiale D'ni et pour chaque raideur normale 

Kn correspond une réplique cisaillée une seule fois. Comme dans le cas des essais CNC, 

l'observation de chaque courbe montre l'existence de deux valeurs possibles de pic, qui se justifient 

par la morphologie des répliques (ondulations). Pour tous ces essais, la phase résiduelle du 

frottement de l'interface des joints n'a pas été atteinte. 

La figure 4.17a montre qu'il n'existe pas une simple proportionnalité entre les courbes (u, r) et la 

contrainte normale initiale D'ni d'une part, et entre les courbes (u, r) et la raideur normale Kn d'autre 

part. L'absence de contractance sur les courbes de dilatance (Fig. 4.17b) s'explique par un meilleur 

emboîtement des épontes lors de leur mise en place dans la boîte de cisaillement. 

Le programme d'essais adopté (tableau 4.1) ne permet pas de bien visualiser l'influence cumulée 

de la contrainte normale initiale D'ni et de la raideur normale Kn à partir des courbes de la figure 

4.17. Pour apprécier cette influence, il faut comparer les courbes de cisaillement et de dilatance 

obtenues à D'ni = O,4MPa et Kn = O,16MPaimm avec celles obtenues à D'ni = O,4MPa et Kn = 
IMPaimm. On peut observer que la différence est énorme, et pour preuve, l'éponte supérieure de 

l'échantillon SR-6 s'est fracturée alors que ce ne fut pas le cas de l'échantillon SR-7. 
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Figure 4.17 - Courbes de cisaillement KNC des répliques du joint de schiste 

Pour mieux cerner les influences cumulées de (J'ni et de Kn, il faut effectuer des essais KNC sous 

différents niveaux de (J'ni en affectant la même valeur de Kn aux différents (J'ni, puis en faisant varier 

le Kn. Mais ce type de programme d'essais nécessite un nombre important d'échantillons et d'essais. 

La figure 4.17b traduit bien le fait que les répliques du joint de schiste sont dilatantes. Aucune 

contractance initiale n'a été observée pour tous ces essais. L'influence cumulée de (J'ni et de Kn sur 

le comportement mécanique des répliques peut être visualisée sur les courbes de dilatance. En effet, 

ces courbes montrent que le comportement normal du joint au cours du cisaillement est: 
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(i) presque identique pour les essais à (Tni = O,4MPa et Kn = IMPaimm (KNC-OH) et à (Tni = 
1,2MPa et Kn = 0,48MPaimm (KNC-3H) 

(ii) presque identique pour les essais à (Tni = O,4MPa et Kn = O,16MPaimm (KNC-IH) et à (Tni = 
O,8MPa et Kn = O,32MPaimm (KNC-2H). 

On note également que le joint se dilate plus au cours des essais KNC-IH et KNC-2H qu'au 

cours des essais KNC-OH et KNC-3H. De plus, le joint se dilate plus au cours de l'essai KNC-IH 

qu'au cours de l'essai KNC-OH (influence directe de la raideur Kn). 

Le tableau 4.17 regroupe les valeurs des raideurs tangentielles Ks, des contraintes tangentielles 

de pic (pics 1 et 2) ainsi que les angles de dilatance au pic (ip)' Comme pour les courbes des essais 

CNC sur des répliques du même joint de schiste, sur les courbes de la figure 4.17a, le premier pic 

(pic 1) correspond à un "décrochage" des épontes, dû à la rupture des premières aspérités majeures. 

Le deuxième pic (pic 2) correspond à la rupture des aspérités majeures restantes, suivie d'une 

dégradation prononcée des épontes. 

Tableau 4.11 - Paramètres mécaniques des répliques du joint naturel de schiste 

(Tn Kn 'l'pl 'l'p2 Up1 Up2 Ks ip1 ip2 

~MPa~ ~MPaJmm~ ~MPa~ ~MPa~ ~mm~ ~mm~ ~MPaJmm~ (0) (0) 

M 1.00 1,928 3,076 7,601 14,877 3,92 9,68 3,81 

0,4 0,16 1,133 1,340 5,702 8,257 0,82 13,68 11,19 

0,8 0,32 1,626 2,021 5,359 7,979 2,86 11,97 7,22 

1,2 °248 1,339 2,056 3,945 9,296 32°5 1°271 9z30 

La figure 4.18 montre que la contrainte tangentielle de pic (pics 1 et 2) croît non linéairement 

avec l'augmentation associée de la raideur normale Kn et de la contrainte normale initiale (Tni. Du 

fait que la raideur normale a été prise proportionnelle à la contrainte normale initiale (Kn = a*(Tni), 

il est plus facile de déduire l'influence de cette dernière sur la valeur de la contrainte tangentielle de 

pic ('l'p)' 

Les résultats présentés sur la figure 4.18 montrent qu'il est possible d'envisager un critère de 

rupture en cisaillement suivant le chemin KNC qui serait non linéaire. 
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La figure 4.19a montre que d'une manière générale, la raideur tangentielle Ks croît non 

linéairement avec la raideur normale Kn pour des contraintes normales initiales croissantes. La 

figure 4.19b montre que l'angle de dilatance au pic (ip) décroît non linéairement .avec la raideur 

nOlmale Kn pour des contraintes normales initiales croissantes. 
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Figure 4.18 - Contraintes tangentielles de pic des répliques du joint de schiste (essais KNC) 

4 [GD • 14 • am 
,-.. 3,5 12 • e 3 • ""' <> • ° 
~ • '-' 10 • • S- <> 
=--

2,5 u 8 
~ 's.. <> '-' 2 = 6 
~ 

c= 
1,5 -l- CI,) 

u 
.... = 4 • ipW) <> = 1 !3 CI,) • "C .! 2 <> ip2(O) . ; 0,5 .... 
~ 

~ 

0 1 1 1 0 

0 0,16 0,32 0,48 0,64 0,8 0,96 1,12 0 0,16 0,32 0,48 0,64 0,8 0,96 1,12 

Raideur normale Kn (MPa) Raideur normale Ku (MPa) 
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4.4.2 Discussion des résultats des essais KNC sur les répliques 

4.4.2.1 Évolution des courbes de cisaillement KNC 

Du fait de la croissance continuelle de la contrainte normale en fonction de la dilatance au cours 

du cisaillement, la contrainte tangentielle croît également de façon continuelle, entraînant parfois la 

la fracturation d'une des épontes du joint, cette éponte étant systématiquement l'éponte supérieure. 

La raison est probablement que la géométrie des épontes favorise une plus grande concentration des 

contraintes aux points de contact du joint au cours du cisaillement, puisque le cisaillement s'est 

effectué en mode II (les deux demi-boîtes se déplacent simultanément). 

Le fait d'avoir également observé les deux valeurs de pic pour les essais KNC semble confirmer 

les explications précédentes sel0Fl lesquelles la géométrie des épontes serait la raison principale. De 

plus, l'allure des courbes de cisaillement (Fig. 4. 17 a) montre que la phase résiduelle du frottement 

des interfaces sera difficilement atteinte - même après de long déplacements tangentiels -

suivant ce type de sollicitation, car l'échantillon aura tendance à se fracturer. 

4.4.2.2 Critère de rupture en cisaillement KNC 

Habituellement les critères de rupture en cisaillement sont définis dans le plan de Mohr (an, r) 

dans lequel sont représentés les points correspondant aux contraintes tangentielles de pic, ces 

contraintes étant obtenues à partir d'essais CNC. Mais du fait que la contrainte normale croît 

continuellement avec la dilatance au cours de l'essai KNC, le critère doit être défini en fonction de 

la raideur p.ormale Kn au lieu de an ; ce type de critère n'existe pas dans la littérature. Ce critère 

devrait être défini à partir d'essais KNC à plusieurs valeurs différentes de Kn, mais avec la même 

valeur de la contrainte normale initiale ani. De cette manière, l'influence de ani ne sera qu'en terme 

d'amplitude sur l'expression générale du critère. 

4.4.2.3 Récapitulatif 

Des résultats des essais de cisaillement KNC réalisés dans cette étude, il ressort que: 

• la phase résiduelle du frottement n'a pas été atteinte 

• la raideur tangentielle Ks croît non linéairement avec la raideur normale Kn 

• l'angle de dilatance au pic décroît non linéairement avec Kn 
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4.4.1 Comparaison des résultats des essais CNC 

Dans ce paragraphe nous comparons les valeurs des raideurs tangentielles Ks et des contraintes 

tangentielles de pic obtenues après les différents essais CNC sur différents échantillons de 

morphologies différentes. Il s'agit des joints artificiels de granite de Lanhelin lisse, sablé, bouchardé 

et des répliques en mortier du joint naturel de schiste rugueux et ondulé. 

Pour les échantillons de joints lisse (poli), sablé et bouchardé qui ont subi des cisaillements 

cycliques, seule la portion Pl du cycle n0 1 est prise en compte dans cette comparaison. Pour les 

répliques en mortier dont les courbes de cisaillement présentent deux pics, ces deux pics sont pris 

en compte dans cette comparaison. La figure 4.20 représente la contrainte tangentielle de pic Tp en 

fonction de la contrainte normale an. Ces contraintes ont été normalisées par les valeurs de la 

résistance à la compression simple ac du matériau constituant les échantillons de joints cisaillés. 

Elle permet en un rapide coup d'oeil, d'apprécier l'influence directe de la morphologie des joints sur 

la résistance au cisaillement du joint. 

Cette figure montre clairement que le critère de rupture du joint lisse (poli), sablé ainsi que du 

joint bouchardé est celui de Mohr-Coulomb, même si celui du joint bouchardé semble légèrement 

non linéaire (aux erreurs de mesures près). Le critère des répliques du joint de schiste semble 

franchement non linéaire. Cette figure met également en évidence le fait que chaque morphologie 

cisaillée a une influence significative sur la valeur de la résistance au cisaillement, par rapport au 

joint lisse (poli). On observe que plus le joint est rugueux, et plus sa résistance au cisaillement est 

élevée par rapport au joint plan lisse (poli). D'autre part, plus le joint est rugueux (voire dilatant) et 

plus la tendance de la contrainte de cisaillement de pic est non linéaire. 

La figure 4.21 montre que Ks croît linéairement avec le rapport an/ac pour les joints sablés et 

lisses, de façon logarithmique pour le joint bouchardé et non linéairement pour les répliques du 

joint de schiste. De plus, le joint sablé est globalement plus raide que le joint lisse et le joint 

bouchardé est moins raide que le joint sablé, mais plus raide que le joint lisse. Les répliques du joint 

de schiste (rugueux et ondulé) sont toujours moins raide que les joints plans lisses, sablés et 

bouchardés. Nous pensons donc que pour des joints non emboîtés et non imbriqués (absence 

d'aspérités majeures), la raideur tangentielle semble essentiellement contrôlée par l'adhérence du 

joint. Tandis que pour des joints initialement emboîtés, la raideur tangentielle semble 

essentiellement contrôlée par les effets conjugués de l'emboîtement, de la présence de certaines 

aspérités majeures et de la résistance à la compression des épontes du joint. 
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4.5.2 Comparaison des résultats des essais CNC et KNC 

La comparaison entre les résultats des essais CNC et KNC ne peut être faite que pour les 

résultats des essais sur les répliques du joint de schiste. La figure 4.22 montre les courbes de 

cisaillement et de dilatance des répliques du joint de schiste suivant les chemins CNC et KNC. Ces 

courbes représentent les essais CNC à an = 0,8 et 1,2MPa et les essais KNC à Kn = 0,32 et 

0,48MPaimm (avec ani = 0,8 et 1,2MPa). Sur ce graphe nous n'avons pas jugé nécessaire de 

représenter l'évolution de la contrainte normale an, qui est constante pour l'essai CNC et croissante 

pour l'essai KNC. 
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Figure 4.22 - Courbes de cisaillement et de dilatance des répliques du joint de schiste 
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La figure 4.22 montre à première vue que les deux chemins de sollicitation sont différents. À 

partir d'un certain déplacement tangentiel (u < 25% de Umax = 20mm), les courbes de cisaillement 

KNC divergent par rapport aux courbes de cisaillement CNe. Cette divergence est due à la 

croissance continuelle de O'n au cours de l'essai de cisaillement KNC, entraînant une croissance plus 

ou moins continuelle de la contrainte tangentielle 7:. La conséquence directe de ce comportement est 

que l'on observe une plus faible dilatance au cours des essais KNC par rapport aux essais CNC (Fig. 

4.22b). 

Les observations que nous faisons au sujet de nos essais sont comparables à quelques 

observations faite antérieurement par Leichnitz (1981, 1985). En effet, les courbes de la figure 4.22 

obéissent aux observations de Leichnitz selon lesquelles «les courbes de cisaillement suivant les 

deux chemins de sollicitation sont qualitativement et quantitativement différentes quand la 

contrainte normale initiale O'ni pour les essais KNe est faible: la contrainte tangentielle 't' croît 

graduellement avec la contrainte normale et atteint sa valeur maximale après un large déplacement 

tangentiel». 

Les observations du même auteur qui écrivait que «les courbes de cisaillement suivant les deux 

chemins de sollicitation sont qualitativement et quantitativement similaires quand O'ni pour les 

essais KNe est élevée» n'ont pas vérifiées puisque la capacité maximale de la machine MCDA-3D 

n'offre pas la possibilité d'atteindre des valeurs de O'ni > 4,5MPa pour des échantillons de 150mm x 

150mm de section. Par contre nos résultats sont qualitativement comparables à ceux obtenus par 

Benjelloun et al. (1990). 

La figure 4.23 est une synthèse comparative des principaux paramètres calculés tels que la 

raideur tangentielle Ks (Fig. 4.23a), la contrainte tangentielle de pic 7:p (Fig. 4.23b) et enfin l'angle 

de dilatance au pic ip (Fig. 4.23c). 

La figure 4.23a montre une tendance non linéaire de l'évolution de la raideur Ks du joint en 

fonction de la contrainte normale O'n. Sur cette figure, on remarque que la raideur Ks est 

systématiquement plus élevée pour les essais KNC que pour les essais CNe. 

La figure 4.23b montre également une tendance non linéaire de l'évolution de la contrainte 

tangentielle de pic 7:p en fonction de O'n. Globalement, on observe que la contrainte tangentielle de 

pic ou la résistance au cisaillement du joint est toujours plus élevée pour les essais KNC que pour 

les essais CNC. 

La figure 4.23c montre aussi une tendance non linéaire de l'évolution de l'angle de dilatance au 

pic ip en fonction de la contrainte normale O'n. On observe surtout que l'angle de dilatance au pic est 

globalement moins élevé pour les essais KNC que pour les essais CNC. 
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Figure 4.24 - Frottement mobilisé des répliques du joint de schiste 
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Notons par ailleurs que Leichnitz avait également observé que pour les chemins de sollicitation 

KNC et CNC, «le coefficient de frottement mobilisé f.1 = r / Œn (avec Œn constant pour l'essai CNC 

et variable pour l'essai KNC) et l'angle de dilatance au pic ip sont qualitativement similaires». Les 

figures 4.23b et 4.24 confirment l'observation de Leichnitz selon laquelle les coefficients de 

frottement f.1 des sollicitations CNC et KNC sont qualitativement similaires. Par contre la figure 

4.23c montre exactement le contraire des observations de Leichnitz sur l'angle de dilatance au pic. 

En récapitulant, nous dirons que nos observations sur les courbes de cisaillement et de dilatance 

suivant les sollicitations CNC et KNC sont comparables à celles faites par Benjelloun (1990). 

D'autre part, mis à part les courbes de dilatance et dans la gamme de nos essais, nos résultats et 

observations concordent avec ceux obtenus par Leichnitz (1985). 

Cependant, nous sommes en désaccord avec son postulat selon lequel «le comportement en 

cisaillement d'un joint est indépendant du chemin de sollicitation». La similarité qualitative du 

coefficient de frottement mobilisé n'étant pas à nos yeux un argument suffisant militant dans le sens 

de l'indépendance du chemin de sollicitation. La figure 4.24b par exemple montre l'existence 

certaine d'une différence quantitative entre les coefficients de frottement obtenus suivant les deux 

sollicitations. 

4.4.3 Récapitulatif des chemins de sollicitation 

En guise de rappel, nous récapitulons les conditions des différents types ou chemins de 

sollicitation CNC, FNC et KNC qui sont le plus souvent réalisés dans les essais de laboratoire. 

Chacun de ces chemins de sollicitation est contrôlé par les trois paramètres principaux que sont la 

contrainte normale Œn, la force normale F n et la raideur (ou rigidité) normale Ks. 

Type d'essai Paramètres de l'essai Conditions 

Force normale F n (kN) variable (:;t 0) 

CNC Contrainte normale Œn (MPa) constante (:;t 0) 

Raideur normale Kn (MPa/mm) nulle (= 0) 

Force normale F n (kN) constante (:;t 0) 

FNC Contrainte normale Œn (MPa) variable (:;t 0) 

Raideur normale Kn (MPa/mm) variable (:;t 0) 

Force normale F n (kN) variable (:;t 0) 

KNC Contrainte normale Œn (MPa) variable à partir de Œni (:;t 0) 

Raideur normale Kn (MPa/mm) constante (:;t 0) 
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4.5.4 Discussion sur la fiabilité des valeurs des raideurs Ks 

Nous estimons que toutes les valeurs de raideur tangentielle Ks calculées dans le cadre de cette 

étude, comportent probablement une erreur d'estimation que nous n'avons pas pu évaluer parce que 

nous ne disposions pas de valeurs de référence pour des joints similaires à nos joints. 

En effet, la machine MCDA-3D est conçue de sorte que les charges soient appliquées à 

l'échantillon par l'intermédiaire de micro-moteurs électriques alimentés par un courant continu, 

plutôt qu'un système de vérin à servo-valves. Lors de la phase préparatoire de l'essai de cisaillement 

direct, l'opérateur se sert des moteurs tangentiels pour la mise en contact ou l'emboîtement des 

demi-boîtes contenant l'échantillon. De ce fait, la force tangentielle initiale par défaut développée 

par les moteurs tangentiels correspond à celle qui aura permis d'obtenir le meilleur emboîtement 

possible (ou la mise en contact) de l'échantillon avant l'essai (aucun frottement entre les épontes). 

L'inconvénient rriajeur de notre système, est qu'il est impossible (à l'heure actuelle) de mettre les 

moteurs tangentiels en "charge" avant la conduite de l'essai. En effet, tout se passe comme si les 

moteurs tangentiels étaient "lâches" avant le démarrage de l'essai. 

La conséquence est qu'à la mise en route de l'essai, les moteurs tangentiels doivent à la fois 

respecter la consigne de vitesse de cisaillement constante et se mettre en "charge" en partant d'une 

certaine valeur initiale de la force tangentielle. 

Sachant que le sens du cisaillement est contrôlé par le sens de rotation des micro-moteurs qui 

détermine également le signe des forces tangentielles (positif ou négatif), la situation ci-dessus 

décrite entraîne un "emballement" des moteurs au démarrage des essais. Cet emballement a pour 

conséquence directe de générer des valeurs aberrantes de contraintes tangentielles correspondant 

aux premiers points d'acquisition du cisaillement (environ 20 à 25 secondes du déroulement des 

essais). Ce sont ces points qui (même supprimés sur les courbes de cisaillement) introduisent une 

certaine incertitude, difficilement quantifiable, sur les valeurs des raideurs Ks calculées. 

Pour résoudre ce problème, il faudrait pouvoir empêcher le déplacement tangentiel des demi

boîtes tout en mettant les moteurs tangentiels en charge jusqu'à une certaine valeur initiale de la 

force tangentielle ("précharge") et dont le signe correspond au sens du cisaillement à effectuer. 

Toutes les valeurs des contraintes tangentielles obtenues devront ensuite être diminuées de la 

contrainte tangentielle correspondant à la force tangentielle initiale. De cette manière nous espérons 

que le problème des valeurs aberrantes sera résolu. 
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4.6 Conclusions \ > . 

Ce chapitre a traité d'une étude expérimentale pour comprendre le comportement mécanique en 

cisaillement de joints artificiels de granite de Lanhelin et d'un joint naturel de schiste ardoisier 

rugueux et ondulé. Les états de surface des joints de granite sont obtenus par des méthodes de 

fabrication industrielle: polissage, sablage et bouchardage. Trois type de rugosité sont obtenus: 

lisse, sablée et bouchardée. Pour le joint de schiste, le cisaillement s'est effectué sur des répliques en 

mortier de ce joint. Les joints ont été cisaillé avec la machine MCDA-3D et suivant les chemins de 

sollicitation CNC et KNC. Des résultats des essais réalisés, il ressort que selon la : 

~ sollicitation CNC 

1. pour les joints artificiels de granite (lisse, sablé, bouchardé), 

• la croissance continuelle de la contrainte tangentielle au cours du cisaillement pourrait 

s'expliquer par le mode de contact des surfaces (adhérence, écrasement des aspérités). Ce 

comportement a pour conséquence, l'inexistence de la phase résiduelle pendant le cisaillement, 

• les joints considérés macroscopiquement non dilatants, peuvent être dilatants à l'échelle 

microscopique, 

• la rugosité secondaire semble jouer un rôle dans le frottement des interfaces de~ joints artificiels 

(non emboîtés et non imbriqués). Plus le joint est rugueux et moins l'angle de frottement au pic 

est élevé, 

• les raideurs tangentielles des joints lisses sont plus élevées que celles des joints rugueux. 

2. pour les répliques du joint de schiste, 

• la mise en place de l'échantillon peut provoquer une contractance initiale qui influence beaucoup 

la dilatance totale ainsi que les raideurs tangentielles initiales, 

• la raideur tangentielle croît non linéairement avec la contrainte normale, 

• l'angle de dilatance décroît non linéairement avec la contrainte normale, 

• le critère de rupture est non linéaire. 

~ sollicitation KNC 

réalisée uniquement sur les répliques du joint de schiste, 

• la phase résiduelle du frottement n'a pas été atteinte 

• la raideur tangentielle Ks croît non linéairement avec la raideur normale Kn 

• l'angle de dilatance au pic décroît non linéairement avec Kn. 



Chapitre 5 

Dans ce chapitre, nous tenterons d'apporter la lumière sur le rôle exact joué par la morphologie 

dans le comportement mécanique en cisaillement des joints rocheux. Pour cela, nous analyserons 

l'évolution de la morphologie des différents joints cisaillés et dont les résultats sont présentés dans 

le chapitre 4. Nous qualifions cette analyse d'analyse morpho-mécanique. Rappelons qu'il s'agit de 

joints de granite de Lanhelin à rugosité sablée et bouchardée et de répliques en mortier d'un joint 

naturel de schiste rugueux et ondulé. Cette analyse sera effectuée au moyen des méthodes et 

paramètres déjà présentés aux chapitres 2 et 3. 

Seule la morphologie des joints lisses ne sera pas analysée. Les topographies des joints sablés, 

bouchardés et les répliques du joint de schiste ont été relevées avant et après les essais de 

cisaillement (ou les phases de cisaillement pour les essais cycliques). 

L'acquisition des données morphologiques sous forme de digitalisation des profils 

topographiques peut se faire au moyen de différents outils de mesure: le conformateur (Barton et 

Choubey, 1977), les profilomètres à stylet ou à capteurs de déplacements (Gentier 1986), les 

profilomètres laser à capteur optique (Sabbadini 1994 ; Tanimoto et al., 1996) et la 

photogrammétrie (Huang et al., 1990 ; McWilliams et al., 1990). Dans la suite nous décrivons 

l'appareillage utilisé pour l'acquisition des données topographiques des échantillons cisaillés. 

161 
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Depuis 1992, nous utilisons au sein de notre laboratoire le "système de digitalisation laser sans 

contact" (3D-vidéolaser version 5) de Kréon Industrie pour les relevés des profils topographiques 

des surfaces de nos échantillons rocheux. Il s'agit d'un système optique de prise d'empreinte d'une 

ligne de mesure par l'intermédiaire de la trace d'un faisceau laser sur cette ligne. 

Ce système optique de mesures tri-dimensionnelles utilise les propriétés de la triangulation laser 

entre un plan de faisceau laser et celui d'une caméra vidéo CCD17 déportée vis-à-vis du plan laser. 

Le profil topographique correspond à l'intersection du faisceau laser avec la surface de l'échantillon. 

Nous ne décrirons que brièvement cet équipement dont la description détaillée est disponible dans 

Sabbadini (1994). 

5.1.1 Caractéristiques techniques du profilomètre laser 

L'équipement 3D-Vidéolaser (Fig. 5.1) est piloté par un logiciel appelé V3D5 version 5 et qui, 

d'un point de vue pratique, est constitué de trois unités fonctionnelles qui sont (i) un banc de mesure 

3/100/MMT (ii) une carte d'acquisition électronique et (iii) un module de traitement primaire des 

données brutes. 

:> Banc de mesure 

Le banc de mesure comprend: 

• Deux axes horizontaux, perpendiculaires, motorisés de translation suivant les deux directions x et 

y (plan xy de la platine porte-échantillon). 

• Un axe vertical motorisé de rotation autour de la direction z (axe des élévations des points de 

mesure de la surface de l'échantillon). 

• Un ensemble optique comprenant un capteur optique non déformable au cours de la numérisation 

(caméra/laser) et un moniteur de contrôle vidéo. Le capteur optique qui est incliné à 45° par 

rapport à la platine de façon à éviter au maximum tout problème de réflexion, est équipé d'une 

caméra CCD 50J.lm de résolution et d'un laser He-Ne d'un faisceau de 40mm de longueur. 

• Un axe vertical manuel R (parallèle à z) d'élévation du capteur optique par rapport à l'échantillon. 

La résolution horizontale est de l'ordre de 73J.lm (taille d'un pixel), l'épaisseur du faisceau laser 

de l'ordre de 50J.lIl1 et l'écart type de l'erreur du bruit blanc dû à la vibration mécanique est de l'ordre 

de 5J.lm. 

17Charge Coupled Deviee 
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~ Carte d'acquisition électronique 

La carte d'acquisition électronique ou analogique numérique: 

• est installée dans un micro-ordinateur PC lui-même relié à un TL78, 

• sert d'interface entre le logiciel V3D5 et l'ensemble cinématique (axes motorisés x, y et z) d'une 

part et entre le capteur optique et le logiciel V3D5 d'autre part. Cette carte procède à un 

traitement primaire de l'image vidéo, et transmet les coordonnées de chaque point (pixel) de cette 

image au logiciel V3D5, en lignes et colonnes. 

~ Module de traitement du logiciel V3D5 

Le module de traitement du logiciel V3D5 permet: 

• l'affichage graphique de l'image de la surface dans 4 types de représentation (xz, xy, yz et xyz) 

• de pré-traiter les coordonnées pixels de l'échantillon testé afin de générer un fichier résultat 

contenant les coordonnées relatives (x, y, z) des points par rapport à un plan de référence 

arbitraire dans le format ASCII18. 

Echantillon de .......... 
joint rocheux --....... ~''''''''''' 

Platine··pone-ecnantl.1l0I1;;'-

Axe manuel d'élevation 
du capteur R 

Axe de translation X 

Support granitique rigide 
et indéformable 

Figure 5.1 - Dispositif du profilomètre laser à capteur optique (d'après Belem 1993) 

18American Standard Code for Information Interchange 
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5.1.2 Digitalisation laser sans contact 

L'échantillon à digitaliser est centré et collé sur la platine porte-échantillon (Fig. -5.1) pour éviter 

tout déplacement pendant les translations et/ou rotations des axes motorisés (x, y et/ou z). Après 

avoir défini les trajectoires de digitalisation (en général suivant les axes x et y) ainsi que le nombre 

total de profils ou méridiens désirés, la digitalisation proprement dite s'effectue de la manière 

suivante: 

• le plan laser intercepte la surface de l'échantillon et produit une trace laser (courbe plane) qui est 

une génératrice de la surface de l'échantillon 

• la caméra vidéo CCD 50llm reçoit alors l'image de cette trace laser 

• la calibration préliminaire permet que soit établie, la relation directe entre un pixel allumé de la 

caméra et les coordonnées du point correspondant dans le plan laser. 

Les relevés topographiques de tous les échantillons cisaillés ont été effectués à l'aide du 

profilomètre laser à capteur optique. Avec une résolution horizontale de 73/lffi du faisceau laser, un 

profil de longueur égale à celle du faisceau laser (40mm) comportera environ 620 points. Suivant 

l'axe qui est parallèle au faisceau laser (X ou Y), l'intervalle entre les points est contrôlé par les 

pixels allumés. Dans cette étude, les profils topographiques ont été relevés tous les Imm suivant les 

directions X et Yet sur une portion centrale de 100mm x 98mm pour les échantillons sablés et 

bouchardés et une portion de 90mm x 98mm pour les répliques. Soit un total de 101 profils suivant 

X et 99 profils suivant Y pour les joints sablés et bouchardés et, 91 profils suivant X et 99 profils 

suivant Y pour les répliques. 

En plaçant le faisceau laser parallèle à l'axe X et en fixant le pas L\Y = Imm, le capteur optique 

peut relever plus de 180000 points sur chacune des portions centrales de 100mm x 98mm pour les 

joints sablés et bouchardés et, 90mm x 98mm pour les répliques du joint de schiste. Le 

prétraitement de ces données avec un pas L\X = Imm - formant une grille régulière de maille 

élémentaire de Imm2 -les ramène à un nombre de 9999 points (9800 mailles) pour chaque joint 

de granite sablé et bouchardé, et de 9009 points (8820 mailles) pour chaque réplique du joint de 

schiste. Le choix du pas de Imm a été guidé par une limitation de la capacité mémoire de notre 

ordinateur. 

Pour chacun des joints sablés et bouchardés, la topographie des épontes est relevée avant le 

premier cisaillement (état initial) et après chacune des trois phases de cisaillement (cycles 1,3 et 5). 

L'analyse morphologique concerne donc un état initial avant cisaillement et trois états finaux après 

cisaillement. Contrairement à l'analyse mécanique qui concernait les cycles 1,2 et 4 (cf chapitre 4, 

Tableau 4.2), l'analyse morphologique porte sur les états de surface après les cycles 1,3 et 5. 
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Pour chacune des répliques du joint de schiste, la topographie des épontes est relevée avant (état 

initial) et après le cisaillement; chaque réplique étant cisaillée une seule fois. Rappelons que les 

joints sablés et bouchardés ont été cisaillés suivant la direction Y tandis que les répliques du joint de 

schiste ont été cisaillées suivant la direction X (Fig. 5.2). Le tableau 5.1 récapitule l'ensemble des 

échantillons cisaillés et dont l'évolution de la morphologie sera analysée dans ce chapitre. La figure 

5.2 présente les trois morphologies types étudiées. 

Tableau 5.1 - Nomenclature des échantillons étudiés 

Granite sablée 8ab 1 CNC 5 cycles 
8ab 1 
8ab 2-Inf 

Granite sablée 8ab 2 CNC 5 cycles 

8ab 3-Inf 
Granite sablée 8ab 3 CNC 5 cycles 

8ab 
Bouch l-Inf 

Granite bouchardée Bouch 1 CNC 5 cycles 
Bouch 1 
Bouch 2-Inf 

Granite bouchardée Bouch 2 CNC 5 cycles 
Bouch 
Bouch 3-Inf 

Granite bouchardée Bouch 3 CNC 5 cycles 

Mortier ondulée 8R-6 KNC monotone 

8R-7-Inf 
Mortier ondulée 8R-7 KNC monotone 

Mortier ondulée 8R-8 KNC monotone 
8R-
8R-9-Inf 

Mortier ondulée 8R-9 KNC monotone 
8R-9-
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13,2412 mm 
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~ direction du cisaillement cyclique 

Z_min =0 mm 
Z_max = 0,552 mm 

échelle yerticale 
1 cm = 0,368 mm 

4t-"'+#' @ 
y Eponte inférieure 

Joint de granite sablé 

~ direction du cisaillement cyclique 

Z_min = 0 mm 
Z_max = 1,742 mm 

échelle verticale 
1 cm = 1,16133 mm 

Eponte inférieure 
Joint de granite bouchardé 

~ sens du cisaillement monotone 

Z_min =0 mm 
Z_max = 8,103 mm 

échelle verticale 
1 cm = 3,2412 mm 

Eponte inférieure 
Réplique du joint de schiste 

Figure 5.2 - Morphologies des trois types de joints cisaillés 
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Rappelons que le but de l'analyse morpho-mécanique est de pouvoir caractériser" la morphologie 

et le comportement mécanique des discontinuités, de manière à relier explicitement les propriétés 

mécaniques et l'évolution de la morphologie initiale dans l'optique de l'élaboration d'une loi de 

comportement des joints rocheux en cisaillement prenant en compte cette morphologie. Mais 

comme nous le soulignions au chapitre 3, la terminologie de "morphologie" englobe des 

caractéristiques telles que «l'amplitude» (élévations des points de la surface), «l' angularité» (pentes 

et angles), «l'ondularité» (périodicité), «l'anisotropie». 

Toutes ces caractéristiques étant elles-mêmes englobées dans la notion de rugosité qui elle-même 

comporte une composante secondaire (rugosité sensu stricto) et une composante primaire. 

L'ondularité et l'anisotropie sont directement associées à la composante primaire de la rugosité qui 

joue un rôle prépondérant dans le comportement dilatant du joint. 

Dans le cadre de cette étude, les joints artificiels de granite sablés et bouchardés représentent la 

rugosité "purement" secondaire (joints plans), tandis que les répliques du joint naturel de schiste 

rugueux et ondulé représentent l'association des composantes secondaire et primaire de la rugosité. 

En cernant tous ces aspects de la morphologie, nous espérons atteindre nos objectifs. 

Pour cerner tous les aspects ci-dessus exposés de la morphologie, leur quantification à l'aide de 

paramètres est plus que nécessaire. La question du choix des paramètres a été discutée au chapitre 2 

qui présentait en même temps la synthèse des méthodes d'analyse des données topographiques des 

profils: analyses (i) géométrique, (ii) statistique, (iii) géostatistique et (iv) fractale. Plutôt que de 

n'effectuer que des traitements par profil (paramètres linéaires), nous traitons également les données 

topographiques des profils dans les deux dimensions de l'espace. Pour cela, des paramètres 

surfaciques et 3D ont été définis dans le chapitre 3 pour compléter les méthodes classiques 

existantes. 

Les paramètres linéaires (ou de profil) calculés sont: le coefficient de rugosité linéaire RL, 

l'indice de sinuosité Ps, la racine carrée de la moyenne quadratique (r.m.s.) de la dérivée première 

du profil Z2 et l'angularité des profils (ep , ep+ et (}p_). Nous nous aiderons de ces paramètres pour 

aborder l'anisotropie structurale apparente à l'aide du degré d'anisotropie ka. 

Ces paramètres linéaires sont d'abord calculés pour tous les profils suivant la direction X, pour 

tous les profils suivant la direction Y, et dans le plan XY en faisant la moyenne des paramètres 

suivant X et Y. Les paramètres moyens pseudo-surfaciques (w.m.v.) de chaque éponte sont obtenus 

en faisant la moyenne des paramètres de tous les profils formant la surface et suivant la direction 

concernée. 



168 "Morphologie et comportement mécanique des discontinuités rocheuses" 

Les paramètres surfaciques et 3D calculés sont: l'angularité surfacique es, le Lm.S. de la dérivée 

première de la surface Z2s, le coefficient de rugosité surfacique relative Rs, le coefficient de rugosité 

spécifique SRs, le coefficient de tortuosité Ts, le degré de rugosité relative DRr, le coefficient de 

dégradation Wdc et le degré de dégradation Dw. En dehors des paramètres d'angularité es et Z2s, les 

autres paramètres sont calculés à partir des aires vraies At des épontes. Ces aires vraies ont été 

estimées à l'aide de la méthode intégrale et de la triangulation. 

Après avoir analysé la morphologie initiale des joints cisaillés, nous parlons de l'évolution de 

leur morphologie après les essais de cisaillement CNC et KNC. Ensuite nous abordons l'aspect de la 

modélisation de la dégradation des surfaces cisaillées. Avant de conclure sur cette analyse morpho

mécanique, nous présentons un essai de classification de la morphologie des joints. 

Pour quantifier l'aire dégradée As des joints cisaillés qui est la différence entre l'aire initiale AtO et 

l'aire après cisaillement Ats (As = AtO - Ats), l'état initial (correspondant à la rugosité initiale) de tous 

les joints cisaillés à différents niveaux de contrainte normale an doit être strictement le même. Pour 

des répliques d'un joint initialement emboîté et imbriqué, on peut imaginer que l'état initial pourrait 

être le même (aux erreurs de reproduction près) tandis que pour des joints artificiels non imbriqués 

et non emboîtés (comme les joints sablés et bouchardés par exemple) la question reste posée. 

Pour étudier l'évolution de la morphologie des joints après les essais de cisaillement CNC et 

KNC, nous devons nous assurer que l'état initial de tous les joints (interface entre les épontes 

inférieure et supérieure) est le même. 

Il faudrait donc étudier la reproductibilité de la rugosité initiale ou plus simplement la similarité 

entres les différents joints cisaillés. Cette similarité peut être analysée aux moyens (i) des 

paramètres linéaires (RL, Z2, ep, ep+ et ep_) calculés suivant les directions X, Yet dans le plan XY, ) 

(ii) des paramètres surfaciques et 3D (Z2s, es et Rs calculé à partir des estimations des aires vraies 

At des épontes) et (iii) des aires vraies At. Tous ces paramètres ont été calculés avec le logiciel 

PARAM 1.0 (Belem 1996). Dans un premier temps nous abordons la question de la précision des 

calculs des aires vraies At des épontes des joints. 
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5.3.1 Précision des calculs d'aires 

L'un des problèmes inhérents au calcul des paramètres surfaciques définis dans le chapitre 3 est 

le pas de maillage de la surface. En effet, nous avons rencontré des problèmes lors des estimations 

des aires vraies At de surfaces dont la morphologie présentait des dérives verticales, générant ainsi 

des valeurs erronées des paramètres surfaciques. Ce problème a été résolu en changeant la taille du 

pas de maillage de la surface. 

À défaut de résultats d'une étude de sensibilité de l'influence du pas de maillage sur les valeurs 

estimées des aires vraies At, nous présentons ici les résultats de calcul de paramètres 

morphologiques d'une réplique de l'éponte supérieure du joint naturel de schiste (réplique SR-l

Sup). En effet, la morphologie initiale de l'éponte supérieure de ce joint présente de fortes dérives 

verticales. Trois pas de maillage ont été utilisés pour ce test: i1x = i1y = 0,5 ; 1 et 2mm. Les résultats 

sont présentés dans le tableau 5.2. 

Tableau 5.2 - Influence du pas de maillage sur les valeurs des paramètres calculés Goint de schiste) 

!:lx=!:ly (mm) At (mm2) es (0) e~ Xy(O) Z2s Z2 Xy *Rs RL XY *Ts *SRs *DRr 

0,5 9177,234 11,400 6,836 0,296 0,186 1,041 1,019 1,039 0,041 0,039 

1 9194,269 11,653 6,986 0,310 0,197 1,042 1,020 1,041 0,042 0,041 

2 9103,079 9,478 6,096 0,262 0,163 1,032 1,015 1,031 0,032 0,031 
* paramètre calculé directement à partir de l'estimation de l'aire vraie At de la surface de l'éponte 

Les valeurs du tableau 5.2 montrent que tous les paramètres de rugosité calculés sont sensibles à 

la variation du pas de maillage. Pour tous les paramètres, cette sensibilité au pas de maillage est 

plus prononcée entre 1 et 2mm et quasi inexistante entre 0,5 et Imm. Pour la suite de ce travail, il 

serait très intéressant d'effectuer une étude de sensibilité des paramètres au pas de maillage. 

Du fait des problèmes de dérive verticale (maille à pente très raide) rencontrés lors des calculs 

des paramètres des épontes supérieures des répliques du joint de schiste avant cisaillement avec un 

pas de maillage de Imm, tous les calculs ont été effectués avec un pas de maillage de 2mm. Pour les 

joints artificiels sablés et bouchardés ce pas est de Imm. Signalons pour la curiosité du lecteur 

qu'aucun problème de dérive verticale n'a été rencontré pour les mêmes épontes supérieures avec un 

pas de maillage de Imm mais après les différents essais de cisaillement ("lissage" et dégradation des 

parties escarpées). 
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5.3.2 Reproductibilité de la rugosité initiale des joints cisaillés 

5.3.2.1 Répliques en mortier 

Rappelons que les épontes des répliques du joint de schiste (Fig. 5.1c) sont initialement 

emboîtées, mais non imbriquées. Pour ces répliques nous avons admis que le moulage et la 

fabrication des répliques sont reproductibles et offrent une bonne précision (Sabbadini 1994). Dans 

cette section, nous comparons entre elles les morphologies de 9 épontes inférieures et de 9 épontes 

supérieures des répliques en mortier du joint naturel de schiste. Cette comparaison est effectuée par 

le biais de calculs d'aires At des surfaces des répliques avec le logiciel PARAM 1.0 (Belem 1996), 

suivie d'une analyse statistique. 

5.3.2.1a Reproductibilité de la fabrication des répliques en mortier 

La dispersion des valeurs des aires vraies At par rapport à leur moyenne est quantifiée par les 

paramètres de dispersion absolue: la variance s2, l'écart-type s, l'écart moyen absolu e m et de 

dispersion relative: le coefficient de variation CV. Les valeurs de ces paramètres pour les deux 

épontes sont présentées dans le tableau 5.3. 

Le coefficient de variation montrent bien la faible variation des valeurs des aires calculées par 

rapport à leur moyenne. Il s'en suit donc que la de fabrication des répliques en mortier est 

reproductible. C'est à dire que les répliques fabriquées à partir du même moule sont statistiquement 

similaires. Par conséquent, les résultats des essais de cisaillement des répliques (cf chapitre 4) sont 

statistiquement comparables d'une réplique à l'autre. 

Tableau 5.3 - Statistique des aires calculées des répliques du joint de schiste 

> > > 
Epontes Aire moyenne Variance Ecart-type Ecart moyen Coeff. de variation 

Atm (mm2) s2 (mm4) s (mm2) em (mm2) CV(%) 

Inférieure 9135,56 105,48 10,27 7,16 0,11 

Supérieure 9111,29 77,58 8,81 7,02 0,10 

La similarité entre les répliques peut aussi être appréciée directement à partir des valeurs des 

aires vraies At. La figure 5.3 représente les aires vraies At des surfaces des épontes inférieures et 

supérieures des répliques en mortier du joint de schiste. Rappelons que chaque réplique (éponte 

inférieure ou supérieure) a été fabriquée à partir d'un moulage en silicone RTV (silastène) de la 

surface naturelle des épontes du joint de schiste. 
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Sur la figure 5.3, il est possible d'apprécier d'une part les écarts des aires des épontes entre elles 

par rapport à l'aire moyenne Atm calculée, et d'autre part les écarts d'aires entre l'éponte inférieure et 

supérieure. Les noms des échantillons correspondants (Tableau 5.1) et le type d'essai de 

cisaillement y sont également reportés. Les écarts d'aires entre les épontes inférieure et supérieure 

permettent également d'apprécier leur degré d'imbrication (présence ou absence de jeu) ; ces joints 

étant initialement emboîtés. 

La figure 5.3 montre que sur les 9 échantillons cisaillés, seuls les trois échantillons SR-4, SR-6 et 

SR-9 sont à la fois initialement emboîtés et presque imbriqués. Les 6 autres échantillons sont 

seulement emboîtés. Ceci pourrait être lié à un problème de planéité des bases des épontes dû à leur 

rectification. Cependant, l'analyse morpho-mécanique et surtout de la dégradation nous oblige à 

avoir le même état initial pour toutes les répliques en mortier. La similarité statistique des épontes 

des répliques en mortier n'est donc pas suffisante pour une analyse quantitative de l'évolution de la 

morphologie. Dans la suite de cette étude, nous prendrons les valeurs moyennes des aires vraies Atm 

des épontes inférieures et supérieures comme les valeurs de l'état initial de toutes les répliques en 

mortier du joint naturel de schiste. Tous les écarts seront corrigés par rapport à ces valeurs 

moyennes des aires vraies Atm. Cette démarche est acceptable à nos yeux à partir du moment où il 

s'agit d'un joint initialement emboîté. Mais elle l'est moins pour un joint non emboîté. 
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5.3.2.1b Similarité morphologique entre un joint naturel et sa réplique en mortier 

Puisque la précision de fabrication des répliques dépend de celle des moulages en silicone RTV 

réalisés sur les surfaces des épontes de l'échantillon naturel, il nous apparaît intéressant de pouvoir 

comparer les caractéristiques d'un échantillon naturel à ceux de ses répliques en mortier. Ne 

disposant pas de relevés topographiques des épontes du schiste naturel, nous comparons ici les 

valeurs de paramètres ID, 2D et 3D de rugosité des épontes d'un joint naturel de granite aux valeurs 

des paramètres de rugosité de sa réplique en mortier. Des répliques en mortier de ce granite ont déjà 

été étudiées (cf thèse Sabbadini 1994 ; joint de granite lB). 

Tableau 5.4 - Paramètres de rugosité du joint naturel de granite et de sa réplique en mortier 

Éponte 

Inférieure 

joint naturel 

Inférieure 

réplique 

•• 'Écattrelàtif 

Supérieure 

joint naturel 

At (mm2) 

7682,66 

7691 ,34 
. ,." .... 

, 0;113% 

7994,02 

es (0) ep XY (0) Z2s 

10,974 7,612 0,255 

1 1,120 7,672 0,257 

o,ooî% ' 0 ,001% ••• ; 
........ ' .. ,.' ....... 

( Q% r? 

13,472 9,831 0,387 

Z2 Xy Rs RL XY Ts SRs DRr 

0,177 1,039 1,016 1,039 0,039 0,037 

0,179 1,040 1,016 1,04 0,04 0,038 

: •• 'Ô~'d· ••••• ,.,' >0% ••·••• ••••••. Ô~D \ 0% ." 

..·.··. 00/0 .< ". "' ... , 0% 

0,259 1,081 1,032 1,080 0,081 0,075 

Supérieure 8385,71 15,177 11,962 0,612 0,377 1,134 1,056 1,132 0,134 0,118 

" 

réplique 

.· ÊdJJ:tr~là~Œ • ••• • •• lh9%';LO,02Ù% ,< . Ô;0~7%0;&Ô;O()3%r·UÔ;pÔt%} Q;ôQL% ····;"O%. ;fO,OÔ1-% ~ •• ·QlÔÔl% ,",0;001%"" 

Les valeurs des paramètres de rugosité calculés pour le joint naturel de granite ainsi que de sa 

réplique en mortier sont reportées dans le tableau 5.4. Ce tableau contient également les valeurs des 

écarts relatifs (en pourcentage de variation) des paramètres de rugosité entre le joint naturel de 

granite et sa réplique en mortier. Ces résultats montrent que le moulage surestime l'aire de l'éponte 

inférieure de l'ordre de 0,1 % et 1'aire de 1'éponte supérieure de 1'ordre de 4,9%. 

Ces écarts relatifs sont négligeables pour l'éponte inférieure de la réplique en mortier, mais le 

sont moins pour l'éponte supérieure. Ne remettant pas en cause la précision du silicone RTV 

(silastène) dans la prise d'empreinte (Sabbadini 1994), nous pensons que 1'éponte supérieure de cette 

réplique avait été mal fabriquée (problème de prise du béton ?). Par conséquent, nous estimons que 

la précision du moulage en silicone RTV permet de reproduire de manière satisfaisante la 

morphologie des joints. 
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5.3.2.2 Joints artificiels sablés et bouchardés 

Rappelons que les joints sablés et bouchardés ne sont initialement, ni emboîtés ni imbriqués car 

chacune des épontes de ces joints a été fabriquée indépendamment de l'autre (aucune éponte n'est 

l'image miroir de l'autre). Dans l'optique d'effectuer des essais mécaniques (compression simple, 

cisaillement direct) sur ces joints artificiel, une étude des caractéristiques morphologiques des joints 

sablés et bouchardés a déjà été effectuée (Belem et Romand 1994). L'objectif principal de cette 

étude était de vérifier la reproductibilité du sablage (sablage sous pression des épontes) et du 

bouchardage (léger martèlement des épontes) des échantillons de granite de Lanhelin dont trois 

épontes sablées et trois épontes bouchardées ont été étudiées. 

5.3.2.2a Résultats antérieures 

En considérant que la morphologie de ces six épontes est "homogène", un nombre minimal 

représentatif de cinq profils topographiques (1000 points) a été relevé par surface. L'analyse 

morphologique des profils topographiques a été effectuée à l'aide des paramètres géométriques (cf 

chapitre 2 : CLA, MSV, RMS et Z2) et par l'analyse géostatistique. Les résultats de cette étude ont 

montré que (i) les trois épontes sablées présentaient quasiment la même morphologie (ii) les trois 

épontes bouchardées présentaient également la même morphologie. Les conclusions étaient donc 

que le sablage et le bouchardage sont reproductibles et permettent d'obtenir des morphologies 

statistiquement similaires. 

5.3.2.2b Résultats de la présente étude 

Pour mieux analyser la reproductibilité du sablage et du bouchardage des joints artificiels de 

granite, les aires vraies At de douze épontes sablées et douze épontes bouchardées ont été calculées 

avec le logiciel PARAM 1.0. Sur les douze épontes par type de morphologie, seules 6 épontes 

(formant 3 joints par type de morphologie) ont été cisaillées (Tableau 5.1). La similarité entre les 

différentes épontes sablées et bouchardées est analysée en comparant les aires vraies At des épontes 

entre elles suivie d'une analyse statistique. 

La dispersion des valeurs des aires vraies At calculées par rapport à leur moyenne est quantifiée 

par la variance s2, l'écart-type s, l'écart absolu moyen em et le coefficient de variation CV. Les 

valeurs de ces paramètres pour les deux types de morphologie sont présentées dans les tableaux 5.5a 

et 5.5b. Le tableau 5.5a contient les valeurs des populations de 12 épontes par type de morphologie 

et le tableau 5.5b contient les valeurs des deux échantillons de 6 épontes (individus) par type de 

morphologie cisaillées. 
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Tableau S.Sa - Statistique des aires des 12 épontes sablées et bouchardées (populations) 

Epontes 
> > 

Coeff. de variation Aire moyenne Variance Ecart-type Ecart moyen 

Atm (mm2) (J2 (mm4) (J(mm2) em (mm2) _ CV(%) 

Sablées (12) 9855,19 179,60 13,40 9,10 0,14 

Bouchardées U2~ 10219,32 493,74 22,22 15,16 0,22 

Tableau S.Sb - Statistique des aires des 6 épontes sablées et bouchardées cisaillées (échantillons) 

> > > 
Coeff. de variation Epontes Aire moyenne Variance Ecart-type Ecart moyen 

Atm (mm2) s2 (mm4) s (mm2) em (mm2) CV(%) 

Sablées (6) 9857,19 295,57 17,19 11,98 0,17 

Bouchardées ~6~ 10217,35 228,46 15,11 11,74 0,15 

Les valeurs du tableau S.Sa montrent que les aires des épontes bouchardées sont relativement 

plus dispersées par rapport à leur valeur moyenne, que celles des épontes sablées. Ces résultats 

montrent que pour ces populations d'épontes sablées et bouchardées, le sablage est plus 

reproductible que le bouchardage. Les valeurs du tableau S.Sb montrent que pour les deux 

échantillons de 6 individus tirés des populations d'épontes sablées et bouchardées, le bouchardage 

est plus reproductible que le sablage. L'écart entre l'aire maximale et minimale (étendue) est 

d'environ SOmm2 pour les épontes sablées et d'environ 42mm2 pour les épontes bouchardées. 

La faible variation des valeurs des aires vraies At qui se traduit par les faibles valeurs de CV, 

implique une similarité statistique entre les épontes sablées d'une part et entre les épontes 

bouchardées d'autre part. Par conséquent, le sablage et le bouchardage sont reproductibles. 
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Figure 5.4 - Aires vraies des surfaces des épontes sablées et bouchardées 
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Tableau 5.6a- Paramètres de rugosité initiale des joints sablés 

Z2s Z2_xY Rs RL_XY Ts SRs 

0,10 0,07 ~Jt> 1,005\'} 1,002 1,004 0,005 

Sab 2 A·:A3 2,94 

Sab 3 · ... â;~g.r 3,72 

.:.: .... 

l,ooS } 0,10 0,07 t/;~ 1,002 1,006 0,005 

0,12 0,08 
;.:/ 1,008 ) 1,004 1,008 0,008 ~:~\{ 

Tableau 5.6b- Paramètres de rugosité initiale des joints bouchardés 

Bouch 1 .· 4g;~~ ·i; 8,71 

Bouch 2 < i~,~~ : 8,75 

Bouch 3 ." ï~4?7 ~; 8,72 

Z2s 

0,28 

0,28 

0,28 

Z2_XY 

0,20 

0,20 

0,20 

}::.; . 
Rs·.<······· 

. 1,04~3< 
.. 

l,04j '< 
:'~.' 

??l,04~ r 

RL_ XY Ts SRs 

1,019 1,041 0,042 

1,019 1,043 0,043 

1,019 1,044 0,043 
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DRr 

0,005 

0,005 

0,008 

DRr 

0,041 

0,041 

0,041 

Comme pour les répliques, la similarité entre les épontes artificielles (sablées et bouchardées) 

peut aussi être appréciée à partir des valeurs des aires vraies At (Fig. 5.4) et surtout à partir des 

paramètres de rugosité (Tableaux 5.6a et b). 

Les valeurs des paramètres dans le tableau 5.6a montrent clairement que les joints sablés Sab 1 et 

Sab 2 ont des morphologies similaires. Par contre la morphologie du joint Sab 3 apparaît différente 

de celle deux premiers joints (plus rugueux). Les paramètres es et Ts montrent toutefois de légères 

différences de morphologie entre ces trois joints artificiels. À ce stade de notre étude, nous ne 

sommes pas en mesure de dire que le faible écart entre les paramètres de rugosité du joint Sab 3 et 

des joints Sab 1 et Sab 2 (10 pour Os, 0,02 pour Z2s et 0,003 pour Rs) sera significatif dans le 

comportement mécanique de ces joints. Cette question sera abordée plus loin dans ce chapitre. Nous 

pensons donc que pour les joints sablés, l'état initial (= rugosité initiale) n'est pas le même pour 

tous les joints et il existe deux états initiaux: état initial 1 (Sab 1 et Sab 2) et état initial 2 (Sab 3). 

Les valeurs des paramètres dans le tableau 5.6b montrent aussi clairement que les trois joints 

bouchardés Bouch 1. Bouch 2 et Bouch 3 ont des morphologies similaires. Les paramètres es et Ts 

montrent également de légères différences de morphologie entre ces trois joints artificiels. Par 

conséquent, nous estimons que pour les joints bouchardés, l'état initial est le même pour les trois 

joints qui ont ensuite été cisaillés. 

Chaque joint (sablé ou bouchardé) ayant été cisaillé sous un seul niveau de contrainte normale Œn 

et pendant 5 cycles (cf chapitre 4, §4.3.1), dans la suite de ce document nous analyserons 

l'évolution de la morphologie de ces joints à la fois en fonction des cycles de cisaillement et de la 

contrainte normale. 
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Rappelons que les échantillons concernés par cette analyse sont les trois joints sablés (Sab 1, Sab 

2 et Sab 3), les trois joints bouchardés (Bouch 1, Bouch 2 et Bouch 3) et enfin les cinq répliques du 

joint naturel de schiste rugueux et ondulé (SR-l, SR-2, SR-3, SR-4 etSR-5). Tous les résultats de 

calcul de tous les paramètres 2D et 3D de tous les échantillons cisaillés figurent dans des tableaux 

présentés en annexe H. 

Pour une meilleur lisibilité, seules les courbes des paramètres 2D et 3D calculés pour l'interface 

du joint de chaque échantillon sont présentées et commentées dans cette section. Les courbes des 

paramètres calculés pour les épontes inférieure et supérieure de chaque joint sont présentées en 

annexe I. 

Pour l'analyse de la dégradation des joints sablés et bouchardés qui ont subis des essais de 

cisaillement cyclique, nous parlerons de dégradation absolue et de dégradation totale (cumulée) 

pour chaque interface du joint. La dégradation absolue est celle réellement occasionnée entre les 

phases de cisaillement: phase 1: entre l'état initial avant cisaillement et le cycle n° 1, phase 2: entre 

les cycles n01 et n03 et la phase 3: entre les cycles n03 et n05. De ce fait, les états initiaux des phase 

2. et phase 3 sont respectivement les états finaux des phase 1 et phase 2. La dégradation totale est la 

somme cumulée de la dégradation des trois phases de cisaillement comme si chaque joint avait subi 

les cinq cycles de cisaillement en une seule phase. 

Pour les répliques en mortier du joint naturel de schiste, la dégradation absolue est celle 

réellement occasionnée au cours du cisaillement de chaque réplique sous la contrainte normale 

concernée. Pour ces essais monotones, la dégradation totale cumulée en fonction du niveau de 

contrainte normale ne reflète pas le comportement réel de l'interface du joint. 

5.4.1 Évolution de la rugosité des joints sablés 

L'analyse de la rugosité initiale a montré que les joints Sab 1 et Sab 2 présentent la même 

rugosité tandis que le joint Sab 3 est plus rugueux que les deux précédents. Rappelons que le joint 

Sab 1 a été cisaillé à Œn = 0,3 MPa, le joint Sab 2 cisaillé à Œn = 1,2 MPa et enfin le joint Sab 3 

cisaillé à Œn = 3 MPa. L'évolution de la rugosité des joints sablés est analysée à la fois en fonction 

des phases et des cycles de cisaillement et en fonction de la contrainte normale. Une synthèse des 

résultats de calcul des paramètres morphologiques est présentée sous forme de graphiques sur les 

figures 5.5 et 5.6. 
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5.4.1.1 Évolution de la rugosité en fonction des cycles de cisaillement 

:> Paramètres de rugosité 

La figure 5.5 présente l'évolution de la morphologie des joints sablés en terme d'évolution de la 

rugosité (Fig. 5.5 ; al, a2, a3) et en terme de dégradation (Fig. 5.5; bl, b2, b3). L'évolution de la 

rugosité est quantifiée par les paramètres d'angularité de surface Z2s et es et le coefficient de 

rugosité relative de surface Rs. On remarque une évolution différente de la rugosité de ces trois 

joints sablés. Le comportement du joint Sab 3 se détache nettement de celui des joints Sab l et Sab 

2. On observe que le cisaillement a entraîné: 

• une très légère augmentation de la rugosité du joint Sab l (an = O,3MPa) après 3 cycles de 

cisaillement. Cette rugosité diminue après le cycle 5. La faible augmentation de la rugosité peut 

s'expliquer par la création, sur les surfaces, de rainures après 3 cycles de cisaillement. Ces 

rainures sont ensuite "lissées" après 5 cycles de cisaillement. Toutes ces variations sont à très 

faible échelle, 

• une diminution progressive et de manière linéaire de la rugosité du joint Sab 2 (an = 1,2MPa) 

avec les cycles de cisaillement, 

• une diminution progressive et de manière non linéaire de la rugosité du joint Sab 3 (an = 3MPa) 

(le plus rugueux des joints sablés) avec les cycles de cisaillement. 

:> Pourcentage de dégradation Dw (%) 

La figure 5.5b (bl, b2, b3) présente à la fois l'évolution de la dégradation absolue et totale 

cumulée pour chaque interface du joint. 

• Dégradation absolue: le joint Sab l (an = O,3MPa) s'est relativement dégradé après le cycle l 

(2,5%), mais ne s'est presque pas dégradé après trois cycles de cisaillement. À nouveau le joint 

s'est relativement beaucoup dégradé après 5 cycles de cisaillement. Le joint Sab 2 (an = 1,2MPa) 

se dégrade davantage avec les cycles de cisaillement, tandis que le joint Sab 3 (an = 3MPa) se 

dégrade de moins en moins avec les cycles (Fig. 5.5 ; bl). 

• Dégradation totale: le joint Sab l (an = O,3MPa) s'est dégradé de la même quantité après trois 

cycles de cisaillement, puis s'est dégradé davantage après cinq cycles. Le Sab 2 (an = 1,2MPa) 

s'est continuellement dégradé après les cycles de cisaillement, tandis que le joint Sab 3 (an = 
3MPa) s'est dégradé continuellement mais avec une tendance à la stabilisation après les cycles 

de cisaillement (Fig. 5.5 ; b2). 
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Figure 5.5 - Evolution de la morphologie des joints sablés en fonction des cycles de cisaillement 
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La figure 5.5(b3) illustre le mode de dégradation des différents joints sablés. Le signe (+) 

désigne «l'usure positive» ou usure au sens strict et le signe (-) désigne «l'usure négative» ou 

dégradation par augmentation de l'aire initiale de la surface. La figure 5.5(b3) montre que tous les 

joint se sont dégradés par usure positive sauf le joint Sab 1 ((J'n = O,3MPa) qui a subi une usure 

négative après le cycle 1. Ce phénomène a été quantifié par tous les paramètres de rugosité qui ont 

enregistré une augmentation de la rugosité initiale après le cycle 1 (Fig. 5.5 ; al, a2, a3). 

5.4.1.2 Évolution de la rugosité en fonction de la contrainte normale 

:> Paramètres de rugosité 

La figure 5.6 offre le même type de représentation que la figure 5.5, mais l'évolution de la 

morphologie est analysée en fonction de la contrainte normale et pour les trois phases de 

cisaillement (cycle 1, cycle 3 et cycle 5). Après le cycle 1, la rugosité du joint sablé a augmenté à (J'n 

= O,3Mpa, puis a diminué à (J'n = 1,2MPa avant d'augmenter à (J'n = 3MPa. Par contre après les 

cycles 3 et 5, la rugosité des joints sablés a diminué jusqu'à (J'n = 1,2MPa avant d'augmenter à (J'n = 

3MPa (Fig. 5.6; al, a2, a3). Globalement, on observe une augmentation progressive de la rugosité 

des joints sablés lorsque la contrainte normale augmente. Nous pensons que ce comportement est dû 

en partie à la différence de rugosité initiale entre les joints sablés, mais aussi à la nature de la 

rugosité sablée qui est une "absence de rugosité". 

:> Pourcentage de dégradation Dw (%) 

La figure 5.6(b1, b2, b3) illustre le pourcentage de dégradation pour chaque interface du joint en 

fonction de la contrainte normale et pour chaque phase de cisaillement (cycle 1, cycle 3 et cycle 5). 

La figure 5.6(b2) montre bien que pour les trois phases de cisaillement cyclique, la dégradation 

totale du joint augmente avec l'augmentation du niveau de contrainte normale. 

Aucune tendance à la stabilisation n'est observée. Tout se passe comme si les joints sablés se 

dégraderaient continuellement avec l'augmentation de la contrainte normale alors que la rugosité est 

très faible. Il faut noter que ce comportement ne reflète pas la réalité puisqu'à (J'n = 3MPa 

correspond au joint Sab 3 qui est la plus rugueuse des joints sablés. Par conséquent, il ne nous est 

pas possible de donner une conclusion définitive quant à l'évolution de la rugosité sablée en 

fonction de la contrainte normale. 



180 "Morphologie et comportement mécanique des discontinuités rocheuses" 

0,13 

0,12 

'" ~ ,~ 0,11 .... ·C 
C'!:I 

~ = 0,1 
< 

0,09 

0,08 +----+----+----oj----i 

..-
o 

5,5 

5,3 

5,1 

i' 4,9 

4,7 
,~ 

~ 4,5 
..:s Sn 4,3 
= < 4,1 

3,9 

3,7 

° 2 3 4 

Contrainte normale an (MPa) 

cycle 1/ 

3,5 +-----+----+-----1 

° 

1,008 

1,007 

~ 1,006 
,~ 

.~ 1,005 

~ 
;.. 1,004 
~ 

"CI 

"5 1,003 
·0 
e 
~ o 
U 

1,002 

1,001 

2 

Contrainte normale an (MPa) 

après le cycle 3 

après le cycle 1 

3 

1+-----+-----+-----1 

° 1 2 3 
Contrainte normale an (MPa) 

18 

16 

14 

~ 12 
~ 
Q 10 
= 
~ 8 

C'!:I 

è 6 
CD 
,~ 

Q 4 

2 

absolue ~ 

° ~~~----+---------~------~ 

..--

40 

35 

30 

~ 
~ 25 
Q 
= 20 o 
~ 
"CI 15 e 
,~ 10 
Q 

5 

o 2 3 
Contrainte normale cm (MPa) 

totale m 

CYclC~ 

° ~------~~-------+--------~ 
o 1 2 3 

Contrainte normale cm (MPa) 

Coefficient de dégradation Wdc W 
0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 

° +----r--_;--~.----r--_;--~ 
l 
6 
§ 2 

.; 3 
Ë 
~ 4 
~ 
] 5 
= o 
U 

6 

o Sab 1 

<> Sab 2 

... Sab 3 

absolue 1 

Figure 5.6 - Evolution de la morphologie des joints sablés en fonction de la contrainte normale 
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5.4.1.3 Rôle de la rugosité sablée dans le cisaillement 

De cette analyse, nous retenons que malgré la faible rugosité des joints sablés avec un coefficient 

de rugosité moyen Rs = 1,006, les faibles écarts de rugosité entre ces joints (cf Tableau 5.6a) ont 

entraîné des différences significatives dans la dégradation (Figs. 5.5 et 5.6). Au vu de la différence 

très nette de comportement entre le joint sab 3 et les joints Sab 1 et Sab 2, il ressort qu'un écart du 

coefficient de rugosité relative Rs de l'ordre de 0,003 est significatif dans le comportement 

mécanique. 

La dégradation de ces joints avec les cycles de cisaillement semble beaucoup liée à leur 

adhérence au cours du cisaillement, occasionnée par la micro-rugosité en présence. En effet, pour 

ces joints non emboîtés et non imbriqués, plus les épontes sont rugueuses (Sab 3, Fig. 5.5 ; al, a2, 

a3) et plus l'adhérence de l'interface du joint est faible favorisant la dégradation progressive des 

aspérités avec les cycles. Par conséquent, même si la rugosité sablée n'a pas entraîné de dilatance 

significative, nous pensons que pour ces joints artificiels le frottement entre les épontes est contrôlé 

par l'adhérence développée au cours du cisaillement. 

Sachant que l'état de surface sablée est très proche de celui d'une surface sciée, les 

caractéristiques du cisaillement des joints sablés pourraient être considérées comme représentatives 

du frottement de base si tous les joints sablés avaient une rugosité très proche. Le critère de Mohr 

Coulomb s'accorde bien à nos résultats. 

De plus, en considérant la rugosité sablée comme la plus faible possible (après l'état scié) de la 

composante secondaire de la rugosité, l'ordre de grandeur des valeurs des paramètres de rugosité 

initiale dans le tableau 5.6a peut être considéré (dans le cadre d'une classification de la rugosité) 

comme une référence relative. Soulignons que la très grande précision du profilomètre laser a 

permis d'analyser convenablement une rugosité presque nulle. 

5.4.2 Évolution de la rugosité des joints bouchardés 

L'analyse de la rugosité initiale des épontes bouchardées a montré qu'elles avaient le même état 

initial. Rappelons que le joint Rouch 1 a été cisaillé à an = 0,3 MPa, le joint Rouch 2 cisaillé à an = 
1,2 MPa et le joint Rouch 3 cisaillé à an = 4 MPa. L'évolution de la rugosité des joints bouchardées 

est analysée, comme pour les joints sablés, à la fois en fonction des phases et des cycles de 

cisaillement et en fonction de la contrainte normale. Une synthèse des résultats de calcul des 

paramètres morphologiques est présentée sous forme de graphiques sur les figures 5.7 et 5.8. 
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5.4.2.1 Évolution de la rugosité en fonction des cycles de cisaillement 

:> Paramètres de rugosité 

La figure 5.7 présente l'évolution de la morphologie des joints bouchardés en terme d'évolution 

de la rugosité (Fig. 5.7 ; al, a2, a3) et en terme de dégradation (Fig. 5.7 ; bl, b2, b3). Comme pour 

les joints sablés, l'évolution de la rugosité est quantifiée par les paramètres d'angularité de surface 

Z2s et es et le coefficient de rugosité relative de surface Rs. La figure 5.7 montre bien la similarité 

de l'évolution de la rugosité de ces trois joints qui sont initialement similaires entre eux. Après les 

cisaillements à O'n = 0,3 ; 1,2 et 4MPa, la rugosité des trois joints bouchardés diminue 

continuellement et de manière non linéaire avec les cycles de cisaillement. On observe cependant 

que le joint Bouch 3 a un comportement intermédiaire entre les deux autres joints (Fig. 5.7). Dans 

tous les cas, le cisaillement cyclique a entraîné une diminution progressive de la rugosité des joints 

bouchardés avec les cycles de cisaillement. Cette évolution non linéaire des paramètres de rugosité 

pourrait se stabiliser après un nombre de cycles de cisaillement supérieur à 5. 

:> Pourcentage de dégradation Dw (%) 

La figure 5.7(bl, b2, b3) présente à la fois l'évolution de la dégradation absolue et de la 

dégradation totale cumulée pour chaque interface du joint. On observe globalement que les ordres 

de grandeur de la dégradation des joints bouchardés sont beaucoup plus élevés que ceux des joints 

sablés (Fig. 5.5; bl, b2, b3) qui sont beaucoup moins rugueux. 

• Dégradation absolue: le joint Bouch 1 (O'n = 0,3MPa) s'est dégradé de plus de 15% après le 

cycle nOl, de plus de 20% après le cycle n03 et d'environ 11 % après le cycle n05. Le joint Bouch 

2 (O'n = 1,2MPa) s'est dégradé de plus de 35% après le cycle nOl , de plus de 32% après le cycle 

n03 et d'environ 11 % après le cycle n05. Le joint Bouch 3 (O'n = 4MPa) s'est dégradé de plus de 

24% après le cycle nOl, de plus de 32% après le cycle n03 et d'environ 22% après le cycle n05 

(Fig. 5.7; bl). 

La figure 5.7(bl) montre que globalement la dégradation maximale est observée après le cycle 

n°l, tandis que cette dégradation est minimale après le cycle n05. On observe également sur 

cette figure que les joints Bouch 1 et 3 présentent une allure très similaire qui a déjà été mise en 

évidence par les paramètres de rugosité. 

• Dégradation totale: le joint Bouch 1 s'est dégradé d'environ 50% après le cycle n05, le joint 

Bouch 2 d'environ 82% après le cycle n05 et le joint Bouch 3 de l'ordre de 82% également après 

le cycle n05. On observe également une relative faible influence de la contrainte normale sur la 

dégradation des joints bouchardés après cinq cycles de cisaillement qui se traduit par un 

pourcentage identique de dégradation de 82% à O'n = 1,2MPa et O'n = 4MPa. 
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Figure 5.7 - Evolution de la morphologie des joints bouchardés en fonction des cycles 
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La figure 5.7(b3) illustre également le mode de dégradation des joints bouchardés cisaillés. Le 

signe (+) désigne «l'usure positive» et le signe (-) désigne «l'usure négative». Cette figure montre 

que tous les joints bouchardés se sont dégradés par usure positive. 

5.4.2.2 Évolution de la rugosité en fonction de la contrainte normale 

:> Paramètres de rugosité 

La figures 5.8 présentent l'évolution de la morphologie en fonction de la contrainte normale et 

pour les trois phases de cisaillement (cycle 1, cycle 3 et cycle 5). Après chaque phase de 

cisaillement, la tendance générale de ces courbes est une diminution progressive de la rugosité 

lorsque la contrainte normale augmente. D'autre part, après les phases de cisaillement cyclique, la 

rugosité a tendance à se stabiliser à la fin du cinquième cycle et à partir de O'n = 1,2 MPa. On 

observe une forte diminution de la rugosité du joint à partir du cycle 3. 

:> Pourcentage de dégradation Dw (%) 

La figure 5.8(b2) illustre la dégradation totale cumulée pour chaque interface du joint en 

fonction de la contrainte normale et pour chaque phase de cisaillement. Cette figure montre bien 

que pour les trois phases de cisaillement cyclique, la dégradation du joint augmente avec 

l'augmentation du niveau de contrainte normale jusqu'à la valeur de O'n = 1,2MPa. Au delà de cette 

contrainte normale, l'interface du joint ne se dégrade plus ou se dégrade moins, traduisant une 

faible influence de la contrainte normale (Fig. 5.8; b2). 

Nous pensons que les plus faibles valeurs de Dw(%) à O'n = 4MPa sont en partie associées à un 

problème de dépassement de capacité des moteurs tangentiels lors des essais CNC des joints 

bouchardés. C'est sans doute ce même problème qui expliquerait le comportement intermédiaire du 

joint Rouch 3 (O'n = 4MPa) par rapport au deux autres joints. Au chapitre 4, §4.3.1.3 nous faisions 

une remarque à ce sujet. Au stade actuel de cette étude, nous ne sommes pas en mesure d'affirmer 

que pour ce type de rugosité, l'influence de la contrainte normale sur la dégradation des épontes est 

limitée aux faibles valeurs. 
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5.4.2.3 Rôle de la rugosité bouchardée dans le cisaillement 

Le tableau 5.7 récapitule les valeurs des paramètres de rugosité avant (Œn = 0) et après les 

cisaillements à Œn = 0,3 ; 1,2 et 4MPa ainsi que la contrainte de cisaillement de pic. La figure 5.9 

permet de visualiser à la fois la tendance de 'rp et des angularités es et ep_XY en fonction de Œn. 

Cette figure montre que le critère de Mohr-Coulomb s'ajuste bien aux valeurs expérimentales. 

D'autre part, tous les paramètres calculés (tableau 5.7) traduisent la diminution de la rugosité 

initiale du joint avec les cycles de cisaillement, attestant ainsi de son influence sur le frottement des 

interfaces. 

Tableau 5.7 - Paramètres de rugosité et le 'rp du joint bouchardé après le cycle 1 

an(MPa) 8s (0) 8E Xy (0) Z2s Z2 Xy Rs RL XY Ts SRs DRr 'tp(MPa) 

0 12,62· 8,72 0;279 0,196 1,0426 1,0188 · ·1,0426 0,0426 0;0408 ·· ··0·"· 

0,3 Il,43 7,94 0,253 0,178 1,0353 1,0157 1,0353 0,0353 0,0341 0,22 

1,2 10,05 6,88 0,221 0,156 1,0266 1,0120 1,0266 0,0266 0,0259 1,01 

4 Il,08 7,49 0,242 0,17 1,0316 1,0142 1,0316 0,0316 0,0306 3 
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La plupart des critères de rupture dans la littérature (cf chapitre 1) sont définis pour des joints 

initialement emboîtés et présentant un comportement dilatant. De ce fait, l'angle i défini dans ces 

critères représente le plus souvent soit la dilatance initiale (an = 0) soit l'angle de dilatance au pic. 

Par conséquent, la contribution de la rugosité est seulement regardée en terme de dilatance. 

Du fait que le joint bouchardé n'est initialement ni emboîté ni imbriqué, les aspérités se 

dégradent au cours du cisaillement à la fois par usure et par écrasement progressif. Ce type de 

morphologie (rugosité et emboîtement) favorise de fortes dégradations par usure des surfaces, sans 

entraîner la destruction des épontes par fracturation. De plus, pour ce type de morphologie, toutes 

les aspérités de la surface peuvent être totalement cisaillées sous de faibles niveaux de contrainte 

normale (an « O'f). En effet, les courbes de dégradation (Fig. 5.18) montrent que ce joint s'est 

beaucoup dégradé au cours des essais à an = 1,2 et 4MPa atteignant ainsi après 5 cycles de 

cisaillement plus de 80% de dégradation (sur la portion d'aire centrale de 99mm x 98mm). 

Comme la rugosité bouchardée semble jouer un rôle dans le cisaillement, il nous apparaît 

nécessaire d'intégrer cette rugosité dans le critère de rupture. Ce critère sera celui de Patton (cf 

chapitre 1) dans lequel nous remplaçons l'angle de dilatance i (qui correspond en même temps à 

l'inclinaison initiale des dents) par les angularités surfaciques es, atan(Z2s), et pseudo-surfaciques 

ep_XY et atan(Z2_xY). En effet, malgré un angle moyen initial es de l'ordre de 13° quantifié par le 

paramètre 3D et de l'ordre de 9° quantifié par le paramètre 2D (sous-estimation d'environ 4°), le 

joint bouchardé n'est pas dilatant (cf chapitre 4, résultats du cisaillement). Donc la dilatance 

observable au cours du cisaillement n'est pas une fonction linéaire de l'inclinaison initiale des 

aspérités. Deux autres aspects importants (à nos yeux) sont à prendre en compte: il s'agit de 

l'anisotropie géométrique initiale et du degré d'emboîtement initial, voire d'imbrication, des épontes 

du joint. 

En désignant par *Z2s la valeur de atan(Z2s) et par *Z2_XY la valeur de atan(Z2_xY), nous avons 

ajusté les données expérimentales à l'aide de quatre critères de rupture: 

et 

{ 

(2) 

(4) 

{

(3) 'rp=antan(<p,u+es) 

(5) 'r P = a ntan(<p,u + ep _ XY ) 

où <PI! est l'angle de frottement de base. 

(5-1) 

(5-2) 
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La figure 5.10 représente les ajustements des données expérimentales par les équations 

exprimées dans les relations (5-1) et (5-2) ainsi que par le critère de Mohr-Coulomb. Cette figure 

montre que le critère de Mohr-Coulomb (critère (1» et le critère (2) exprimé avec l'angularité 3D, 

Z2s sont bien ajustés aux données expérimentales. Le critère (3) exprimé avec es, sous-estime 

légèrement les valeurs de la contrainte de cisaillement de pic Tp. Toutefois, les résistances de pic du 

joint bouchardé sont comprises entre le critère (2) et (3) exprimés avec les angularités surfaciques. 

Par contre, les critères (4) et (5) exprimés avec les angularités pseudo-surfaciques sous-estiment 

largement ces mêmes résistances de pic. 

Sachant que pour ces joints bouchardés la rugosité diminue continuellement et de manière non 

linéaire avec la contrainte normale an, et sachant qu'à an = 4MPa (Fig. 5.11) le comportement 

observé n'est probablement pas le comportement réel du joint (quelques problèmes lors des essais 

de cisaillement), l'évolution des paramètres d'angularité P pourrait être prédite par un modèle 

exponentiel décroissant du type Pean) = Po*exp(-k*an). Dans ce modèle, Po est la valeur du 

paramètre à l'état initial (O'n = 0) et k est une constante. Nous proposons trois modèles pour prédire 

l'évolution des trois paramètres d'angularité 8s, 8p_XY et Z2s en fonction de la contrainte normale 

O'n par la relation: 

(5-3) 

Dans la relation (5-3), le zéro dans les indices indique le paramètre caractérisant l'état initial 

avant cisaillement du joint et la constante k a été prise égale à Z20_XY. La figure 5.11 illustre cette 

prédiction pour les paramètres 8s et 8p_XY. Ainsi, à partir du calcul des paramètres initiaux des 

joints bouchardés, il est possible d'obtenir la valeur des paramètres 8s, 8p_XY et Z2s en fonction de 

la contrainte normale an. 

De cette étude des joints artificiels initialement non emboîtés et non imbriqués, nous retiendrons 

que la rugosité bouchardée (composante secondaire de la rugosité) joue un rôle dans leur 

comportement en cisaillement. L'évolution de cette rugosité au cours du cisaillement à été 

quantifiée avec succès par tous les paramètres morphologiques étudiés. La quantification également 

de la dégradation du joint a montré que le joint bouchardé favorise de fortes dégradations par 

aplanissement de la presque totalité des surfaces des épontes (Dw > 80%). Enfin, le critère de 

rupture de ces joints non dilatants pourrait être celui de Mohr-Coulomb, mais nous avons trouvé 

que le comportement réel de ce type de joint est délimité par deux critères définis à partir des 

angularités surfaciques. 
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5.4.3 Évolution de la morphologie des répliques du schiste 

5.4.3.1 Évolution de la rugosité initiale après cisaillement 

L'analyse statistique des valeurs des aires vraies des épontes des répliques en mortier du joint 

naturel de schiste a montré la reproductibilité de la fabrication des répliques. Par conséquent, les 

résultats morpho-mécaniques peuvent être comparés d'une réplique à l'autre. Rappelons que les 

répliques cisaillées sont: SR-1 cisaillée à an = 0,4MPa, SR-2 cisaillée à an = 0,8MPa, SR-3 cisaillée 

à an = 1,2MPa, SR-4 cisaillée à an = 1,8MPa et enfin la réplique SR-5 cisaillée à an = 2,4MPa. Les 

résultats de calcul des paramètres morphologiques sont présentés sur la figure 5.12. 

~ Paramètres de rugosité 

La figure 5.12 présente l'évolution de la morphologie des répliques en mortier en terme 

d'évolution de la rugosité et en terme de dégradation. L'évolution de la rugosité de l'interface des 

joints est quantifiée par les paramètres d'angularité Z2s et es et le coefficient de rugosité relative de 

surface Rs (Fig. 5.12; al, a2, a3). Pour chaque joint pris individuellement, la rugosité des épontes 

diminue avec la contrainte normale. On observe que globalement, la rugosité du joint a diminué 

légèrement et continuellement avec le cisaillement à différents niveaux de contrainte normale. 

~ Pourcentage de dégradation Dw (%) 

La figure 5.12(b1, b2) présente l'évolution de la dégradation absolue du joint pour les différents 

niveaux de contrainte normale. Dans cette configuration - où chaque réplique est cisaillée une 

seule fois -, la dégradation absolue est celle occasionnée effectivement lors du cisaillement sous 

la contrainte normale concernée. 

Cette figure montre globalement que plus la contrainte normale est élevée et plus la dégradation 

du joint est relativement importante. D'autre part, on observe que le joint s'est dégradé presque 

autant à an = 0,8MPa qu'à an = 1,8MPa et plus qu'à an = 1,2MPa. Ceci est dû en partie au fait que 

l'essentiel de la dégradation est observé sur l'éponte inférieure (beaucoup de débris + départs en 

plaque) à an = 0,8MPa et sur l'éponte supérieure à an = 1,8MPa. 

La dégradation absolue maximale du joint n'excède pas 8%. En effet, l'observation des épontes 

après cisaillement a montré que l'essentiel de la dégradation des joints est localisé au centre des 

surfaces et sur une crête (cf Fig. 5.2c, position de la flèche blanche). Les autres parties des épontes 

sont restées intactes avec quelques points de contact et de glissement. 
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5.4.3.2 Rôle de la morphologie dans le cisaillement 

Les tableaux 5.8 et 5.9 récapitulent les valeurs des paramètres mécaniques ('rp1, 'rp2, Ks, ip1, ip2) 

obtenus après les essais de cisaillement et les paramètres morphologiques calculés. Dans le tableau 

5.9, les valeurs initiales des angles moyens du joint peuvent être comparées aux angles de dilatance 

au pic observés au cours du cisaillement CNC des répliques du joint naturel de schiste. 

Tableau 5.8 - Paramètres mécaniques et de rugosité des répliques (essais CNC) 

an 'tpl 'tp2 Ks Rs RL_xY Ts SRs DRr 
(MPa) (MPa) (MPa) (MPalmm) 

° ',, 0 ," 0 0 1,0342 1,0164 1,0328 0,0342 0,0330 
0,4 0,50 0,64 0.547 1,0325 1,0156 1,0314 0,0325 0,0315 
0,8 0,80 1,15 1,171 1,0330 1,0158 1,0315 0,0330 0,0319 
1,2 1,48 1,67 2,998 1,0323 1,0154 1,0310 0,0323 0,0313 
1,8 1,90 2,36 3,768 1,0327 1,0156 1,0311 0,0327 0,0317 
2,4 2,44 2,87 3.167 1,0308 1,0149 1,0294 0,0308 0,0299 

Tableau 5.9 - Paramètres mécaniques et d'angularité des répliques (essais CNC) 

an 'tpl 'tp2 
Z2s Z2_xY es (0) ep_XY (0) Îpl Îp2 

(MPa) (MPa) (MPa) (0) (0) 

,0 
, , 0<'·"" "","'/> 0 0,270 0;170 9,Q7 6,49 ,:/:<' "", > 

0,4 0,50 0,64 0,262 0,167 9,78 6,39 14.58 13.19 
0,8 0,80 1,15 0,263 0,167 10,14 6,59 14,67 15,50 
1,2 1,48 1,67 0,261 0,166 9,86 6,42 12,80 12,62 
1,8 1,90 2,36 0,262 0,166 9,95 6,465 13,13 14,01 
2,4 2,44 2,87 0,254 0,161 9,79 6,35 9,67 7,03 
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Figure 5.13 - Relation entre 'rp, es, ep_XY et les angles de dilatance ip des répliques 
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Dans les tableaux 5.8 et 5.9, les valeurs soulignées ont été obtenues sur des répliques ayant 

présenté une contractance au début des essais de cisaillement. Cette contractance a une influence 

sur l'estimation des raideurs tangentielles et surtout des angles de dilatance au pic. 

La figure 5.13 met en relation les contraintes de cisaillement de pic, les angularités et les angles 

de dilatance au pic. Il apparaît que la relation entre les angularités et les angles de dilatance au pic 

n'est ni simple ni évidente. D'abord les angles de dilatance au pic sont presque toujours supérieurs 

aux angularités es et ep_XY. D'autre part, l'évolution non linéaire de la contrainte de cisaillement 

comparée à celle des angularités ne révèle pas une tendance particulière. On observe plutôt que 

l'angularité de la surface ne varie pas énormément avec le cisaillement. Les valeurs des angles de 

dilatance traduisent bien la nature dilatante des répliques du joint de schiste. Cette dilatance est 

favorisée par la morphologie ondulée de ce joint. On peut remarquer sur la figure 5.13 que les 

valeurs des contraintes de cisaillement de pic sont bien ajustées à de modèles en puissance de la 

forme: 

(5-4) 

avec a et b des constantes pouvant décrire la morphologie du joint en intégrant la rugosité 

secondaire (rugosité au sens strict) et la rugosité primaire (anisotropie). 

Toutefois, le comportement dilatant de ce joint fait que les valeurs des contraintes de 

cisaillement peuvent être ajustées aux critères de rupture de Ladanyi et Archambault (1969) désigné 

ici par le terme «Ladar» (emprunté de Flamand et al., 1994), de Ladanyi et Archambault modifié 

par Saeb (1989) et désigné ici par «L&A-Saeb» et le critère de Barton (1973). La figure 5.14 

représente les ajustements de ces différents critères. Pour ces ajustements, une valeur de G>)l = G>b = 
G>f = 37° a été prise dans la littérature (cf thèse Sabbadini 1994 ; Flamand et al. 1994) dans un 

premier temps. Dans un deuxième temps, la valeur de G>)l = G>b = G>f = 34° a été prise dans sur la base 

d'essais que nous avons réalisé. Pour les critères Ladar et L&A-Saeb, as, v, et ip sont obtenus à 

partir des relations proposées par Ladanyi et Archambault (cf chapitre 1) et io a été pris égal à es, 
puis à ep_XY (Tableau 5.9). Les valeurs des 'tpI ont été omis volontairement. 

La figure 5.14 montre que les trois critères s'ajustent assez bien aux données expérimentales, et 

beaucoup mieux lorsque que iO = es. D'autre part, ces résultats confirment bien que les critères 

Ladar et L&A-Saeb sont pratiquement identiques. Le critère de Barton s'ajuste bien aux données 

expérimentales avec JRC = 9,5 (G>b = 37°) et JRC = 11 (G>b = 34°). Signalons cependant que les 

valeurs de JRC calculées pour ces mêmes répliques sont de JRC = 18,35 suivant la direction y 

(parallèle aux ondulations, cf Fig. 5.2c) et 1RC = 25,16 (valeur erronée, car JRC ::; 20) suivant la 

direction de cisaillement x (Sabbadini 1994). 
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La figure 5.14 montre également que les meilleurs ajustement des critères Ladar et L&A-Saeb 

sont obtenus avec l'angle moyen de surface 8s. Ce qui atteste une fois de plus que les paramètres 2D 

sous-estiment les caractéristiques morphologiques des joints. Du fait que les critères Ladar et L&A

Saeb utilisent directement les paramètres initiaux des joints plutôt que des paramètres fictifs, nous 

dirons que ces critères décrivent de manière satisfaisante le comportement mécanique de joints 

"irréguliers". Pour les résultats de nos essais, le critère de Barton décrit assez bien ce type de joints, 

mais à condition de choisir la valeur du 1RC plutôt que de la calculer. Par conséquent, même si le 

paramètre 1RC est subjectif de par sa définition, il est satisfaisant dans le critère de rupture. 
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5.5 Evolutiôn delalllorpnologie · après lesessaisKNC 

Rappelons que les répliques qui ont été soumises au cisaillement KNC sont: SR-6 cisaillée à Kn 

= 1MPaimm «(J'ni = O,4MPa), SR-7 cisaillée à Kn = 0,16MPaimm «(J'ni = O,4MPa), SR-8 cisaillée à 

Kn = 0,32MPaimm «(J'ni = 0,8MPa) et enfin SR-9 cisaillée à Kn = 0,48MPaimm ( (J'ni = 1,2MPa). 

Les résultats de calcul des paramètres morphologiques sont présentés sur la figure 5.15. Ces essais 

ont été réalisés pour comprendre l'influence de la raideur normale sur les caractéristiques 

mécaniques ainsi que le mode de dégradation des épontes. 

~ Paramètres de rugosité 

La figure 5.15 présente l'évolution de la morphologie des répliques en mortier en terme 

d'évolution de la rugosité et en terme de dégradation. La figure 5.15(a1, a2, a3) montre que la 

rugosité de chaque éponte prise individuellement décroît avec la rigidité normale, sauf pour les 

essais à Kn = 0,32 et 1MPaimm. L'augmentation de la rugosité après le cisaillement à Kn = 

1MPaimm est due en partie à la fracturation de l'éponte supérieure accompagnée d'une ouverture. 

On peut donc dire que globalement la rugosité du joint diminue avec la rigidité normale et la 

contrainte normale initiale. 

~ Pourcentage de dégradation Dw (%) 

La figure 5.15(bl) illustre l'évolution de la dégradation absolue du joint pour les différentes 

valeurs de Kn. Cette figure montre une évolution chaotique du pourcentage de dégradation du joint. 

Ainsi, le joint s'est plus dégradé à Kn = 0,16MPaimm «(J'ni = O,4MPa) qu'à Kn = 0,32MPaimm «(J'ni 

= O,8MPa). De plus, le joint s'est beaucoup dégradé à Kn = 0,48MPaimm «(J'ni = 1 ,2MPa). La figure 

5.15(b2) montre que l'évolution chaotique de la dégradation des épontes des répliques s'explique 

par le fait que de l'usure négative a été observée (contrairement au chemin CNC). D'autre part, 

suivant le chemin KNC, les épontes ont tendance à se dégrader et surtout à se fracturer, rendant 

plus délicat à la fois l'acquisition des données topographiques ainsi que l'analyse morphologique 

qui en découle. 
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5.6.1 Problématique 

Comme nous l'évoquions à la fin du chapitre 3, la dégradation d'un joint au cours du cisaillement 

évolue en fonction (i) de la morphologie initiale et du degré d'emboîtement du joint (ii) de la 

résistance à la compression uni axiale ac des épontes du joint (iii) du chemin de sollicitation (an, Kn) 

(iv) du taux de dilatance (v) du taux de cisaillement ainsi que du déplacement tangentiel maximal et 

(vi) du chemin de cisaillement. 

En mécanique des roches, le modèle de dégradation le plus référencé et le plus utilisé est celui de 

Ladanyi et Archambault (1969) qui prédit le pourcentage de dégradation as (rapport d'aires) en 

fonction de la contrainte normale an (équation 3-67). Ce modèle montre que pour des joints (de 

rugosité quelconque) cisaillés sous la même contrainte normale an, la dégradation du joint sera plus 

importante pour le joint dont la contrainte de transition DT est la plus faible et dans une certaine 

mesure, la plus faible résistance à la compression uniaxiale ac (Fig. 5.16). Par contre, l'influence de 

la morphologie (constante k1) n'est pas explicitement prise en compte dans le modèle d'autant plus 

que k1 = 3/2. 
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5.6.2 Modèles d'évolution de l'état des surfaces 

En nous inspirant des travaux antérieurs sur la modélisation de la dégradation des joints au cours 

du cisaillement (Plesha 1987 ; Hutson et Dowding 1990) et surtout de ceux de Ladanyi et 

Archambault 1969, nous tenterons de modéliser la dégradation ou l'évolution de l'état des surfaces 

au cours du cisaillement sur la base de nos résultats expérimentaux et en prenant explicitement en 

compte la morphologie initiale. Les différentes étapes sont: 

• Configuration: nous voulons étudier la dégradation d'un joint au cours du cisaillement en 

prenant en compte les différents paramètres tels que la contrainte normale an, le déplacement 

tangentiel u, la dilatance v, la rugosité, l'anisotropie et la résistance à la compression ae ou la 

contrainte de transition O'f. 

• Inertie : au déplacement U = 0, départ de l'essai avec une rugosité initiale donnée. La 

dégradation des surfaces dépendra (1) du nombre de contacts locaux, (2) de an, (3) deO'f ou ae, 

(4) de es, Z2 et donc de la dilatance ou du taux de dilatance, (5) de l'isotropie-anisotropie et (6) 

du déplacement tangentiel maximal. 

• Question: quel est l'état (de dégradation) de la surface après un cisaillement à Umax = Upie et 

après un cisaillement à Upie < Umax ~ Ures (ou après n'importe quel déplacement tangentiel) ? 

• Démarche: en nous inspirant directement du modèle de Ladanyi et Archambault et en intégrant 

les observations ci-dessus énoncées, nous supposons qu'aux faibles niveaux de contrainte 

normale la courbe probable de dégradation sera linéaire. Aux niveaux de contrainte intermédiaire 

cette courbe reste linéaire mais avec une pente plus raide. Pour des niveaux de contrainte élevée 

(proche de O'f) la courbe devient non linéaire avec un palier à 100% de dégradation. La forme 

générale de cette courbe sera une sigmoïde (Fig. 5.17) 
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Figure 5.17 - Courbe "idéale" de dégradation des joints cisaillés proposée 
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Pour modéliser la courbe "idéale" de dégradation proposée, nous nous sommes inspiré du modèle 

sigmoïde de Weibull (qui est de la forme: f(x) = a-b*exp( -c*xl\d) pour proposer des modèles 

d'évolution de l'état des surfaces en fonction de la contrainte normale Œn. Nous considérons que 

l'état d'une surface est quantifié par le coefficient de rugosité spécifique SRs. Ces modèles sont 

définis en prenant en compte les plages de déplacement tangentiel U au cours du cisaillement (entre 

le pic et la phase résiduelle et au pic). La raison est qu'un joint cisaillé jusqu'à un déplacement Umax 

= Upie se dégradera beaucoup moins que le même joint cisaillé jusqu'à la phase résiduelle. 

:> Pour un déplacement tangentiel maximal 0 ::; umax ::; up 

• Modèlela (5-5a) 

• Modèlelb (5-5b) 

:> Déplacement tangentiel maximal up < umax ::; Ur 

• Modèle 2a (5-6a) 

• Modèle 2b (5-6b) 

Dans ces relations les exposants 0 et s désignent respectivement l'état initial (avant cisaillement) 

et l'état final après cisaillement. Ces modèles sont définis en relation avec la résistance à la 

compression simple de la roche Œe (qui représente ici la contrainte de transition O'f), l'angle moyen 

de la surface es, le degré de rugosité initiale DR~ et le degré d'anisotropie ka définis au chapitre 3. 

Dans ces expressions, le terme (1 - Œn/O'f) emprunté du modèle de Ladanyi et Archambault, peut 

être interprété comme le "potentiel de dilatance" du joint au cours du cisaillement. En effet, lorsque 

ce terme vaut 1, il ne se passe rien à l'interface du joint (contact normale dû à la mise en place). Par 

contre lorsque ce terme est nul, le contact du joint est maximal (fermeture maximale du joint) 

entraînant une impossibilité de dilatance du joint et donc de la destruction de l'échantillon au cours 

du cisaillement. Le terme (Œn/ O'f) quantifie la proportion relative des aires de contact des surfaces 

conduisant à la dégradation du joint. 
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Pour mieux illustrer l'évolution de l'état des surfaces en contact au cours du cisaillement, nous 

nous la présentons en terme de pourcentage de dégradation quantifié par le paramètre Dw. Pour cela 

il nous suffit d'exprimer Dw en fonction de SRs. dont l'expression est donnée par l'équation 3-75 (cf. 

chapitre 3) et que nous rappelons ici: 

SRS 

D =l- Wd =l-_s 
W c SRo 

S 

(5-7) 

où les exposants 0 et s correspondent respectivement aux états avant et après cisaillement. 

Pour obtenir la courbe d'évolution du degré de dégradation en fonction de la contrainte normale, 

il suffit d'injecter l'une des équations d'évolution de l'état de la surface (éqns. 5-6, a ou b) dans 

l'équation (5-7). La figure 5.18 présente la courbe d'évolution de Dw (modèles 2a et 2b, eqn. 5-6) en 

fonction du rapport de contrainte (an/ O'f) avec les caractéristiques des répliques du joint de schiste: 

aT::::; ac = 75MPa, SR~ = 0,0344, DR~ = 0,0333, ka = 0,3759, es = 10°. Les points représentés sur 

cette figure correspondent à la dégradation absolue des répliques du joint de schiste soumises aux 

essais CNC (cf Fig. 5.12(b1)). 

La figure 5.18a (qui est un zoom de la figure 5.18b) montre que les modèles 2a et 2b prédisent 

assez bien la dégradation des joints dilatants pour les faibles niveaux de contrainte normale. La 

quantité de nos résultats ne nous permettent pas vérifier la validité de ces modèles pour les niveaux 

élevés de contrainte normale. Toutefois, des essais réalisés à des forts niveaux de contrainte 

normale permettront de valider ultérieurement ces modèles. Ces modèles n'ont pas été testés sur la 

dégradation des joints bouchardés. 
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Figure 5.18 - Modélisation de la dégradation des répliques en mortier (essais CNC) 
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5.6.3 Modèles d'évolution de l'angle de dilatance au pic 

Nous avons également essayé de modéliser l'évolution de l'angle de dilatance au pic ip en 

fonction de la contrainte normale en utilisant les paramètres morphologiques définis au chapitre 3. 

Tous les travaux sur le comportement mécanique des joints dilatants notamment ceux de Ladanyi et 

Archambault (1969) ont montré que l'angle de dilatance au pic décroît non linéairement avec la 

contrainte normale (eqn. 1-7). À partir de nos résultats expérimentaux sur les répliques en mortier, 

nous proposons deux modèles d'évolution de l'angle de dilatance au pic (modèles exponentiels 

décroissants) qui constituent en fait une borne inférieure (modèle 2) et supérieure (modèle 1). Ces 

deux modèles sont donnés par les relations: 

• Modèle 1 (5-8) 

• Modèle 2 (5-9) 

La figure 5.19 montre le résultat de cette modélisation avec es = 15,5° au lieu de 10° parce que 

l'angle de dilatance au pic à Œn = 0,4MPa est de l'ordre de 13-15°. La figure 5.19a (qui est un zoom 

de la figure 5.19b) traduit la difficulté à modéliser l'angle de dilatance au pic. Toutefois, avec plus 

de résultats expérimentaux il serait possible de valider ces modèles. Cette figure montre que le 

modèle 2 prédit de manière satisfaisante les angles de dilatance ip2. 
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Figure 5.19 - Modélisation de l'angle de dilatance au pic des répliques en mortier (essais CNC) 
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5.7 Essafdeclassificationde larriorphologiedes joints 

Au chapitre 3 nous avons défini des paramètres 2D et 3D parmi lesquels certains peuvent être 

utiliser pour classifier la morphologie. Les critères de bases sont le degré de rugosité, le degré 

d'anisotropie apparente et enfin le degré d'irrégularité géométrique. La rugosité est quantifiée par 

les paramètres de rugosité et d'angularité 3D. L'anisotropie apparente est quantifiée par le degré 

d'anisotropie ka et l'irrégularité est quantifiée par le degré d'irrégularité géométrique Ir. Lorsque 

l'irrégularité de la surface se manifeste par des ondulations c'est le degré de sinuosité ou 

d'ondularité Sw qui sera calculé (voire annexe E). 

Globalement, il existe deux grandes classes de joints: (i) les joints non emboîtés et non 

imbriqués et (ii) les joints emboîtés, imbriqués ou non. Les joints non emboîtés sont toujours créés 

ou fabriqués artificiellement et présentent un comportement non dilatant. Parmi les joints emboîtés 

peuvent se rencontrer à la fois des joints créés ou fabriqués artificiellement et des joints naturels. 

Ces joints peuvent être dilatant ou non. 

Aux joints de ces deux classes sont associées les composantes secondaire (rugosité sensu stricto) 

et primaire (grandes structures de la surfaces) de la rugosité. Un joint peut avoir soit la rugosité 

primaire (généralement des joints artificiels en dents de scie ou ondulés, etc.), soit la rugosité 

secondaire (rugosité uniforme) ou l'association des deux. En raison du nombre limité d'échantillons 

dont nous disposons, cet essai de classification ne se fera pas sur une base statistique; il ne s'agit 

que d'une classification relative. 

5.7.1 Critère du degré de rugosité 

En étudiant le rôle de la rugosité sablée dans le cisaillement (§5.4.1), nous avons suggéré que 

cette rugosité pouvait être considérée comme une référence de base pour les faibles rugosités. 

D'autre part, au chapitre 3 nous avons vu que les travaux de El Soudani (1978) ont montré que le 

coefficient de rugosité relative de surface Rs pouvait varier de 1 à 5 en considérant l'ensemble des 

surfaces en métallurgie. Toutefois, les valeurs de Rs < 2 correspondent à des surfaces de fracture 

fragile et les valeurs de Rs > 2 correspondent à des surfaces de fractures ductile avec recouvrement. 

Les surfaces étudiées en mécanique des roches sont généralement obtenues (naturellement ou 

artificiellement) par fracture fragile (Rs < 2). Nous disposons à présent des limites inférieure et 

supérieure du degré de rugosité. Ces résultats sont synthétisés dans le tableau 5.10. Les autres 

paramètres de rugosité de surface peuvent être déduits du coefficient de rugosité relative Rs : SRs = 

Rs - 1 et DRr = SRs 1 Rs 
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Tableau 5.10 - Limites inférieure et supérieure de la rugosité des joints 

Rugosité minimale'J( 

Paramètres d'angularité 

4° < 8s < 6° 

3° < 8p_XY < 4° 

0,09 < Z2s < 0,15 

0,06 < Z2_xY < 0,85 

Paramètres de rugosité 

1,004 < Rs < 1,008 

1,002 < RL_XY < 1,004 

«JI paramètres de la rugosité sablée 

Rugosité maximale 

Paramètres d'angularité 

8° < 8s < 35° 

4,6° < 8p_xY < 33° 

0,14 < Z2s < 1,22 

0,07 < Z2_xY < 0,94 

Paramètres de rugosité 

1,008:S; Rs < 2 

1,004:S; RL_XY < 2 

5.7.2 Critère du degré d'anisotropie géométrique apparente 
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Nous avons vu au chapitre 3 que le degré d'anisotropie apparente ka défini à partir des 

paramètres d'angularité (Z2s et es) traduit mieux les caractéristiques géométriques de la surface. 

Pour 0 :s; ka < 1, la surface est anisotrope et pour ka = 1 la surface est isotrope. De même, le rapport 

d'anisotropie la décrit l'anisotropie structurale des surfaces. LorsqueÂa > 1, la surface est anisotrope 

et lorsque Âa = 1 la surface est isotrope. Avec ces intervalles de variation, il est plus facile de mettre 

en évidence l'anisotropie que l'isotropie parce que dans la nature il est très difficile de rencontrer 

des surfaces véritablement isotropes. 

Pour déterminer un intervalle dans lequel une surface peut être considérée comme isotrope, nous 

avons calculé les coefficients d'anisotropie des rugosités initiales des trois types de joints étudiés: 

sablés, bouchardés et des répliques du joint naturel de schiste. Nous partons ensuite de l'hypothèse 

que du fait de leur mode de fabrication, les joints sablés et bouchardés sont considérés comme 

"isotropes". C'est à dire que les paramètres de rugosité sont du même ordre de grandeur suivant les 

directions X et Y. Par conséquent, ces rugosités nous serviront de base pour la classification des 

morphologies anisotropes. 

La figure 5.20 illustre les résultats des calculs des degrés d'anisotropie apparente de l'ensemble 

des joints étudiés. Ce sont 6 épontes inférieures et 6 épontes supérieures pour chacun des rugosités 

sablée et bouchardée et 9 épontes inférieures et 9 épontes supérieures pour les répliques du joint de 

schiste. Les valeurs des degrés d'anisotropie kaC8p) et ka(Z2) des joints sablés et bouchardés sont 

reparties entre 0,9 et 1. Conformément à notre hypothèse de départ, nous considérons que lorsque 

0,9 :s; ka(8p, Z2) :s; 1, le joint peut être considéré comme isotrope. En dehors de cet intervalle le joint 

est anisotrope. 
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Figure 5,20 - Degré d'anisotropie ka des joints étudiés en fonction de 8p et Z2 
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Tableau 5.11 - Classification de l'anisotropie apparente par le paramètre ka 

Domaine de variation Morphologie 

° :::; kaCSp , Z2) < 0,25 surface anisotrope 

0,25 :::; kaCSp , Z2) < 0,5 surface plus proche de l'anisotropie que de l'isotropie 

0,5:::; kaC9p, Z2) < 0,75 surface homogène: ni anisotrope, ni isotrope 

0,75 :::; kaCSp_, Z2) < 0,9 surface plus proche de l'isotropie que de l'anisotropie 

0,9 :::; kaCSp , Z2) < 1 surface isotrope 

Les différents intervalles de classification sont dans le tableau 5.11. D'autre part, la figure 5.21 

schématise cette classification "arbitraire" de l'anisotropie apparente à l'aide du paramètre kaCSp, 

Z2). 

Sur cette figure, la lettre "1" désigne l'isotropie et la lettre liA" désigne l'anisotropie. Les signes 

"1++" et "A--" signifient que le joint est plus proche de l'isotropie que de l'anisotropie. Les signes 

"1+-" et "A+-" signifient que le joint est presque homogène et n'est ni isotrope ni anisotrope. Les 

signes "1--" et "A++" signifient que le joint est plus proche de l'anisotropie géométrique que de 

l'isotropie. 

À partir de cet essai de classification, les répliques du joint de schiste sont classées A++ ou 1-

Ccf morphologie, Fig. 5.2c). 

° 0,25 0,5 0,75 I!DI 1 

CD <8 <8 

CD @ 

<8 ® @ 

Figure 5.21 - Schématisation de la classification de l'anisotropie par le paramètre ka CSp, Z2) 
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Figure 5.22 - Degré d'irrégularité géométrique Ir des joints étudiés 
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5.7.3 Critère du degré d'irrégularité géométrique 

Au chapitre 3 nous avons également défini le degré d'irrégularité géométrique Ir pour compléter 

la description des surfaces anisotropes. Pour Ir = 1, la surface a une géométrie parfaitement 

régulière (indentation, ondulation, etc.), Ir < 1, la surface est en moyenne irrégulière avec l'angle 

moyen maximal négatif, Ir > 1, la surface est en moyenne irrégulière avec l'angle moyen maximal 

positif. 

Lorsque la morphologie des surfaces sont franchement aléatoires, la dimension fractale est dans 

ce cas le meilleur paramètre à calculer. Aussi, lorsque la surface est ondulée ou sinusoïdale, le 

degré d'irrégularité peut être complété par le degré de sinuosité ou d'ondularité Sw (voire annexe E). 

Pour le paramètre Ir, nous nous appuyons à nouveau sur la morphologie du joint bouchardé 

comme rugosité de référence. En effet, nous admettons que la rugosité bouchardée peut être 

considérée comme régulière. En calculant ce paramètre pour tous les joints étudiés, nous pourrons, 

comme dans le cas des joints anisotropes, fixer les limites dans lesquels un joint non anisotrope 

peut être qualifié de régulier. 

La figure 5.22 illustre les résultats des calculs des degrés d'irrégularité des joints sablés, 

bouchardés et des répliques du joint de schiste. La figure 5.22a montre que les valeurs de Ir des 

épontes bouchardées sont reparties entre 0,9 et 1,1. Ainsi, lorsque 0,9 ~ Ir ~ l,Ion dit que le joint 

est régulier. Au-delà le joint est irrégulier. La figure 5.23 illustre cette classification. 

Figure 5.23 - Schématisation de la classification de l'irrégularité géométrique par le paramètre Ir 
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5.8 Conclusions 

De cette étude morpho-mécanique des joints artificiels sablés et bouchardés ainsi que des 

répliques en mortier du joint naturel de schiste, nous retiendrons principalement que 

• le frottement entre les épontes sablées est contrôlé par leur micro-rugosité qui crée une adhérence 

au cours du cisaillement, 

• la rugosité bouchardée (composante secondaire de la rugosité) joue un rôle dans le 

comportement en cisaillement des joints bouchardés. La quantification de la dégradation du joint 

a montré que le joint bouchardé favorise de fortes dégradations par aplanissement de la presque 

totalité des surfaces des épontes (Dw > 80%), 

• le comportement réel du joint bouchardé peut être délimité par deux critères que nous avons 

proposé et qui sont formulés en fonction des angularités surfaciques définis au chapitre 3 

r p = Œntan( lPJl + atan(Z2s )) et r p = Œ ntan(lPJl + es), 

• les critères de Ladanyi et Archambault, de Saeb et de Barton décrivent assez bien le 

comportement à la rupture des répliques du joint de schiste, 

• la morphologie des joints rocheux peut être classifiée, de manière relative, sur la base des critères 

de degré de rugosité, de degré d'anisotropie et degré d'irrégularité, 

• enfin, que l'évolution de l'état de surface initiale et de l'angle de dilatance au pic pouvait être 

modélisée sur la base des résultats expérimentaux et fonction des paramètres morphologiques 

définis au chapitre 3. 



. . . 

Cuapitre J,<. 

6.1 Bilàn 

• La caractérisation morpho-mécanique, qui consiste à relier les propriétés mécaniques à 

l'évolution de la morphologie initiale, est primordiale dans l'élaboration d'une loi de 

comportement des joints rocheux en cisaillement prenant en compte cette morphologie. Mais 

plusieurs questions se posent à la mise en œuvre de cette démarche: (i) quel nombre de 

paramètres suffit à décrire la morphologie des joints? (ii) quel(s) paramètre(s) choisir? (iii) 

quelle approche de l'analyse des données topographiques est satisfaisante: 2D ou 3D ? (iv) 

quelles sont les caractéristiques morphologiques qui jouent le plus grand rôle au cours du 

cisaillement? etc. 

• Des nombreuses études déjà effectuées sur le sujet, aucune méthode satisfaisante de 

caractérisation de la morphologie n'a été proposée mis à part quelques tentatives de modélisation 

3D ; l'analyse de cette morphologie étant le plus souvent abordée par des approches ID (analyse 

profil par profil). Dans cette thèse nous avons essayé de répondre à toutes ces questions à la fois 

en proposant différentes solutions. 

• Pour répondre à la troisième question, une nouvelle approche de l'analyse des données 

topographiques a été proposée. Dans cette approche, nous complétons les paramètres 2D 

existants par un troisième paramètre qui est l'angle moyen 8p des profils de la surface. Ensuite 

nous avons caractérisé la rugosité primaire (anisotropie, ondularité) des joints en définissant le 

degré d'anisotropie géométrique apparente ka, le degré de sinuosité Sw et le degré d'irrégularité 

209 
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géométrique Ir. Ces paramètres peuvent également servir de paramètres de classification de la 

morphologie des joints. En complément à l'analyse de l'anisotropie géométrique, nous avons 

formulé une fonction P(\jf) permettant d'estimer les paramètres 2D suivant toutes les directions \jf 

seulement à partir de deux paramètres calculés suivant les directions X (\jf = 0°) et Y (\jf = 90°). 

Cette fonction est définie sur la base de l'ellipse d'anisotropie géométrique. 

• Nous avons ensuite adopté la caractérisation directe de la rugosité secondaire en analysant 

simultanément tous les profils formant la surface de l'éponte et suivant les deux directions de 

l'espace. Cette démarche nous a conduite à définir le Z2s de surface et l'angle moyen de surface 

es (paramètres 3D). Nous avons proposé également un certain nombre de paramètres 2D définis 

sur la base d'estimation des aires vraies At des surfaces. Pour cela, nous nous sommes inspiré du 

coefficient de rugosité de surface Rs ou RA pour définir le coefficient de rugosité spécifique SRs, 

le coefficient de tortuosité Ts et le degré de rugosité relative DRr. Deux paramètres 

supplémentaires ont été définis pour prendre en compte l'effet d'échelle: il s'agit du coefficient de 

rugosité dit "absolue" Rf et le degré de rugosité absolue F~. Les quatre premiers paramètres 2D 

de rugosité ont été réécrits en intégrant la dimension fractale Df (caractère fractal des surfaces). 

• Pour quantifier la dégradation des épontes du joint après cisaillement, nous avons proposé un 

paramètre de dégradation Dw défini également à partir des aires vraies des épontes cisaillées. Ce 

paramètre est accompagné d'un coefficient de dégradation W de qui donne le taux de dégradation 

de la surface (Dw = Il -W de 1 ). Ce coefficient permet également de distinguer le mode de 

dégradation des épontes. 

• Des exemples d'application ont montré que les paramètres 2D et 3D proposés et les paramètres 

2D classiques quantifiaient les mêmes choses, mais que les paramètres 2D sous-estimaient les 

caractéristiques de la morphologie, que les paramètres d'angularité représentaient mieux la 

géométrie des surfaces et donc plus appropriés à l'analyse de l'anisotropie. D'autre part, en terme 

d'aire, le cisaillement peut entraîner une augmentation ("usure négative") et/ou une diminution 

("usure positive") de la rugosité initiale. 

• Des essais de cisaillement direct de trois joints artificiels (lisses, sablés et bouchardés) et de neuf 

répliques en mortier d'un joint naturel de schiste rugueux et ondulé, ont été réalisés suivant les 

sollicitations CNC (lisses, sablés, bouchardés et répliques) et KNC (répliques) pour étudier le 

rôle de la morphologie dans le comportement mécanique. Les résultats obtenus ont montré que: 

1. selon la sollicitation CNC 

* pour les joints lisses, sablés et bouchardés: il n'existe pas de véritable phase résiduelle ni de 

dilatance significative, et que la rugosité sablée et bouchardée semble jouer un rôle dans le 
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frottement des interfaces. De plus, la raideur tangentielle des joints lisses est plus élevée que 

celle des joints rugueux. 

* pour les répliques du joint de schiste : la mise en place du joint peut entraîner une 

contractance initiale qui influence de manière significative la dilatance totale et les valeurs de 

raideurs tangentielles. La raideur tangentielle croît non linéairement avec la contrainte 

normale et l'angle de dilatance décroît avec cette contrainte normale. 

2. selon la sollicitation KNe 
la phase résiduelle du frottement n'a pas été atteinte, la raideur tangentielle et l'angle de 

dilatance au pic croissent non linéairement avec la rigidité normale. 

• Une analyse morpho-mécanique des joints cisaillés a ensuite été effectuée pour essayer de 

comprendre le rôle exact joué par la morphologie. Les paramètres morphologiques utilisés sont 

les paramètres 2D et 3D proposés et les paramètres 2D existants. Cette analyse morpho

mécanique a montré que la rugosité bouchardée joue un rôle dans le comportement mécanique 

de ces joints. Le critère de rupture de ce type de joint est de la forme: 

'l'p = O'n tan (<p/l + rugosité). 

• Sur la base de nos essais, nous avons trouvé que le comportement réel du joint bouchardé peut 

être délimité par deux critères que nous avons proposé et qui sont formulés en fonction des 

angularités surfaciques définis au chapitre 3 'l'p=O'ntan(f/J,u+atan(Z2s)) et 

'l'p = O'ntan(f/J,u +8s)' 

• Sur la base des résultats de nos essais, nous avons également trouvé que les critères de Ladanyi 

et Archambault, de Saeb et de Barton décrivent assez bien le comportement à la rupture des 

répliques du joint de schiste rugueux et ondulé. 

• En nous inspirant des nombreux travaux antérieurs sur la modélisation de la dégradation des 

épontes des joints cisaillés, nous avons également proposé des modèles d'évolution de l'état des 

surfaces et de l'angle de dilatance au pic en fonction de la contrainte normale. Nous avons surtout 

réussi à intégrer la presque totalité des paramètres proposés au chapitre 3 dans chacun de ces 

modèles. Un modèle d'évolution de l'angle moyen de surface es en fonction de cr n a été 

également proposé pour compléter ces modèles. 

• Pour mettre en valeur les différents paramètres proposés au chapitre 3, un essai de classification 

relative de la morphologie des joints rocheux a été tenté, sur la base des critères de degré de 

rugosité, de degré d'anisotropie et degré d'irrégularité. 
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6.2 Perspectives 

À l'issue de cette étude, nous disposons d'un certain nombre d'outils pour la caractérisation 

morphologique des joints. Mais un certain nombre de questions se posent encore. Les réponses à 

ces questions contribueront à une meilleure compréhension du rôle exact joué par la morphologie 

dans le cisaillement. 

1. Des essais de cisaillement selon la sollicitation KNC pourrait être faits à crni constant et à 

différentes valeurs de rigidité normale Kn afin de déterminer un véritable critère de rupture 

suivant ce chemin ('tp, Kn). De plus, la configuration 3D de la machine de cisaillement dont 

dispose le laboratoire permettra des chemins de cisaillement plus complexes et intéressant à 

étudier. 

2. Le rôle de la rugosité primaire pourrait être davantage étudié en effectuant différents types 

d'essais CNC et KNC sur d'autres répliques de joints artificielles. L'influence de l'amplitude 

moyenne ainsi que la période pourrait être également étudiée. L'association des rugosités 

primaire et secondaire pourrait également être analysée. 

3. La validité des différents modèles proposés devrait être vérifiée en effectuant des essais 

complémentaires sur différentes morphologies. Pour mieux comprendre les phénomènes de 

dégradation des joints, des essais (CNC ou KNC) peuvent être effectués en faisant varier tour à 

tour la résistance à la compression simple du matériau, la contrainte normale et le type de 

morphologie. Ainsi donc, pour une même contrainte normale et une même rugosité par exemple, 

vérifier l'influence directe de cre sur le mode de dégradation. Une telle démarche a été déjà 

entreprise par Tanimoto et al. (1996). 

4. Même si les paramètres proposés semblent corrects, leur calcul pour différents types de 

morphologies permettra de les utiliser avec plus d'assurance. L'une des premières réponses à 

apporter au sujet des paramètres 3D proposés est l'étude de sensibilité du pas de maillage pour le 

calcul des aires des surfaces. Des calculs d'erreurs dues au pas devront être effectués. D'autre 

part, la classification relative peut être complétée en étudiant un nombre plus grand de joints, de 

morphologie et d'emboîtement différents. 

5. Mais l'intérêt primordial de toutes ces études c'est de pouvoir transposer les résultats de l'échelle 

du laboratoire à l'échelle du terrain ou in situ. Il serait donc très intéressant que ce thème puisse 

être regardé de plus près dans des travaux futurs. 
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Annexe A 

Distribution réelle des sommets 
locaux (Yoshioka & Scholz 1989a) 

A.l - Introduction 

C'est une théorie basée sur la distribution de probabilité des sommets locaux des aspérités. Le 

succès des lois de comportement en cisaillement et en fermeture normale dépend énormément de la 

précision des paramètres de la topographie des surfaces. Les données de la topographie des surfaces 

sont le plus souvent obtenues à l'aide de profilomètres. Mais la topographie observée avec le 

profilomètre est biaisée parce qu'on relève des profils (qui sont des lignes de mesure) qui ne passent 

pas toujours sur les plus hauts "sommets" ou les plus basses "vallées" mais le plus souvent suivant 

les flancs des aspérités individuelles. Par conséquent des corrections sont nécessaires pour obtenir 

les paramètres réels. 

La fonction de densité de probabilité (FDP) des sommets locaux peut être obtenue en suivant la 

méthode de Nayak (1971, 1973a, b) pour la distribution Gaussienne et celle de Adler et Firman 

(1981) pour la distribution du X2 inversé (ou gamma). Une autre méthode permettant d'obtenir la 

distribution réelle des sommets locaux a été indépendamment développée par Yamada et al. 

(1978a). Yoshioka et Scholz (1989) ont essayé d'appliquer la méthode de Yamada et al. aux 

données réelles et se sont aperçu qu'il y avait des problèmes. Ils ont donc développé leur méthode à 

partir de celle de Yamada et al. (1978a). 

Le terme "sommet" est employé pour décrire le pic tridimensionnel d'une aspérité et le terme 

"pic" pour décrire le pic bi-dimensionnel apparaissant sur un profil observé. 

1/11 
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A.2 - Densité réelle des aspérités 

Yoshioka et Scholz (1989a) considèrent que les sommets des aspérités peuvent être représentés 

comme des sections de sphères de rayons R, de rayon de base a et de hauteur effective he comme 

montré sur la figure A.I. Ces trois paramètres sont les attributs de l'extrémité d'une aspérité et 

décrivent complètement sa forme sphérique. 

Soit R' et a' le rayon et le rayon de base d'un pic local respectivement observés sur un profil. 

Alors les valeurs réelles et les valeurs observées sont reliées approximativement par les relations 

(Yamada et al., 1978a) suivantes: 

R=R' 

4 , 
a=- a 

n 

(A-I) 

(A-2) 

(A-3) 

Mais ces relations ne sont valables que si R est très grand par rapport à a (R» a). On peut alors 

obtenir les histogrammes de R, a et he, en calculant leur valeur pour chaque aspérité à partir des 

profils observés. Les résultats de l'étude de ces paramètres sur un joint lisse et un joint rugueux, 

montrent que ces trois dernières relations peuvent être raisonnablement employées. Par la suite, R et 

a seront traités comme leur valeur moyenne <R> et <a>. 

Ensuite les auteurs considèrent que la densité réelle des aspérités de la surface est n. Supposons 

une surface unitaire sur laquelle n aspérités de rayon de base a sont distribuées aléatoirement. Dès 

lors qu'on considère la probabilité que la pointe du profilomètre traverse ces aspérités, ces aspérités 

peuvent être remplacées par des barres de longueur 2a dont la direction est perpendiculaire à la 

direction de traversée de la pointe du profilomètre. La valeur attendue de la distance le, entre les 

barres adjacentes est 1I(2an). 

Le nombre total d'aspérités, nt, que la pointe du profilomètre traversera sur la longueur 1 du profil 

observé, est égale à lIle. Donc la densité réelle des aspérités peut être obtenue à partir des valeurs 

observées comme 

n = nt f2al (A-4) 
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Figure A.I - Expression géométrique d'une aspérité et la relation entre la fonction de distribution 

observée g(z) et la fonction de distribution réelle <j>(z') (d'après Yamada et al., 1978a in Yoshioka et 

Scholz, 1989a) 

A.3 - Distribution des profondeurs des sommets locaux 

Yoshioka et Scholz (1989a) considèrent que la relation entre la distribution "observée" (FDP) et 

la distribution "réelle" (FDP) des sommets locaux, comme une fonction de la profondeur. Le terme 

"profondeur" d'un sommet local est employée ici parce que la localisation du sommet est présentée 

comme la distance à partir d'un plan de référence qui est parallèle à la surface et situé à la hauteur 

du sommet le plus haut (Fig. A.I). 

Lorsqu'une aspérité est observée, le sommet réel de l'aspérité existe dans une petite section dy 

sur le côté droit ou gauche de la ligne de mesure du profil (Fig. A.I). On doit donc prendre en 

compte ces considérations. Le nombre de sommets qui sont projetés verticalement dans deux 

rectangles horizontaux de largeur dy et de longueur 1 est 2lndy. En désignant la distribution réelle 
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FDP des sommets locaux par <J>(z') , le nombre de sommets qui existent dans l'intervalle de 

profondeur z' z z'+dz' peut être exprimé par 2In<l>(z')dydz'. Dès lors qu'on observe un pic local à la 

profondeur z, on doit prendre en compte la probabilité que la profondeur réelle du' sommet est z'. 

On peut raisonnablement supposer que cette probabilité dépend de la distribution FDP des hauteurs 

effectives, "(he), de tous les sommets. Cette probabilité peut être exprimée comme: 

(A-5) 

Donc en dehors du nombre total des sommets 2In<l>(z')dydz' qui existe à la profondeur z' == 

z'+dz', le nombre de pics locaux observés à la profondeur z est: 

(A-6) 

Si on désigne la distribution FDP observée des pics locaux par g(z), l'intégration de l'expression (A-

6) de 0 à z par rapport à z' devrait être égale au nombre de pics observés à la profondeur z "" z+dz, 

sur le profil, ntg(z)dz. En prenant en compte la première équation, on obtient l'équation suivante: 

g(Z) =.!. rz 
1 ljJ(z')fH(he)dhedZ' 

aJodz/dy z-z' 
(A-7) 

qui est la relation de base entre <I>(z') et g(z). 

A.4 - Approximation de dz/dy 

Selon Yamada et al. (1978a), le terme dz/dy dans (A-6) peut être exprimée comme: 

dz = -)(z-z')(2R-z+z') 

dy R-z+z' 
(A-8) 

et ils ont utilisé l'expression approximative suivante pour simplifier l'intégration: 

dz -) z(2R - z) 

dy C(R-z) 
(A-9) 

où C est une constante. En substituant (A-9) dans (A-7), on obtient l'expression suivante: 
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G(z)=a -vz(2R-z) g(z) = f~(Z')fH(he)dhedZ', 
C(R-z) Jo z-z' 

(A-lO) 

Comme le membre de gauche de l'expression (A-lO) et H(he) sont connus, <!>(z) peut être 

numériquement obtenu en exprimant (A-lO) dans une formule de récurrence. 

Cependant, l'approximation de (A-9) est valable seulement quand R » z. En d'autres termes, 

l'équation (A-9) est utilisable lorsque la rugosité de la surface est suffisamment faible comparée à la 

valeur moyenne de la courbure de l'extrémité de l'aspérité. 

Pour palier à cette insuffisance, Yoshioka et Scholz (1989a) ont proposé une approximation pour 

le rapport dz/dy (Fig. A.2). Pour cela, six aspérités de même rayon R et de rayon de base a sont 

distribuées au hasard sur un plan horizontal. La hauteur de ces aspérités devrait être comptée à 

partir de la même profondeur z'. Cependant, la ligne de mesure (ou de relevé) du profil passera par 

les "flancs" des aspérités. 

(a) 

plan de référence 

(b) ___________ 1~ _________________________________ _ 
---------~ ~~ 

(c) 
détails d'une aspérité 

Figure A.2 - Diagramme schématique montrant la relation entre dz et dy. (a) Six aspérités de même 

R et a distribuées sur un plan horizontal. La droite indique la ligne de relevé du profil. (h) Profil 

observé (Fig. A.la). (c) Le terme dz/dy dans (A-7) peut être obtenu à partir de cette figure (d'après 

Yoshioka et Scholz, 1989a) 

En admettant que les lignes de relevé des profils passent par les flancs des aspérités avec la 

même probabilité, le terme dzldy peut être obtenu comme une moyenne, donnée par : 
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(A-11) 

En substituant (A-11) dans (A-7), on obtient donc 

(A-12) 

A.5 - Fonction d'approximation pour H(he} 

Yamada et al. (1978a) avaient utilisé la FDP de Rayleigh comme une fonction d'approximation 

pour H(he). Dans le but de mettre en évidence l'adéquation de cette approximation, Yoshioka et 

Scholz (1989a) ont essayé d'approximer leurs données par une FDP beaucoup plus générale qui est 

la FDP de Weibull, laquelle possède deux paramètres indépendants 30 et m : 

(A-13) 

Lorsque m=1, f(x) est équivalent à la FDP de Rayleigh. La valeur moyenne Ew et la variance 

Œ~ de la fonction de distribution de Weibull sont: 

[ 1] r2+--
Ew = m+1 mil 

m+2 [ ]_ ~ m+l 
m+1 

(A-14) 

et 

[ 2] r 2+ - -
2 _ m+1 m+1 _E2 

Œw - m + 3 [ ]_2 w 
~m+l 

m+1 

(A-15) 

où r est la fonction gamma. En substituant la valeur moyenne observée et la variance de H(he) dans 

les équations A-14 et A-15, on peut alors calculer des valeurs pour 30 et m. Une étude paramétrique 

a permis aux auteurs de constater que H(he) était mieux approximée par une FDP exponentielle que 

par la fonction de distribution de Rayleigh, qui est 

(A-16) 
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Dès lors que H(he) est représenté par une FDP exponentielle, l'intégrale par rapport à he dans (A-

12) peut être résolue analytiquement pour donner l'équation: 

où c est égal 

En prenant la dérivée de (A-17) par rapport à z, on obtient la relation suivante: 

l{>( z) = .!. [dg( z) + aog( Z)] . 
c dz 

(A-17) 

(A-18) 

(A-19) 

L'équation (A-19) montre que l'on peut obtenir directement la FDP réelle des sommets locaux à 

partir de la FDP g(z) des pics locaux des profils sans avoir besoin de faire une intégration. 

A.6 - Fonction d'approximation pour g(z) 

Brown et Scholz (1989a) ont montré que la FDP observée g(z) est bien approximée par une 

fonction de distribution gamma (qu'ils ont appelé la fonction X2 inversé). La fonction de distribution 

gamma peut être exprimée par: 

za [-z] 
g( z) = r( a + l)f3a+ 1 exp 73 (A-20) 

avec a = (z/a)2 - 1 et ~ = a 2/ Z où z et a sont la moyenne et l'écart type de la FDP g(z) 

respecti vement. 

A vec les valeurs observées de ces paramètres, la fonction de densité de probabilité gamma peut être 

calculée et comparée avec les données. Leurs résultats ont montré que la FDP gamma est une bonne 

approximation pour la distribution des pics locaux observés. 
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A.7 - Fonction de distribution réelle <j>(z) 

En substituant (A-20) dans (A-19), on obtient une représentation explicite de <!>(z)"comme: 

exp[ - z If3]za-l 
<!J(z) = a+l [a-z l f3+ aoz] 

cr(a + 1)13 
(A-21) 

La relation f
o
;( z)dz = 1 nous donne une simple relation de c par 

(A-22) 

L'équation (A-22) est raisonnable à partir de la figure A.2 parce que II ao est la moyenne et 

l'écart type de H(he). La moyenne zp et l'écart type a p de <!>(z) sont donnés par les relations 

suivantes: 

Zp = f3( a + 1) -1/ ao = Z - Zh (A-23) 

n2 2 a p = fJ (a + 1) -1/ ao = a - ah (A-24) 

où Zh et ah sont la moyenne et l'écart type de H(he). 

A.8 - Mise en œuvre du modèle 

Le principal problème dans la mise en œuvre du modèle de Yoshioka et Scholz (1989a) réside 

essentiellement dans la localisation du pic local sur un profil et du sommet local sur la surface. 

Généralement le pic local est recherché entre trois points consécutifs sur un profil et le sommet 

local entre 3x3 points sur trois profils consécutifs dans les directions x et y (Y oshioka et Scholz 

1989a ; Wang et Scholz 1995). 

Dans les équations (A-20) et (A-21) le paramètre z correspond à la "profondeur" du sommet 

local 3D sur la surface. Le terme "profondeur" est employée parce que les auteurs considèrent que 

les profils sont obtenus à l'aide d'un profilomètre à stylet qui enregistre les élévations des points du 

profil par rapport à un plan de référence arbitraire. 

Sur la figure A.3, pour une même surface les élévations du profil sont des "hauteurs" dans le 

système de coordonnées xh et des "profondeurs" dans le système de coordonnées xz. Pour la mise 
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en œuvre du modèle de Yoshioka et Scholz (1989a), il faut choisir préalablement le système de 

référence dans lequel on travaille. 

plan de référence arbitraire 

zr~ ! z " profondeur 
h,' hauteur 

a) relevé d'un profil au profilomètre à stylet b) 

y 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

grille 2D des données de surface et 
localisation d'un sommet local d'une aspérité 

Figure A.3 - Profilométrie et localisation d'un sommet local 3D d'une aspérité 

Une fois le système de coordonnée choisi et les pics locaux stockés et classés par ordre croissant, 

les paramètres à calculer ou à déterminer pour les FDP observée et réelle sont: R le rayon et a le 

rayon de base de l'aspérité sphérique, la constante ao et les paramètres a et ~. Ces calculs se feront 

de la manière suivante: 

• Le calcul de a (eqn. A-2) nécessite la connaissance de a' le rayon de base observé sur le profil 

(Fig. A.1). Nous estimons que lorsque les profils sont échantillonnés à des pas L1x et l1y constants 

(Fig. A.3b), le paramètre a' sera égal à I1x ou l1y (a' = I1x ou a' = l1y). 

• Le calcul de ao nécessite le calcul du rayon R. Comme ao est une constante il faut calculer le 

rayon moyen <R> sur toute la surface à partir de tous les profils (Fig. A.3b). Une fois le rayon 

moyen <R> calculé, la constante ao peut être calculée en remplaçant R par <R> dans l'équation 

(A-21). 

• Le calcul de a et ~ passe par le calcul de la moyenne <z> et la variance 0'2 des pics locaux. 

Tous ces paramètres sont calculés une seule fois pour chaque surface. Seuls les paramètres z, a, 

13 et ao seront directement utilisés par les FDP observée g(z) et réelle <I>(z). Mais cette méthode ne 

peut être utilisée que si <R> est très grand par rapport à a. 
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• Méthode de calcul de <R> (Yoshioka 1994) 

A partir de la grille 2D des données topographiques, un point est considéré comme un sommet 

lorsqu'il est supérieur aux points voisins (Yoshioka 1994). Le système de coordonnées est celui de 

la figure A.3b. Les numéros des points correspondent aux indices i des différentes équations. 

y oshioka et Scholz (1989a) considèrent que l'aspérité est approximée par une sphère, au moins au 

voisinage de son sommet. Le rayon R et les coordonnées du centre de la sphère (xo, Yo, zo) sont 

obtenus par la méthode des moindres carrés qui minimise la quantité 

~{ 2 [ 2 2 2]}2 S= L.,; R - (xi -zo) +(Yi -zo) +(Zi -zo) . 
i=l 

Quatre équations normales sont obtenues à partir des conditions 

as _ as _ as _ as -0 
aR - axo - Jyo - {)zo - . 

(A-25) 

(A-26) 

En éliminant R et en prenant en compte LXi = 0, LYi = 0, et L XiYi = 0, on obtient finalement 

la solution pour (xo, Yo, zo) comme 

~ ;~ J(~~J = (~J 
YZ -(1/9 )Z[ Zo C 

(A-27) 

9 9 9 9 9 9 4 

avec X2 = L xr, Y2 = L l, Z1 = L Zi' q = L zr, xz = L XiZi' yz = LYiZi, A = ! L XiZr ' 
i=1 i=1 i=1 i=l i=1 i=1 i=1 

Le rayon R est obtenu par la relation 

(A-28) 

où les coordonnées (xo, YO, zo) sont 
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_ 9[ C - ( A * XZ + B * YZ)] 
Zo - ( 2 2) 2 9 q - XZ - YZ - Z1 

A-XZ*zo 
Xo = 

X2 
B- YZ*ZO 

Yo = 
Y2 

11/11 

(A-29) 

Mais notons cependant que le couple de coordonnées (XO, YO) n'est pas forcément égal au couple de 

coordonnées (xs, YS) du sommet de l'aspérité, et la hauteur réelle de ce sommet, zo + R, peut être 

supérieure à zs. 

Le nombre de sommets est compté, et la densité des sommets n (nombre de sommets par unité 

d'aire) est calculée. 





Annexe B 

Formulation du Z2 surfacique Z2s 

B.I - Rappels de l'expression de Z2 d'un profil 

z 

Q 
z = f(x) 

/ 
L 

x 
X x+ X 

Figure B.1 - Paramétrage d'un profil topographique 

A partir des paramètres définit sur le profil topographique de la figure B.1, le paramètre Z2 est 

donné par la relation: 

(B-1) 

1/5 
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Si ~f(x) représente la variation d'amplitude du profil entre les points P et Q et ~x la distance 

entre Pet Q, alors le quotient ~f(x)/~x représente le taux moyen de variation d'amplitude du profil 

par unité de longueur. Par conséquent, la quantité 

(B-2) 

n'est rien d'autre que le taux d'accroissement des amplitudes du profil par rapport à la distance x. 

Soit r le vecteur position et s l'abscisse curviligne, on peut écrire que 

df(x) =g--:adf(x)dr 
ds ds 

~ 

où le second membre n'est autre que la projection de grad f( x) sur le vecteur unitaire dr / ds. 
~ 

(B-3) 

Cette projection sera maximale seulement dans la direction de gradf(x) (c'est-à-dire lorsque 
~ 

ar / ds est colinéaire à grad f( x)). Dans ce cas 

et donc 

~ ar ~ 
gradf(x)-= gradf(x) 

ds 

B.2 - Formulation du Z2 surfacique Z2s 

(B-4) 

(B-5) 

Finalement, il vient que pour le cas unidimensionnel (profil topographique z = f(x»), on retrouve 

l'équation B-l: 

[ 

L 2 ]1/2 [ L 2 ]1/2 
22 = ~t g~f(x! dx = ~t( d1J:!) dx (B-6) 

Cette notion peut être généralisée dans le cas d'une surface de fracture. Soit S l'aire vraie de la 

surface de l'éponte du joint définie par les points M(x,y,z) tels que XE [O,Lx], yE [O,Ly] et z = f(x,y) 

les hauteurs par rapport au plan de référence XOY. Le Z2 surfacique Z2s peut être estimé par la 

relation: 
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1 ~ 1 ~ t 

[ 
2 ]1/2 [ ~ ]1/2 

Z2s = s! gradf(x,y) ds = s! gradf(x,y) gradf(x,y)ds (B-7) 

qui est la racine carrée d'une norme. 

~ ~ ~ ~ 
Le gradient grad f( x, y) représente grad f( x, y) = grad f( x, y) t grad f( x, y) qui est le maximum 

du taux d'accroissement des amplitudes de la surface de la fracture par rapport à la distance. D'autre 

part, la relation 

df(x,y) ~df( Jar =gra x,y -
ds ds 

(B-8) 

~ 

est une dérivée directionnelle de f(x,y) qui est maximale suivant la direction de grad f( x, y). C'est 

la direction tangente à l'équation de la surface. D'où au point M(x,y,z) 

L'intégrale dans l'équation (B-7) peut donc s'écrire 

(B-lO) 

Le terme sous le signe intégral du premier membre de l'équation (B-lO) correspond au carré de la 

norme de la pente maximale à la surface de la fracture au point M(x,y,z). C'est par conséquent, la 

"pente" maximale à la surface au point M relative à l'élément de surface nominale ds = dxdy (Fig. 

B.2). 

Figure B.2 - Pente maximale au point M(x,y,z) 
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La pente maximale cumulée le long de toute la surface est donnée par le premier membre de 

l'équation (B-lO). La moyenne de la pente maximale cumulée sur toute la surface correspond au Z2s 

et est donnée par la relation 

(B-l1) 

Cette formulation montre clairement que Z2 (eqn. B-l) et Z2s (eqn. B-l1) offrent la même 

interprétation géométrique. Dans le cas des profils, Z2 représente la racine carrée de la moyenne 

quadratique du gradient de f(x,y) ou des pentes moyennes. Dans l'équation (B-l1), Z2s représente 

également la racine carrée de la moyenne quadratique des pentes . moyennes des mailles 

élémentaires composant la surface entière. 

B.3 - Discrétisation de Z2s 

L'équation (B-l1) peut être réécrite sous la forme 

(B-12) 

Les deux termes sous le signe racine du deuxième membre de l'équation (B-12) s'écrivent 

(B-13) 

et 

(B-14) 

Le développement de ces deux termes donne 

(B-15) 

et 

(B-16) 
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Ces deux équations peuvent être réécrites sous la fonne 

N -IN -1 ()+1 )+1)2 () ))2 
A = ,1Y t t Zi+1 - Zi + Zi+1 - Zi 

LU i=l )=1 2 
(B-17) 

et 

( '1 ' )2 ( ' 1 ')2 N -IN -1 J+ _ ] J+ _ ] 
B= LU t t Zi+1 Zi+1 + Zi Zi 

,1Y ' l'l 2 J= 1= 

(B-18) 

Comme Lx = (Nx·l)ilx et Ly = (Ny.l)Lly, avec Nx le nombre de points suivant l'axe x, et Ny le 

nombre de points suivant l'axe y ; ilx et Lly les pas d'échantillonnage suivant les axes x et y 

l'expression finale de Z2s est 

[ [ 

N -1 N -1 ( )2 ( )2 
Z2 = 1 _1_ ~ ~ Zi+l,)+l - Zi,)+l + Zi+l,) - Zi,) 

s (Nx -1)( N -1) A 2 L.J L.J 2 
y LlX , 1 ' 1 1= J= 

]

112 
N -IN -1 2 2 

+ ~ t t (Zi+1,)+1 - Zi+1,j) + (Zi,)+l - Zi,j) l 
Lly )=1 i=l 2 

(B-19) 





Annexe C 

Estimation de l'aire vraie At d'une 
surface de fracture 

C.I - Définition de l'aire vraie At d'une surface 

De la même façon qu'on peut estimer la longueur vraie d'un profil, il est possible d'estimer l'aire 

vraie d'une surface de fracture. Soit une surface de fracture L caractérisée par [a,b], [a,~] et f. C'est 

à dire un point ME'L est représenté par M = (x,y,z) tel que x = x, y = y et z = f(x,y) (Fig. C.l). 

Mk"2 ___ ...".M' 

MO Ml 

(b) 

Figure C.l - Définition de la surface 'L 
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Pour trouver l'aire de L (Fig. C.la), considérons un parallélogramme autour de M (Fig. C.l b) 

noté MOMIM'M2 appartenant à L de sorte que 

il s'en suit que 

D'autre part, 

et 

de plus 

Mo =[ :: 
Zo = j( xO' yO) 

[ 

xo + dx 

M2 = Yo 

Z2 =j(xo +dx,yo) 
[ 

xo + dx 

M'= YO+dy 

z'= j(xO + dx,yo +dy) 

Zl = j( xO, Yo + dy) = j( xO, Yo) + X (xO' YO)dy + 81 (dy) 

iJf :::: j(xo,yo) + dy (xo,YO)dy 

o 

2 2 2 

MlM2 = MoMl + MOM2 - 2MoMl • MoM2cos8 

(C-I) 

(C-2) 

(C-3) 

(C-4) 

(C-5) 

(C-6) 

(C-7) 
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ct 

Il s'en suit que 

enfin 

2 22 or MoMl = G dy 

Xo +dx-xO 

YO -(yO +dy) 
di a.r J( xo' yO) + ay (xO, YO)dx - J( xo' YO) + (]y (xO, YO)dy 

dx 

et 
2 2 2 

MOM2 =E dx 

dQ 
À'----,'''------..,.M' 

1~====~======~Ml 

Figure C.2 - Parallélogramme élémentaire 

La surface du parallélogramme élémentaire (Fig. C.2) est 

3/7 

(C-8) 

(C-9) 

(C-lO) 

(C-ll) 

(C-12) 
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dQ = Edx. Gdy. sine 

il s'en suit que 

ou encore 

Comme aM = (: , alors 

z = f(x,y) 

-7 -7 

dQ = dOM /\ dOM dxdy 
éJx éJy 

et l'aire At de L s'écrit alors 

ou 

ou 

ou 
-7 -7 

A =f dOM dOM dxd 
t I éJx /\ éJy y. 

La normale à la surface .Q est engendrée par le vecteur 

-7 -7 
_ dOM dOM 
n=--/\--

éJx éJy 

alors que le plan tangent à .Q au point M est défini par l'orthogonale de fi 

F = éJj éJj 
éJxéJy 

(C-13) 

(C-14) 

(C-15) 

(C-16) 

(C-17) 

(C-18) 

(C-19) 

(C-20) 

(C-21) 
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~ ~ 

() 1 -1- d ' aOM aOM d 
T = P an tangent = n , onc engendre par les deux vecteurs ----a;-'T' et onc que 

F ={aOM aOM} 
T ax' éJy 

C.2 - Discrétisation et estimation de l'aire At 

dQ 

yI 
'!=============~ 
xl xn 

Figure C.3 - Discrétisation du parallélogramme élémentaire 

En partant de l'équation C-17, on peut écrire 

Lx Ly 

At = f f(x,y)dxdy = f f f(x,y)dxdy 
[ü.Lx JX[ü.Ly 1 0 0 

Ly 

At = f f f(x,y)dxdy 
11-1 

U[xPi+d 0 
1 

L L n-l x i+1 y n- l y xi+1 

= Lf f f(x,y)dxdy = L f f f(x,y)dxdy. 
i=l Xi 0 i=l 0 Xi 

L n-l x i+1 

= i y Lf f(x,y)dxdy 
o i=l Xi 

5/7 

(C-22) 

(C-23) 

(C-24) 

Supposons que LlXi = Xi+l - Xi est très petit sur l'intervalle [Xi,Xi+tl Ce qui permet d'écrire que si 

f(x, y) z f(Xi' y) z f(xi+l'Y) z f( xi, y) +!(Xi+l' y) (C-25) 
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alors on peut écrire 

et 

n-l m-l 

== LLUi L!(Xi'Yj)i1Yj 
i=l j=l 

n-lm-l 

At = L L!(Xi,Yj)LUii1Yj 
i=l j=l 

Conformément à l'équation C-17, il vient que 

Ce qui donne 

et 

Finalement, la fonction f(XhYj) dans l'équation C-27 peut s'écrire comme 

( J
2 ( J2 z . . -z. . z .. -z .. ::::: 1 + 1+1'J PJ + pJ+1 pJ 

LU· i1y . 1 ) 

(C-26) 

(C-27) 

(C-28) 

(C-29) 

(C-3D) 

(C-31) 

En substituant l'équation C-31 dans C-27, l'aire vraie At d'une surface de fracture peut être 

approximée par la relation 
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n-lm-l 

At = LL 
Î=l j=l 

En admettant que les pas ~Xi et ~Yj sont constants, l'équation C-32 devient 

n-lm-l 

At = LitL\y L L 
Î=l j=l 

z . . -z. . z .. -z .. 

( J
2 ( J2 1 + l+l ,~ l , j + l , j+~y l , j 
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(C-32) 

(C-33) 





Annexe D 

Estimation de l'aire Au de la re-surface 
de fracture 

D.I - Définition de la re-surface 

Rappelons que l'aire Aex de la n-surface est nécessaire dans l'estimation du coefficient de 

tortuosité surfacique Ts (cf. chapitre 3). La définition de ce coefficient a été inspirée de la définition 

de l'indice de sinuosité Ps (Pikens et Gurland 1976) qui est donné par la relation 

P. = 4 = 4 * cos a 
S L' L 

avec 
Z -Zl a - atan( Il ) - -L- (D-l) 

avec L la longueur de la droite moyenne du profil ; L' la longueur de la droite joignant les deux 

points extrêmes de la plage de mesure ; Lt la longueur vraie ou longueur développée du profil ; a 

l'inclinaison de la droite L' par rapport à la droite moyenne (Fig. D.l). 

x 

Figure D.l - Paramétrage d'un profil topographique 
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Notons que si pour un profil topographique la longueur L' est facile a déterminer, pour une 

surface topographique le problème devient différent. En effet, l'indice de sinuosité (eqn. D-l) est 

défini comme le rapport de la longueur de la ligne joignant les deux points extrêmes délimitant la 

plage de mesure L' et de la longueur nominale du profil L. 

En s'inspirant directement de cette définition pour une surface de fracture, on se rend compte que 

les quatre points extrêmes délimitant la plage de mesure ne seront pas nécessairement coplanaires. 

De ce fait, la surface formée par ces quatre points extrêmes ne sera pas obligatoirement plane (Fig. 

0.2). Cette surface nous l'avons appelé 7t-surface. 

7r-surface 

Figure 0.2 - Définition de la 7t-surface 

Rappelons que le coefficient de tortuosité de surface de l'éponte du joint, T s est défini comme le 

rapport de l'aire vraie At (cf . Annexe A3) de la surface de fracture et de l'aire planaire Au de la 7t

surface 

T. = At 
sAa (0-2) 

En pratique nous préconisons que l'aire planaire Au de la 7t-surface soit estimée en calculant le 

plan moyen Pm à travers les quatre points extrêmes Ml, M2, M3 et M4 délimitant la plage de 

mesure (Fig. 0 .2). 
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D.2 - Estimation de l'aire planaire Au de la n:-surface 

L'opération consistera a effectuer une régression linaire z = f(x,y) par la méthode des moindres 

carrés. Cette méthode permet une minimisation des distances d(Mj, Pm), i = 1,2, 3 et 4. L'équation 

de ce plan moyen Pm sera de la forme: 

ax+{3y-z+y=O. (D-3) 

M3 

n-surface 

Figure D.3 - Procédu~e d'estimation de l'aire planaire Au de la 1t-surface 

A partir de la figure D.3, les coordonnées des quatre points extrêmes Ml, M2, M3 et M4 sont telles 

que 

(D-4) 

La variable qui nous intéresse est la variable observée Zj (i = 1,2, 3,4) et correspond à la hauteur de 

ces points: 

Z· = ax· +by· +c+ t> 1 1 1 1 (D-5) 

où Ej représente la composante aléatoire et les coefficients a, b, c peuvent être estimés au moyen de 
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(D-6) 

qui est l'équation de régression linéaire du plan moyen Pm recherché qui est de la forme et qui est la 

quantité à minimiser: 

P'm,' Z = ax + by + c . 

Trois équations normales sont obtenues à partir des conditions: 

L'équation (D-8) donne 

4 

-2 L xJ Zi - axi - bYi - c) = 0 
1 
4 

-2 LyJZi - axi - bYi - c) = 0 
1 
4 

-2L(Zi -axi -bYi -c) = 0 
1 

et dont la solution s'écrit sous forme matricielle 

4 

connu 

• Angle d'inclinaison 8 du plan moyen Pm 

· m = 
"'-v-' 

inconnu 

4 

LXiZi 
1 
4 

LYiZi 
1 
4 

LZi 
1 

'---v---' 
connu 

(D-7) 

(D-8) 

(D-9) 

(D-1O) 
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Les vecteurs N{ ~J et N2( =:J sont les vecteurs directeurs de la nonnale N au plan moyen Pm. 

La normale au plan horizontal PH est n avec n{ ~J et ~(~J comme vecteurs directeurs et est 

confondue à l'axe vertical z (Fig. D.4). 

L'angle formé entre les plans PH et Pm est donné par l'angle 8 formé par leurs normales N et ii 

N-ii 1 
cos8=--= . 

IINllllnl1 ~ a 2 + rP + 1 
(D-11) 

L'angle 8 est encore appelé colatitude qui est l'angle formé entre la normale au plan Pm et l'axe 

vertical z. 

z 

y 

x 

Figure D.4 - Angle d'inclinaison 8 du plan Pm 
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D.3 - Angle d'inclinaison ak des mailles élémentaires 

Lorsque la surface de fracture est subdivisée en ID mailles (rectangulaires ou carrées), il est 

possible de calculer l'angle moyen d'inclinaison (ou colatitude moyenne) es de toute la surface en 

calculant l'angle d'inclinaison ak de chaque maille élémentaire 

CD-12) 

La procédure de calcul des angles ak est exactement la même que celle employée pour le calcul du 

plan moyen Pm ci-dessus énoncé. On effectue des régressions linéaires sur les quatre points 

définissant chaque maille de sorte à déterminer les coefficients a = a, ~ = b et y = c afin d'obtenir 

cos ak, puis l'angle d'inclinaison ak. 
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Annexe E 

Abaques des paramètres 8w et Sw 

L'équation (3-27) montre bien que les surfaces sinusoïdales sont entièrement contrôlées par leur 

amplitude moyenne am et leur période Àx,y. Les angles 8w et a sont: 

(E-1) 

et 

et (E-2) 

L'angle 8w est appelé angle de ride ou d'ondulation de la surface sinusoïdale et le paramètre wp 

est appelé indice d'ondularité. À partir des équations (E-1) et (E-2) on définit le degré de sinuosité 

ou d'ondularité de hi surface, SW, qui est donné par la relation: 

= =-=-tan--S 1t - 8w 2a 2 -1( 4am J 
w 1t 1t 1t Àx,y 

avec 0 ::; Sw < 1. (E-3) 

L'équation (E-3) montre que lorsque Sw = 0 la surface est parfaitement plane et lisse et par 

conséquent non ondulée. Plus Sw ~ 1 et plus les ondulations de la surface ressemblent à des 

"aiguilles" ou à des bâtonnets. Même si ce paramètre est destiné aux surfaces anisotropes ondulées, 

il peut néanmoins être utilisé pour toutes les surfaces. Dans ce cas, l'ondularité est interprétée en 

moyenne. Pour une surface non sinusoïdale, si l'amplitude moyenne peut être directement calculée à 

partir des données topographiques de la surface, la longueur d'onde Àx,y n'est pas connue a priori. 
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Figure El - Angle d'ondulation en fonction de l'amplitude moyenne pour différentes périodes À 
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Figure E2 - Angle d'ondulation en fonction de l'amplitude moyenne pour différentes périodes À 
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Figure E3 - Angle d'ondulation en fonction de l'amplitude moyenne pour différentes périodes À 
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Figure E4 - Degré de sinuosité en fonction de la période À pour différentes amplitudes moyennes 
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Figure E6 - Degré de sinuosité en fonction de la période À pour différentes amplitudes moyennes 





Annexe F 

Différentes expressions de Dw 

F.I Dw en fonction des coefficients de rugosité 

En divisant le numérateur et le dénominateur du second membre de l'équation (3-68) par l'aire 

nominale composite A~, le degré de dégradation du joint DwU) sera de la forme: 

(F-l) 

et 

D .)= IR~U)-R:U)I = I{SR~U)/DR~U)}-{SR:U)/DR:U)}I 
wU SR~U) R~U).DR~U) (F-2) 

où U), correspond à l'interface du joint, et les exposants 0 et s correspondent respectivement aux 

états avant et après cisaillement. 

F.2 Dw en fonction du coefficient de dégradation Wdc 

En prenant en compte l'équation (3-74), le degré de dégradation du joint DwU) peut être exprimé 

en fonction du coefficient de dégradation du joint W dcU), par la relation: 
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D) = IR~ù) -{Wdcù)(R~ù)-l)+ 1}1 = IR~ù) -{WdcÛ). SR~ù) + 1}1 
wU SR~Q) R~Q). DR~Q) '. 

(F-3) 

Sous cette forme, le degré de dégradation du joint est exprimé en fonction de la rugosité initiale 

du joint (avant cisaillement), quantifiée par les paramètres de rugosité de surface déjà définis: les 

coefficients de rugosité relative Rs et spécifique SRs, et du degré de rugosité relative DR, du joint. 

Par conséquent, pour un joint de rugosité initiale donnée, seul le paramètre W dc(j) (taux de 

dégradation) contrôle l'évolution de la dégradation au cours du cisaillement. 

Le paramètre Wdc(j) dépend de la rugosité de l'interface du joint, de la contrainte normale Œn, et 

de la résistance à la compression uniaxiale de la roche Œe et plus exactement de la contrainte de 

transition ŒT, En développant l'équation (F-3), le paramètre Dw(j) peut être réécrit sous forme 

compacte : 

{

DWu) = 1- WdeU) pour 0 ~ Wde(j) ~ 1 

DwU) = 11- WdeQ)1 avec 

DwU) = WdeU) -1 pour 1 ~ WdeU) ~ 2 

F.3 Dw en fonction de l'effet d'échelle 

(F-4) 

En injectant les équations (3-36) et (3-39) dans l'équation (F-3), le degré de dégradation du joint 

au cours du cisaillement peut être exprimé en fonction du coefficient de rugosité absolue Rf et du 

degré de rugosité absolue FRd ainsi que du facteur d'échelle 11 par les relations : 

D U)RJW1J-{WdC ù)(-l+ RJW1J) + 1}1 
w - (Rj(j)/11)-l 

(F-5) 

et 

D U) = I(R~(F)ù). FR~ù))I1J - {Wdc ù)(-l + (R~(F)Û). FR~û))I1J) + 1}1 

w (( R~( F) (j). FR~Q) )/11) -1 
(F-6) 

où U), correspond à l'interface du joint, les exposants 0 et (F) correspondent respectivement à l'état 

avant cisaillement et l'échelle in situ, 
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F.4 Dw en fonction de la dimension fractale Df 

En substituant les équations (3-45) et (3-46) dans l'équation (F-3), le degré de dégradation du 

joint au cours du cisaillement peut être exprimé en fonction de la dimension fractale Df par : 

(F-7) 





Annexe G 

Calculs des paramètres de rugosité 2D 
et 3D à l'aide du logiciel PARAM 

G.l- Paramètres 2D calculés à l'aide de PARAM 

Tableau G.1: Paramètre Sp pour les répliques de Schiste et de Granite 

Schist Joint Replica Granite Joint Replica 

an SE (0) an SE (0) 
(MPa) direction Eponte Eponte Interface (MPa) Eponte Eponte Interface 

inférieure sUEérieure du joint inférieure sUEérieure du joint 
x 8,788 8,539 8,664 8,194 8,100 8,147 

0 Y 3,129 2,314 2,721 0 8,308 9,189 8,749 
xy 5,973 5,443 5,708 8,251 8,645 8,448 
x 8,733 8,580 8,657 8,030 8,150 8,090 

0,4 Y 2,991 2,289 2,640 0,8 8,233 8,938 8,585 
xy 5,877 5,451 5,664 8,131 8,544 8,338 
x 8,154 8,445 8,300 7,712 8,175 7,943 

0,8 Y 3,018 2,485 2,752 1,2 7,934 8,836 8,385 
xy 5,598 5,480 5,539 7,823 8,505 8,164 
x 8,377 8,485 8,431 7,580 8,598 8,089 

1,2 Y 3,013 2,316 2,664 1,4 7,978 9,929 8,954 
xy 5,708 5,416 5,562 7,779 9,264 8,522 
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Tableau G.2: Paramètres 9p+ et 9p_ pour la réplique de Schiste 

an Eponte inférieure Eponte supérieure Interface du joint 

(MPa) direction 912+(°) 912_(°) 912+(0) 9.12_(0) 912+(°) 9
12

_(0) 

x 8,580 -8,953 8,599 -8,463 8,59 -8,708 

° Y 2,792 -3,475 1,900 -2,810 2,346 -3,142 
xy 5,503 -6,397 5,312 -5,605 5,408 -6,001 
x 8,553 -8,876 8,821 -8,282 8,687 -8,579 

0,4 Y 2,673 -3,304 1,906 -2,714 2,289 -3,009 
xy 5,459 -6,246 5,468 -5,431 5,464 -5,838 
x 8,236 -8,094 8,553 -8,312 8,394 -8,203 

0,8 Y 2,731 -3,301 2,101 -2,933 2,416 -3,117 
xy 5,284 -5,866 5,383 -5,596 5,333 -5,731 
x 8,551 -8,261 8,596 -8,346 8,573 -8,303 

1,2 Y 2,699 -3,344 1,890 -2,838 2,294 -3,091 
xy 5,282 -6,067 5,271 -5,595 5,276 -5,831 

Tableau G.3: Paramètres 9p+ et 9p_ pour la réplique de Granite 

an Eponte inférieure Bponte supérieure Interface du joint 

(MPa) direction 912+(°) 9
12

_(0) 912+(0) 9.12_(0) 912+(0) 912_(°) 

x 9,689 -10,094 9,578 -10,036 9,634 -10,065 

° Y 10,616 -9,214 12,063 -10,097 11,339 -9,655 
xy 10,152 -9,646 10,666 -10,070 10,409 -9,858 
x 9,287 -10,090 9,124 -10,703 9,205 -10,396 

0,8 Y 10,294 -9,301 11,591 -9,940 10,942 -9,621 
xy 9,789 -9,688 10,179 -10,266 9,984 -9,977 
x 9,503 -9,184 9,076 -10,860 9,290 -10,022 

1,2 Y 9,752 -9,132 11,099 -9,997 10,425 -9,564 
xy 9,627 -9,157 9,975 -10,374 9,801 -9,766 
x 9,611 -8,819 9,463 -11,383 9,537 -10,101 

1,4 Y 9,337 -9,551 13,512 -10,695 11,425 -10,123 
xy 9,474 -9,192 11,195 -10,991 10,334 -10,092 
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Tableau G.4: Paramètre Z2 pour la réplique de Schiste 

0'/1 Eponte inférieure Eponte supérieure Interface du joint 

(MPa) direction Z2 atan Z2(0) Z2 atan Z2(0) Z2 atan Z2(0) 

x 0,214 12,076 0,207 11,682 0,210 II,879 

° Y 0,077 4,414 0,056 3,209 0,067 3,812 
xy 0,146 8,282 0,131 7,487 0,138 7,884 
x 0,212 11,994 0,206 II,649 0,209 II,821 

0,4 Y 0,074 4,207 0,055 3,166 0,064 3,686 
xy 0,143 8,138 0,131 7,448 0,137 7,793 
x 0,181 10,249 0,199 II,228 0,190 10,738 

0,8 Y 0,072 4,107 0,058 3,321 0,065 3,714 
xy 0,126 7,199 0,128 7,310 0,127 7,254 
x 0,186 10,525 0,200 11,320 0,193 10,923 

1,2 Y 0,072 4,117 0,055 3,159 0,064 3,638 
xy 0,129 7,344 0,128 7,276 0,128 7,310 

Tableau G.5: Paramètre Z2 pour la réplique de Granite 

On 
Bponte inférieure Eponte supérieure Interface du joint 

(MPa) direction Z2 atan Z2(0) Z2 atan Z2(0) Z2 atan Z2CO) 

x 0,208 11,768 0,209 II,826 0,209 II,797 

° Y 0,216 12,170 0,244 13,731 0,230 12,950 
xy 0,212 11,969 0,227 12,782 0,219 12,375 
x 0,208 11,736 0,223 12,566 0,215 12,151 

0,8 Y 0,215 12,129 0,237 13,345 0,226 12,737 
xy 0,211 11,932 0,230 12,956 0,221 12,444 
x 0,202 II,424 0,223 12,568 0,213 II,996 

1,2 Y 0,204 II,536 0,238 13,377 0,221 12,457 
xy 0,203 11,480 0,230 12,973 0,217 12,227 
x 0,195 11,060 0,229 12,881 0,212 II,970 

1,4 Y 0,202 11,440 0,287 16,017 0,245 13,729 
xy 0,199 11,250 0,258 14,459 0,228 12,854 
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Tableau G.6: Paramètres RL et Ps pour la réplique de Schiste 

an Eponte inférieure Eponte supérieure Interface du joint 

(MPa) direction RL Ps RL Ps RL Ps 
x 1,022 1,021 1,020 1,020 1,021 1,021 

° Y 1,003 1,003 1,002 1,002 1,003 1,002 
xy 1,012 1,012 1,011 1,011 1,012 1,012 
x 1,021 1,021 1,020 1,020 1,021 1,021 

0,4 Y 1,003 1,003 1,002 1,002 1,002 1,002 
xy 1,012 1,012 1,011 1,011 1,012 1,011 
x 1,016 1,016 1,019 1,019 1,017 1,017 

0,8 Y 1,003 1,003 1,002 1,002 1,002 1,002 
xy 1,009 1,009 1,010 1,010 1,010 1,010 
x 1,017 1,017 1,019 1,019 1,018 1,018 

1,2 Y 1,003 1,003 1,002 1,002 1,002 1,002 
xy 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 

Tableau G.7: Paramètres RL et Ps pour la réplique de Schiste 

an Eponte inférieure Eponte supérieure Interface du joint 

(MPa) direction RL Ps RL Ps RL Ps 
x 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 

° Y 1,023 1,022 1,029 1,028 1,026 1,025 
xy 1,022 1,022 1,025 1,025 1,024 1,023 
x 1,021 1,021 1,024 1,023 1,022 1,022 

0,8 Y 1,022 1,022 1,029 1,028 1,026 1,025 
xy 1,022 1,022 1,026 1,026 1,024 1,024 
x 1,020 1,020 1,024 1,023 1,022 1,021 

1,2 Y 1,021 1,020 1,028 1,028 1,025 1,024 
xy 1,020 1,020 1,026 1,026 1,023 1,023 
x 1,019 1,019 1,026 1,025 1,022 1,022 

1,4 Y 1,020 1,020 1,037 1,036 1,028 1,028 
xy 1,020 1,019 1,031 1,031 1,025 1,025 
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G.2 - Paramètres 3D calculés à l'aide de PARAM 

Tableau G.8: Angularité surfacique 8s pour les répliques de Schiste et de granite 

Schist Joint Replica Granite Joint Replica 

crn 8s(0) crn 8s(0) 
(MPa) Eponte Eponte Interface (MPa) Eponte Eponte Interface 

inférieure sUEérieure du joint inférieure sUEérieure du joint 

° 9,337 8,859 9,098 ° 11,615 12,033 11,824 
0,4 9,257 8,876 9,066 0,8 11,435 11,703 11,569 
0,8 8,835 8,823 8,829 1,2 11,078 11,788 11,433 
1,2 9,038 8,826 8,932 1,4 10,931 12,323 11,627 

Tableau G.9: Z2 surfacique Z2s pour la réplique de Schiste 

crn 
Eponte inférieure Eponte supérieure Interface du joint 

(MPa) Z2s atan Z2s(0) Z2s atan Z2s(0) Z2s atan Z2s(0) 

° 0,232 13,039 0,217 12,266 0,224 12,652 
0,4 0,228 12,855 0,217 12,224 0,222 12,539 
0,8 0,197 11,132 0,210 11,840 0,203 11,486 
1,2 0,202 11,425 0,210 11,887 0,206 11,656 

Tableau G.10: Z2 surfacique Z2s pour la réplique du Granite 

crn 
Eponte inférieure Eponte supérieure Interface du joint 

(MPa) Z2s atan Z2s(0) Z2s atan Z2s(0) Z2s atan Z2s(0) 

° 0,305 16,981 0,332 18,352 0,319 17,667 
0,8 0,306 17,010 0,342 18,894 0,324 17,952 
1,2 0,294 16,363 0,342 18,862 0,318 17,613 
1,4 0,287 16,038 0,376 20,626 0,332 18,332 
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Tableau G.ll: Aire vraie At de la surface de la réplique du Schiste 

O'n Eponte Aire planaire (mm2) Aire vraie de la surface (mm2) 

(MPa) du joint An Au At (a) At (b) At (eqn.) At (aver.) 

° Inférieure 9604 9606,680 9863,268 9862,890 9843,631 9856,596 
Supérieure 9604 9605,210 9830,185 9830,188 9818,237 9826,203 

0,4 Inférieure 9604 9606,459 9856,292 9856,181 9837,848 9850,107 

Supérieure 9604 9605,546 9828,311 9828,397 9816,951 9824,553 

0,8 Inférieure 9604 9607,103 9801,710 9801,584 9783,560 9795,618 

Supérieure 9604 9605,268 9817,334 9817,341 9804,973 9813,216 

1,2 Inférieure 9604 9608,305 9811,673 9811,460 9793,355 9805,496 

Supérieure 9604 9605,268 9817,213 9817,196 9805,854 9813,421 

(a) & (b) aires calculées par triangulation de la surface, (eqn.) aire calculée par la méthode intégrale et 
(aver.) est la moyenne des aires (a), (b) et (eqn.), 

Tableau G.12: Aire vraie At de la surface de la réplique du Granite 

O'n Eponte Aire planaire (mm2) Aire vraie de la surface (mm2) 

(MPa) du joint An Au At (a) At (b) At (eqn.) At (aver.) 

° Inférieure 6396 6396,595 6784,039 6783,438 6669,224 6745,567 
Supérieure 6396 6396,742 6873,198 6874,102 6704,166 6817,155 

0,8 Inférieure 6396 6396,224 6777,117 6778,413 6667,166 6740,899 
Supérieure 6396 6398,572 6858,670 6866,707 6701,462 6808,946 

1,2 Inférieure 6396 6398,463 6749,750 6750,634 6645,290 6715,225 

Supérieure 6396 6399,180 6872,656 6876,492 6707,458 6818,869 

1,4 Inférieure 6396 6397,459 6735,184 6734,994 6637,208 6702,462 
Supérieure 6396 6399,686 7005,810 7008,563 6773,042 6929,138 

(a) & (b) aires calculées par triangulation de la surface, (eqn.) aire calculée par la méthode intégrale et 
(aver.) est la moyenne des aires (a), (b) et (eqn.), 
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O'n 

(MPa) 

° 0,4 
0,8 
1,2 

O'n 

(MPa) 

° 0,8 
1,2 
1,4 

an 
(MPa) 

° 0,4 
0,8 
1,2 

Tableau Go13: Paramètres Rs et Ts pour la réplique de Schiste 

Bponte inférieure Bponte supérieure Interface du joint 

Rs Ts Rs Ts Rs Ts 
1,026 1,026 1,023 1,023 1,025 1,025 
1,026 1,025 1,023 1,023 1,024 1,024 
1,020 1,020 1,022 1,022 1,021 1,021 
1,021 1,021 1,022 1,022 1,021 1,021 

Tableau Go14: Paramètres Rs et Ts pour la réplique de Granite 

Bponte inférieure Bponte supérieure Interface du joint 

Rs Ts Rs Ts Rs Ts 

1,055 1,055 1,066 1,066 1,060 1,060 
1,054 1,054 1,065 1,064 1,059 1,059 
1,050 1,050 1,066 1,066 1,058 1,058 
1,048 1,048 1,083 1,083 1,066 1,065 

Tableau GoIS: Paramètres SRs et DRr pour la réplique de Schiste 

Bponte inférieure Bponte supérieure Interface du joint 

SRs DR, SRs DR, SRs DR, 

0,026 0,026 0,023 0,023 0,025 0,024 
0,026 0,025 0,023 0,022 0,024 0,024 
0,020 0,020 0,022 0,021 0,021 0,020 
0,021 0,021 0,022 0,021 0,021 0,021 
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Tableau Go16: Paramètres SRs et DRr pour la réplique de Granite 

(J'Il 
Eponte inférieure Eponte supérieure Interface du joint 

(MPa) SRs DRr SRs DRr SRs DRr 

0 0,055 0,052 0,066 0,062 0,060 0,057 
0,8 0,054 0,051 0,065 0,061 0,059 0,056 
1,2 0,050 0,048 0,066 0,062 0,058 0,055 
1,4 0,048 0,046 0,083 0,077 0,066 0,062 

Tableau Go17: Paramètres de dégradation Dw et Wde pour la réplique de Schiste 

(J'n 
Eponte inférieure Eponte supérieure Interface du joint 

(MPa) Dw Wde Dw Wde Dw Wde 

0 0 1 0 1 0 1 
0,4 0,014 0,974 0,003 0,993 0,017 0,983 
0,8 0,117 0,779 0,024 0,949 0,141 0,859 
1,2 0,025 1,052 0,001 1,001 0,025 1,025 

Tableau Go18: Paramètres de dégradation Dw et W de pour la réplique de Granite 

(J'n 
Eponte inférieure Eponte supérieure Interface du joint 

(MPa) Dw Wde Dw Wde Dw Wde 

0 0 1 0 1 0 1 
0,8 0,006 0,987 0,011 0,981 0,017 0,983 
1,2 0,034 0,926 0,013 1,024 0,021 0,979 
1,4 0,017 0,960 0,149 1,261 0,131 1,131 



Annexe H 

Paramètres morphologiques des joints 
sablés et bouchardés cisaillés 

Paramètres 2D des joints sablés et bouchardés avant et 
après cisaillement CNC 
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Tableau H.1 - Paramètre 2D des joints sablés avant cisaillement 

Eponte RL RL Ps Z2 Z2 Z2 Z2 (R&G) 
(w.m.v.) 

cisaillée direction (w.m.v.) (R&G) (w.m.v.) (w.m.v.) (R&G) e) (0) 

X 

Sab 1-lnf y 1,001878 1,001877 0,060729 0,061412 3,47523 3,514217 
XY 1,001912 1,001912 1,001912 0,061372 0,061968 3,51196 3,545979 

X 1,002759 1,002759 1,002759 0,074028 0,074485 4,23378 4,259836 

Sab 1-Sup y 1,002675 1,002675 1,002675 0,072716 0,073348 4,15902 4,195035 

XY 1,002717 1,002717 1,002717 0,073372 0,073917 4,1964 4,227437 

X 1,002468 1,002468 1,002467 0,069944 0,070437 4,00099 4,029081 

Sab 2-lnf y 
XY 

X 

Sab 2-Sup y 
XY 

x 
Sab 3-lnf y 

XY 

1,002428 1,002428 1,002428 0,069248 0,069866 3,96128 

1,002448 1,002448 1,002448 0,069596 0,070151 3,98114 

1,002303 1,002303 1,002303 0,06755 0,068049 3,86446 
1,002256 1,002256 1,002256 0,065615 0,067338 3,75409 
1,00228 1,00228 1,00228 0,066583 0,067693 3,80929 

1,003076 1,003076 1,003076 0,078062 0,078688 4,46359 

1,002958 1,002959 1,002958 0,076755 0,07714 4,38915 

1,003017 1,003017 1,003017 0,077409 0,077914 4,42638 

3,996508 
4,012795 

3,892921 

3,852349 
3,872635 

4,499246 

4,41106 

4,455155 

X 1,004248 1,004248 1,004248 0,092067 0,092549 5,26021 5,287593 

Sab 3-Sup y 
XY 

X 

Sab 4-lnf y 
XY 

x 
Sab 4-Sup y 

1,00414 1,00414 1,00414 0,090889 0,091343 5,19328 5,219082 
1,004194 1,004194 1,004194 0,091478 0,091946 5,22675 5,25334 

1,002522 1,002522 1,002522 0,070608 0,071237 4,03883 4,074697 

1,002604 1,002604 1,002603 0,071149 0,072382 4,06971 4,139952 
1,002563 1,002563 1,002563 0,070879 0,071809 4,05427 4,107326 

1,00231 1,00231 1,00231 0,067536 0,068141 3,86366 3,898172 

1,002354 1,002354 1,002353 0,067935 0,068806 3,88642 3,93609 
XY 1,002332 1,002332 1,002332 0,067736 0,068474 3,87504 3,917131 

X 1,002719 1,002719 1,002719 0,073372 0,073979 4,19638 4,230974 

Sab 5-lnf y 
XY 

x 
Sab 5-sup Y 

XY 

x 
Sab 6-lnf y 

1,002646 1,002646 1,002646 0,071594 0,072963 4,09504 
1,002683 1,002683 1,002682 0,072483 0,073471 4,14571 

1,003354 1,003354 1,003354 0,081686 0,082182 4,66989 

1,003196 1,003196 1,003196 0,079025 0,0802 4,51841 
1,003275 1,003275 1,003275 0,080356 0,081191 4,59417 

1,002678 1,002678 1,002677 0,072964 0,073383 4,17316 

4,173092 

4,202034 

4,698117 
4,585295 
4,641711 

4,197 

1,00259 1,00259 1,00259 0,071684 0,072161 4,10016 4,127372 

XY 1,002634 1,002634 1,002633 0,072324 0,072772 4,13666 4,162187 

x 
Sab 6-Suo y 

XY 

1,001999 1,001999 1,001999 0,06295 0,063372 3,602 

1,001928 1,001928 1,001928 0,061287 0,062233 3,50709 
1,001964 1,001964 1,001963 0,062118 0,062803 3,55455 

3,626121 

3,561112 
3,593618 
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Tableau H.2 - Paramètres 2D des joints bouchardés avant cisaillement 

Eponte RL RL Ps Z2 Z2 Z2 (R&G) 

cisaillée direction (w.m.v.) (w.m.v.) (w.m.v.) (R&G) 

X 1,018734 1,018734 1,01873 0,195627 0,196647 11,0688 11,125115 
Bouch 1-lnf y 1,020378 1,020378 1,020372 0,204378 0,205137 11,5509 11,592669 

XY 1,019556 1,019556 1,019551 0,200002 0,200892 11,31 11,359083 

X 1,017222 1,017222 1,017218 0,187515 0,188186 10,6205 10,657601 
Bouch 1-Sup y 1,018269 1,018269 1,018263 0,19333 0,193944 10,942 10,975918 

XY 1,017745 1,017746 1,01774 0,190422 0,191065 10,7813 10,816844 

X 1,018039 1,018039 1,018033 0,192107 0,192867 10,8744 10,916416 

Bouch 2-lnf y 1,019393 1,019393 1,01938 0,199231 0,199983 11,2676 11,308972 

XY 1,018716 1,018716 1,018706 0,195669 0,196425 11,0711 11,112826 

X 1,019133 1,019133 1,019126 0,198137 0,19883 11,2073 11,245433 
Bouch 2-Sup y 1,019146 1,019146 1,019141 0,197893 0,198762 11,1938 11,241724 

XY 1,01914 1,01914 1,019134 0,198015 0,198796 11,2005 11,243578 

X 1,019866 1,019866 1,01986 0,201918 0,203097 11,4156 11,480453 

Bouch 3-lnf y 1,019139 1,019139 1,01913 0,197899 0,199076 11,1942 11,259028 

XY 1,019502 1,019502 1,019495 0,199909 0,201087 11,3049 11,369783 

X 1,01773 1,01773 1,017725 0,19033 0,191043 10,7762 10,815624 
Bouch 3-Sup y 1,018661 1,018661 1,018645 0,19548 0,196177 11,0607 11,099165 

XY 1,018196 1,018196 1,018185 0,192905 0,19361 10,9185 10,957462 

X 1,018452 1,018452 1,018443 0,194114 0,195103 10,9853 11,039917 

Bouch 4-lnf y 1,017295 1,017295 1,017285 0,18772 0,188589 10,6318 10,679944 

XY 1,017873 1,017873 1,017864 0,190917 0,191846 10,8087 10,860039 

X 1,019298 1,019298 1,019287 0,198861 0,199637 11,2472 11,289936 
Bouch 4-Sup y 1,018801 1,018801 1,01879 0,196113 0,196871 11,0957 11,137464 

XY 1,019049 1,019049 1,019039 0,197487 0,198254 11,1714 11,21372 

X 1,020181 1,020181 1,020168 0,203803 0,204847 11,5193 11,576701 

Bouch 5-lnf y 1,019006 1,019006 1,019 0,197313 0,198559 11,1618 11,230507 

XY 1,019594 1,019594 1,019584 0,200558 0,201703 11,3407 11,403709 

X 1,022127 1,022127 1,022114 0,213427 0,214262 12,0477 12,093474 
Bouch 5-Sup y 1,021001 1,021001 1,020995 0,207703 0,208425 11,7337 11,773305 

XY 1,021564 1,021564 1,021555 0,210565 0,211343 11,8908 11,933484 

X 1,019296 1,019296 1,019293 0,199023 0,199907 11,2561 11,304788 
Bouch 6-lnf y 1,018247 1,018247 1,018239 0,193015 0,193864 10,9246 10,971496 

XY 1,018772 1,018771 1,018766 0,196019 0,196885 11,0905 11,138237 

X 1,017795 1,017795 1,017789 0,19068 0,191403 10,7956 10,835552 
Bouch 6-Sup y 1,018668 1,018668 1,018659 0,195196 0,196096 11,045 11,094671 

XY 1,018232 1,018232 1,018224 0,192938 0,193749 10,9203 10,965168 
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Tableau H.3 • Angularité 2D des joints sablés et bouchardés avant cisaillement 

Eponte Eponte 8p (0) 8p+ (0) 8p- (0) 

cisaillée cisaillée direction (w.m.v.) (w.m.v.) (w.m.v.) 

X X 
Sab 1-lnf y Bouch 1-lnf y 9,12116 9,46116 -8,80045 

XY 8,90136 9,14123 -8,67232 

X 8,38449 8,58956 -8,19167 
Sab 1-Sup Bouch 1-Sup y 8,64422 8,77794 -8,51721 

XY 3,207 3,02882 XY 8,51438 8,68402 -8,35407 

2,93202 

Sab 2-lnf 2,9692 2,71527 Bouch 2-lnf y 8,90623 8,67959 -9,13313 

XY 8,7163 8,66289 -8,76901 

Sab 2-Sup Bouch 2-Sup y 8,80448 9,09108 -8,53758 

XY 8,77505 9,03938 -8,52879 

X 8,91189 9,17469 -8,6673 

Sab 3-lnf Bouch 3-lnf y 8,81034 9,21538 -8,43124 

XY 8,86113 9,19506 -8,54945 

X 8,46684 8,66094 -8,28287 
Sab 3-Sup Bouch 3-Sup y 8,6692 8,662 -8,67664 

XY XY 8,56804 8,66148 -8,47557 

X X 8,62668 8,75015 -8,50589 

Sab 4-lnf y 3,0483 2,77826 -3,3769 Bouch 4-lnf y 8,40121 8,32879 -8,47653 

XY 3,0405 2,86581 -3,2361 XY 8,51399 8,53634 -8,49144 

2,9237 2,88194 -2,9666 
Sab 4-Sup y 2,8797 2,59052 -3,2358 Bouch 4-Sup y 8,72026 9,03194 -8,43245 

XY 2,9017 2,72992 -3,0946 XY 8,76383 8,97268 -8,56686 

X 3,1648 3,19203 -3,1386 

Sab 5-lnf y 3,1055 2,85402 -3,4025 Bouch 5-lnf 

XY 3,1352 3,01465 -3,2636 XY 
X 3,5747 3,58163 -3,5678 9,42873 9,79859 

Sab 5-sup Y 3,4785 3,77565 -3,2241 Bouch 5-Sup y 9,28039 9,51608 

XY 3,5266 3,67485 -3,3898 XY 9,35458 

Sab 6-lnf y 3,1125 2,83741 -3,4453 Bouch 6-lnf y 8,60849 8,37132 -8,86645 

XY 3,1418 2,92274 -3,3949 XY 8,65388 8,59722 -8,71187 

164 
Sab 6-Suo y 2,6397 2,97984 -2,3682 Bouch 6-Sup y 8,72884 8,56876 -8,89994 

XY 2,6731 2,81329 -2,5465 XY 8,60718 8,66826 -8,54631 



Annexe H: Calculs des paramètres de rugosité 2D et 3D 

Tableau H.4 - Angularité Z2s des joints sablés et bouchardés avant cisaillement 

éponte 

sab 1-lnf 

sab 1-Sup 

sab 2-lnf 

sab 2-Sup 

sab 3-lnf 

sab 5-

sab 5-Sup 

Z2s 

sab 6-lnf 0,10296 

Z2 (XY) Nom 

éponte 

bouch 1-lnf 

Z2s Z2 (XY) Z2s 

5/17 

sab 6-Sup 0,08876 0,062118 5,07205 3,554549 bouch 6-Sup 0,27398 0,192938 15,3221 10,92033 

Tableau H.5 - Angularité 8s des joints sablés et bouchardés avant cisaillement 

Nom es ep (XV) 
éponte éponte (0) (0) 

sab 1-lnf bouch 1-lnf 12,672446 8,901358 

sab 1-Sup 4,796672 3,207045 bouch 1-Sup 12,385162 8,514383 

2-lnf 4,525438 3,008575 bouch 2-lnf 12,610514 8,716303 

sab 2-Sup 4,3254 2,87316 bouch 2-Sup 12,705986 8,775052 

sab 3-lnf 4,9031 

sab 3-Sup 5,941565 4,048359 

sab 4-lnf 4,5171 

sab 4-Sup 4,274323 2,901706 

5-lnf 4,783084 

sab 5-Sup 5,29019 3,526592 

sab 6-lnf 

sab 6-Sup 3,958148 2,673095 bouch 6-Sup 12,444722 8,607182 
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Tableau H.6 - Aires vraies At des joints sablés et bouchardés avant cisaillement 

Nom 

éponte 

sab 1-lnf 

sab 1-Sue 

sab 2-lnf 

sab 2-Sue 

sab 3-lnf 

sab 3-Sue 

sab 4-lnf 

sab 4-Sue 

sab 5-lnf 

sab 5-Sue 

sab 6-lnf 

sab 

bouch 1-lnf 

bouch 1-Sue 

bouch 2-lnf 

bouch 2-Sue 

bouch 3-lnf 

bouch 3-Sue 

bouch 4-lnf 

bouch 4-Sue 

bouch 5-lnf 

bouch 5-Sue 

bouch 6-lnf 

bouch 6-Sue 

An 
planaire 

(mmI\2) 

9800 

9800 

9800 

9800 

9800 

9800 

9800 

9800 

9800 

9800 

9800 

9800 

9800 

9800 

9800 

9800 

9800 

9800 

9800 

9800 

9800 

9800 

9800 

An 

1t-surface 
(mmI\2) 

9800,010742 

9800,003906 

9800,000977 

9800,000977 

9800,000977 

9800,000977 

9800,010742 

9800,000977 

9800,005859 

9800 

9800,001953 

9800,009766 

9800,013672 

9800,061523 

9800,052734 

9800,209961 

9800,058594 

9800,005859 

9800,011719 

9800,100586 

9800,022461 

9800,056641 

9800,040039 

AUri1 AUri2 

triangulation 

(mmI\2) (mmI\2) 

9839,792969 9839,786133 

9858,09375 9858,09668 

9851,446289 9851,448242 

9848,421875 9848,43457 

9863,37793 9863,383789 

9891,625977 9891,621094 

9854,432617 9854,453125 

9849,124023 9849,112305 

9856,558594 9856,552734 

9870,863281 9870,866211 

9856,336914 9856,333984 

10264,25195 10263,88184 

10219,74121 10219,66309 

10246,9541 10246,88477 

10248,11328 10248,04785 

10252,33789 10252,01856 

10230,77148 10230,73242 

10206,00195 10205,9502 

10244,05859 10244,05859 

10253,13574 10252,97754 

10301,00391 10300,69629 

10237,06445 10237,08691 

10234,52637 10234,31152 

AUnt 

intégrale 

(mmI\2) 

9837,421875 

9853,241211 

9847,737305 

9844,537109 

9858,936523 

9881,967773 

9850,061523 

9845,499023 

9852,257812 

9863,978516 

9851,486328 

10179,38477 

10144,87012 

10162,73828 

10171,47754 

10177,85742 

10152,6416 

10146,79492 

10169,77051 

10179,3252 

10218,05176 

10164,12305 

10154,05566 

At 

moyenne 

(mmI\2) 

9839 

9856,477539 

9850,210938 

9847,131836 

9861,899414 

9888,405273 

9852,982422 

9847,911133 

9855,123047 

9868,569336 

9854,719727 

10235,83984 

10194,75781 

10218,8584 

10222,5459 

10227,40527 

10204,71582 

10186,24902 

10219,2959 

10228,47949 

10273,25 

10212,75781 

10207,63184 
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Tableau H.7a - Paramètres 2D des joints sablés après des cisaillements cycliques CNC 

Eponte No. 

cisaillée cycle 

Sab 1-lnf 0 

Sab 1-lnf 

Sab 1-lnf 3 

Sab 1-lnf 5 

Sab 1-Sup 0 

Sab 1-Sup 

Sab 1-Sup 3 

Sab 1-Sup 5 

Sab 2-lnf 0 

Sab 2-lnf 

Sab 2-lnf 3 

Sab 2-lnf 5 

crn RL RL Ps Z2 Z2 Z2 (R&G) 
(w.m.v.) 

MPa direction (w.m.v.) (w.m.v.) 

Z2 

(w.m.v.) (R&G) (0) e) 

o 

0,3 

0,3 

0,3 

o 

0,3 

0,3 

0,3 

o 

1,2 

1,2 

1,2 

i 
x 
y 1,001877 0,060729 0,061412 3,47523 3,514217 

XY 1,001912 0,061372 0,061968 3,51196 3,545979 

X 1,001971 1,001971 1,00197 0,062311 0,062935 3,56554 3,601146 
Y 1,001945 1,001945 1,001945 0,06185 0,062518 3,53924 3,577334 

XY 1,001958 1,001958 1,001957 0,062081 0,062726 3,55239 3,589241 

X 1,001981 1,001981 1,001981 0,062497 0,0631 3,57614 3,610566 
Y 1,001927 1,001927 1,001926 0,061507 0,06223 3,51967 3,560905 

XY 1,001954 1,001954 1,001954 0,062002 0,062665 3,54791 3,585736 

x 
y 

1,001921 1,001921 1,001921 0,061506 0,062125 3,51959 3,554954 
1,001879 1,001879 1,001878 0,060716 0,061437 3,4745 3,515657 

XY 1,0019 1,0019 1,001899 0,061111 0,061781 3,49704 3,535306 

X 1,002759 1,002759 1,002759 0,074028 0,074485 4,23378 4,259836 

Y 1,002675 1,002675 1,002675 0,072716 0,073348 4,15902 4,195035 
XY 1,002717 1,002717 1,002717 0,073372 0,073917 4,1964 4,227437 

X 1,002839 1,002839 1,002839 0,075137 0,075589 4,29694 4,322682 
Y 1,002747 1,002747 1,002747 0,073608 0,074354 4,20982 4,252373 

XY 1,002793 1,002793 1,002793 0,074372 0,074971 4,25339 4,287529 

X 1,002883 1,002883 1,002883 0,075678 0,076168 4,32778 4,355718 
Y 1,002755 1,002755 1,002755 0,073767 0,074466 4,21889 4,258718 

XY 1,002819 1,002819 1,002819 0,074722 0,075317 4,27334 4,307221 

X 1,002748 1,002748 1,002748 0,073924 0,074364 4,22782 4,252937 
Y 1,002655 1,002655 1,002655 0,072363 0,073092 4,13886 4,180423 

XY 1,002702 1,002702 1,002702 0,073143 0,073728 4,18335 4,216682 

X 1,002468 1,002468 1,002467 0,069944 0,070437 4,00099 4,029081 

Y 1,002428 1,002428 1,002428 0,069248 0,069866 3,96128 3,996508 
XY 1,002448 1,002448 1,002448 0,069596 0,070151 3,98114 4,012795 

X 1,002339 1,002339 1,002339 0,068082 0,068586 3,89481 3,923534 
Y 1,002304 1,002304 1,002304 0,067293 0,068073 3,84981 3,894288 

XY 1,002322 1,002322 1,002322 0,067688 0,068329 3,87231 3,908911 

X 1,002338 1,002338 1,002338 0,068036 0,06857 3,89216 3,92261 
Y 1,0023 1,0023 1,0023 0,067341 0,06801 3,85252 3,890672 

XY 1,002319 1,002319 1,002319 0,067688 0,06829 3,87235 3,906641 

X 1,002182 1,002182 1,002182 0,065701 0,066241 3,75896 3,789803 
Y 1,002169 1,002169 1,002169 0,065268 0,066046 3,73426 3,778674 

XY 1,002176 1,002176 1,002176 0,065484 0,066144 3,74661 3,784238 
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Tableau H.7b - Paramètres 2D des joints sablés après des cisaillements cycliques CNe 

Echantillon No. 

cisaillé cycle 

Sab 2-Sup ° 

Sab 2-Sup 

Sab 2-Sup 3 

Sab 2-Sup 5 

Sab 3-lnf ° 

Sab 3-lnt 1 

Sab 3-lnt 3 

Sab 3-lnf 5 

Sab 3-Sup ° 

Sab 3-Sup 

Sab 3-Sup 3 

Sab 3-Sup 5 

an RL RL Ps Z2 Z2 (R&G) 
(w.m.v.) 

MPa direction (w.m.v.) (R&G) (w.m.v.) 

Z2 

(w.m.v.) 

Z2 

(R&G) (0) e) 

° 
1,2 

1,2 

1,2 

° 
3 

3 

3 

° 
3 

3 

3 

x 
y 1,002256 1,002256 1,002256 0,065615 

XY 1,00228 1,00228 1,00228 0,066583 

X 1,002265 1,002265 1,002265 0,066938 0,06749 3,82954 3,861061 
Y 1,002236 1,002236 1,002236 0,065134 0,067064 3,72662 3,836747 

XY 1,00225 1,00225 1,00225 0,066036 0,067277 3,77809 3,848904 

X 1,002137 1,002137 1,002137 0,064928 0,06556 3,71487 3,75097 
Y 1,002078 1,002078 1,002078 0,062768 0,064648 3,59164 3,698927 

XY 1,002108 1,002108 1,002108 0,063848 0,065104 3,65326 3,724949 

X 1,002017 1,002017 1,002017 0,063112 0,063688 3,61127 3,644157 
Y 1,001964 1,001964 1,001964 0,060991 0,062832 3,4902 3,595258 

XY 1,00199 1,00199 1,00199 0,062052 0,06326 3,55074 3,619708 

X 1,003076 1,003076 1,003076 0,078062 0,078688 4,46359 4,499246 

Y 1,002958 1,002959 1,002958 0,076755 0,07714 4,38915 4,41106 
XY 1,003017 1,003017 1,003017 0,077409 0,077914 4,42638 4,455155 

X 1,002623 1,002623 1,002622 0,071963 0,072641 4,1161 4,15472 

Y 1,002422 1,002422 1,002421 0,06929 0,069778 3,9637 3,991492 
XY 1,002522 1,002522 1,002522 0,070627 0,071209 4,03992 4,073114 

X 1,002286 1,002286 1,002286 0,067075 0,067809 3,83736 3,87921 
Y 1,002118 1,002118 1,002117 0,064733 0,065253 3,70374 3,733419 

XY 1,002202 1,002202 1,002202 0,065904 0,066531 3,77056 3,80632 

X 1,002153 1,002153 1,002152 0,064999 0,065795 3,71894 3,76437 
Y 1,001961 1,001961 1,00196 0,062282 0,062775 3,56387 3,592037 

XY 1,002057 1,002057 1,002056 0,06364 0,064285 3,64142 3,678212 

X 1,004248 1,004248 1,004248 0,092067 0,092549 5,26021 5,287593 

Y 1,00414 1,00414 1,00414 0,090889 0,091343 5,19328 5,219082 
XY 1,004194 1,004194 1,004194 0,091478 0,091946 5,22675 5,25334 

x 
y 

1,003552 1,003552 1,003551 0,084163 0,084589 4,81083 4,8351 
1,003432 1,003432 1,003431 0,082653 0,083133 4,72495 4,752215 

XY 1,003492 1,003492 1,003491 0,083408 0,083861 4,76789 4,79366 

X 1,003072 1,003072 1,003072 0,078151 0,078677 4,46862 4,498565 
Y 1,00294 1,00294 1,00294 0,07644 0,076944 4,37121 4,399892 

XY 1,003006 1,003006 1,003006 0,077296 0,07781 4,41992 4,449232 

X 1,002786 1,002786 1,002786 0,074333 0,074907 4,25112 4,283852 
Y 1,002682 1,002682 1,002682 0,072953 0,073478 4,17253 4,202401 

XY 1,002734 1,002734 1,002734 0,073643 0,074192 4,21183 4,243128 
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Tableau H.8a • Paramètres 2D des joints bouchardés après des cisaillements cycliques CNC 

Eponte No. 

cisaillée cycle 

Bouch 1-lnf 0 

Bouch 1-lnf 

Bouch 1-lnf 3 

Bouch 1-lnf 5 

Bouch 1- 0 
Sup 

Bouch 1-
Sup 

Bouch 1- 3 
Sup 

Bouch 1- 5 
Sup 

Bouch 2-lnf 0 

Bouch 2-lnf 

Bouch 2-lnf 3 

Bouch 2-lnf 5 

crn RL Ps Z2 Z2 Z2 Z2 (R&G) 
(w.m.v.) 

MPa direction (w.m.v.) 

RL 

(R&G) (w.m.v.) (w.m.v.) (R&G) (0) (0) 

o 

0,3 

0,3 

0,3 

o 

0,3 

0,3 

0,3 

o 

1,2 

1,2 

1,2 

x 
y 1,020378 1,020378 1,020372 0,204378 0,205137 11,5509 11,592669 

XY 1,019556 1,019556 1,019551 0,200002 0,200892 11,31 11,359083 

X 1,016195 1,016195 1,016191 0,181371 0,182528 10,28 10,344196 

Y 1,017029 1,017029 1,017023 0,186458 0,187155 10,562 10,600553 

XY 1,016612 1,016612 1,016607 0,183914 0,184841 10,4211 10,472428 

X 1,013022 1,013022 1,01302 0,162097 0,163315 9,20739 9,275376 
Y 1,013556 1,013556 1,013551 0,166038 0,166745 9,42728 9,466674 

XY 1,013289 1,013289 1,013286 0,164067 0,16503 9,31736 9,371052 

X 1,011425 1,011425 1,011423 0,15142 0,152794 8,6103 8,68727 
Y 1,011703 1,011703 1,011698 0,154053 0,154735 8,75774 8,795922 

XY 1,011564 1,011564 1,011561 0,152736 0,153765 8,68403 8,741604 

x 
y 

1,017222 1,017222 1,017218 0,187515 0,188186 10,6205 10,657601 

1,018269 1,018269 1,018263 0,19333 0,193944 10,942 10,975918 

XY 1,017745 1,017746 1,01774 0,190422 0,191065 10,7813 10,816844 

x 
y 

1,014409 1,014409 1,014406 0,170921 0,171805 9,69932 9,748513 
1,015033 1,015033 1,015028 0,174878 0,175568 9,91948 9,957801 

XY 1,014721 1,014721 1,014717 0,172899 0,173686 9,80943 9,85319 

X 1,011372 1,011372 1,01137 0,151135 0,152349 8,59433 8,662322 
Y 1,011309 1,011309 1,011304 0,15124 0,151995 8,60021 8,642512 

XY 1,01134 1,01134 1,011337 0,151187 0,152172 8,59727 8,652418 

X 1,010375 1,010375 1,010374 0,143916 0,145437 8,18952 8,27491 

Y 1,010098 1,010098 1,010094 0,14262 0,143532 8,11681 8,168018 

XY 1,010237 1,010237 1,010234 0,143268 0,144485 8,15317 8,221472 

X 1,018039 1,018039 1,018033 0,192107 0,192867 10,8744 10,916416 

Y 1,019393 1,019393 1,01938 0,199231 0,199983 11,2676 11,308972 
XY 1,018716 1,018716 1,018706 0,195669 0,196425 11,0711 11,112826 

X 1,012463 1,012463 1,012459 0,158624 0,159713 9,01338 9,07423 
Y 1,012099 1,012099 1,012091 0,156692 0,157321 8,90537 8,940526 

XY 1,012281 1,012281 1,012275 0,157658 0,158517 8,95939 9,007391 

X 1,008725 1,008725 1,008721 0,131784 0,133267 7,50738 7,590887 

Y 1,008201 1,008201 1,008195 0,128386 0,129189 7,31594 7,361225 
XY 1,008463 1,008463 1,008458 0,130085 0,131228 7,41169 7,476086 

X 1,007615 1,007615 1,007611 0,122725 0,12446 6,99664 7,094543 
Y 1,007041 1,007041 1,007035 0,118753 0,119675 6,77232 6,824411 

XY 1,007328 1,007328 1,007323 0,120739 0,122067 6,88451 6,959516 
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Tableau H.8b - Paramètres 2D des joints bouchardés après des cisaillements cycliques CNC 

Echantillon No. 

cisaillé cycle 

Bouch 2- 0 
Sup 

Bouch 2-
Sup 

Bouch 2- 3 
Sup 

Bouch 2- 5 
Sup 

Bouch 3-lnt 0 

Bouch 3-lnt 

Bouch 3-lnt 3 

Bouch 3-lnt 5 

Bouch 3- 0 
Sup 

Bouch 3-
Sup 

Bouch 3- 3 
Sup 

Bouch 3- 5 
Sup 

an RL RL Ps Z2 Z2 Z2 (R&G) 
(w.m.v.) 

MPa direction (w.m.v.) (R&G) (w.m.v.) 

Z2 

(w.m.v.) (R&G) (0) (0) 

o 

1,2 

1,2 

1,2 

o 

4 

4 

4 

o 

4 

4 

4 

x 
y 1,019146 1,019146 1,019141 0,197893 0,198762 11,1938 11,241724 

XY 1,01914 1,01914 1,019134 0,198015 0,198796 11,2005 11,243578 

X 1,012074 1,012074 1,012068 0,1563 0,157066 8,88344 8,926317 

Y 1,011396 1,011396 1,011393 0,151155 0,152489 8,59546 8,670158 

XY 1,011735 1,011735 1,011731 0,153727 0,154777 8,73952 8,798282 

X 1,007634 1,007634 1,00763 0,123653 0,124539 7,04902 7,098999 
y 1,00715 1,00715 1,007149 0,118601 0,120499 6,76377 6,870935 

XY 1,007392 1,007392 1,007389 0,121128 0,122519 6,90645 6,984995 

X 1,006589 1,006589 1,006584 0,114588 0,115696 6,53691 6,599539 
y 1,00604 1,00604 1,006038 0,108288 0,110732 6,18036 6,318737 

XY 1,006314 1,006314 1,006311 0,111438 0,113214 6,35871 6,459177 

X 1,019866 1,019866 1,01986 0,201918 0,203097 11,4156 11,480453 

Y 1,019139 1,019139 1,01913 0,197899 0,199076 11,194~ 11,259028 
XY 1,019502 1,019502 1,019495 0,199909 0,201087 11,3049 11,369783 

X 1,015297 1,015297 1,015294 0,176007 0,177309 9,98222 10,05455 

Y 1,01394 1,01394 1,013934 0,167805 0,169111 9,52578 9,598543 

XY 1,014619 1,014619 1,014614 0,171907 0,17321 9,75418 9,826704 

X 1,010613 1,010613 1,010611 0,145492 0,147193 8,27798 8,373439 

Y 1,009396 1,009396 1,009392 0,137104 0,138412 7,80682 7,880361 

XY 1,010005 1,010005 1,010002 0,141298 0,142803 8,04256 8,127051 

X 1,008084 1,008084 1,008082 0,12663 0,128217 7,21694 7,306438 

Y 1,007105 1,007105 1,007102 0,118773 0,120176 6,77346 6,852694 

XY 1,007594 1,007594 1,007592 0,122702 0,124196 6,99533 7,079677 

X 1,01773 1,01773 1,017725 0,19033 0,191043 10,7762 10,815624 
y 1,018661 1,018661 1,018645 0,19548 0,196177 11,0607 11,099165 

XY 1,018196 1,018196 1,018185 0,192905 0,19361 10,9185 10,957462 

x 
y 

1,013913 1,013913 1,01391 0,167617 0,168839 9,51527 9,583382 

1,013802 1,013802 1,01379 0,167231 0,168255 9,49378 9,550832 

XY 1,013857 1,013857 1,01385 0,167424 0,168547 9,50452 9,567107 

X 1,00945 1,00945 1,009447 0,136817 0,138717 7,79068 7,897525 

Y 1,008747 1,008747 1,00874 0,132189 0,133537 7,53024 7,606088 

XY 1,009098 1,009098 1,009093 0,134504 0,136127 7,66051 7,751857 

X 1,007262 1,007261 1,007258 0,118992 0,121476 6,78586 6,926134 
y 1,006606 1,006606 1,0066 0,114322 0,115802 6,52187 6,605567 

XY 1,006933 1,006933 1,006929 0,116658 0,118639 6,65391 6,765904 



AIII/Cxe 1-1: CIIIClIls tics paralllètres de rugosité 20 et 3D 11/17 

Tableau H.9a - Angularités Sp des joints sablés et bouchardés 

après des cisaillements cycliques CNC 

Eponte No. an ponte 8p (0) 8p+ (0) 8p- (0) 

cisaillée cycle MPa direction direction (w.m.v.) (w.m.v.) (w.m.v.) 

X 2,6748 2,59106 -2,7613 X 
Sab 1-lnf 0 0 y 2,6034 2,3513 -2,9224 Bouch 1-lnf y -8,80045 

XY 2,6391 2,46552 -2,8375 XY -8,67232 

2,56003 -2,7627 X 8,05733 -7,92336 
Sab 1-lnf 0,3 y 2,6052 2,96461 -2,3188 Bouch 1-lnf y 8,29045 8,57581 -8,01954 

XY 2,6321 2,74788 -2,5264 XY 8,17392 8,3851 -7,97166 

X 2,651 2,56761 -2,7375 X 7,16178 7,26346 -7,06326 
Sab 1-lnf 3 0,3 Y 2,5677 2,93065 -2,2801 Bouch 1-lnf y 7,23767 7,47636 -7,01041 

XY 2,6094 -2,4942 XY 7,19972 7,36943 -7,03672 

2,63 
Sab 1-lnf 5 0,3 Y 2,5592 Bouch 1-lnf 

XY 2,5946 XY 6,67675 

X 3,2537 3,16076 
Sab 1-Sup 0 0 y 3,1603 2,90415 Bouch 1-Sup y 8,64422 

Sab 1-Sup 0,3 y 3,1626 2,90381 -3,4723 Bouch 1-Sup y 7,77512 7,95109 -7,61037 
XY 3,2047 3,03909 -3,3891 XY 7,70909 7,87216 -7,55511 

X 3,21145 -3,3045 X 6,69821 6,80653 -6,5943 
Sab 1-Sup 3 0,3 Y 3,1611 2,90123 -3,4719 Bouch 1-Sup y 6,60247 6,84669 -6,37973 

XY 3,2092 3,05071 -3,3848 XY 6,65035 6,82634 -6,48573 

X 3,1803 3,11169 -3,2519 6,50549 -6 
Sab 1-Sup 5 0,3 Y 3,1018 2,84829 -3,404 Bouch 1-Sup y 6,14717 6,41285 -5,90788 

XY 3,1411 2,97586 -3,3253 XY 6,26044 6,45984 -6,07588 

X 3,0479 2,93202 -3,1718 X 8,52622 8,64593 -8,40977 
Sab 2-lnf 0 0 y 2,9692 2,71527 -3,2763 Bouch 2-lnf y 8,90623 8,67959 -9,13313 

XY 3,0086 2,82053 -3,2223 XY 8,7163 8,66289 -8,76901 

7, 5774 
Sab 2-lnf 1 1,2 Y 2,832 -3,209 Bouch 2-lnf y 6,868 6,58961 -7,15683 

XY 2,8725 2,64845 -3,1359 XY 6,94821 6,86865 -7,02782 

X 2,747 -3,0584 X 5,77431 5,88561 -5,66704 
Sab 2-lnf 3 1,2 Y 2,8187 2,5339 -3,1754 Bouch 2-lnf y 5,47218 5,2373 -5,71557 

XY 2,8572 2,63717 -3,1148 XY 5,6233 5,5557 -5,69085 

X 2,7693 2,6597 -2,8863 X 5,29604 5,29406 -5,29802 
Sab 2-lnf 5 1,2 Y 2,7098 2,41443 -3,0883 Bouch 2-lnf y 4,89332 4,53241 -5,29153 

XY 2,7396 2,53193 -2,9823 XY 5,09476 4,90452 -5,29485 
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Tableau H.9b - Angularités Sp des joints sablés et bouchardés 

après des cisaillements cycliques CNC 

cm 8p (0) 8p+ e) 8p (0) 8p+ (0) 8p- (0) 
n 

cisaillé cycle MPa cisaillé direction (w.m.v.) (w.m.v.) (w.m.v.) 

X X 8,74563 8,9877 -8,52 
Sab 2-Sup 0 0 y Bouch 2- Y 8,80448 9,09108 -8,53758 

Sup 
XY 8,77505 9,03938 -8,52879 

X 6,92953 7,08294 -6,78632 
Sab 2-Sup 1,2 y 2,7614 3,1561 -2,4529 Bouch 2-Sup y 6,69711 6 ,96282 -6,45049 

XY 2,7825 2,96042 -2,6245 XY 6,81336 7,02299 -6,61824 

X 2,7143 2,67564 -2,7538 
Sab 2-Sup 3 1,2 Y 2,6461 3,00992 -2,3599 Bouch 2-Sup 

XY 2,6802 2,83125 -2,5447 

X 2,6221 2,65567 -2,5894 
Sab 2-Sup 5 1,2 Y 2,5688 2,98425 -2,254 Bouch 2-Sup y 4,52304 4 ,94468 -4,1645 

XY 2,5955 2,80884 -2,412 XY 4,72228 4,92817 -4,53522 

X 3,4077 3,47875 -3,3408 8,91189 9,17469 -8,6673 

Sab 3-lnt 0 0 y 3,356 3,12062 -3,6286 Bouch 3-lnt y 8,81034 9,21538 -8,43124 

XY 3,3819 3,29072 -3,4771 XY 8,86113 9,19506 -8,54945 

Sab 3-lnt 4 Bouch 3-lnt 

Sab 3-lnt 3 4 Bouch 3-lnt y 5,88144 6,28919 -5,51597 

XY 6,14314 6,41847 -5,8892 

Sab 3-lnt 5 4 Y 2,27025 -2,9437 Bouch 3-lnt y 4,9982 5,42341 -4,62781 

XY 2,6538 2,51917 -2,8016 XY 5,27377 5,56965 -5,00648 

-4,0758 X 8,46684 8,66094 -8,28287 
Sab 3-Sup 0 0 y 4,0187 3,74278 -4,3366 Bouch 3- Y 8,6692 8,662 -8,67664 

Sup 
XY 4,0484 3,90521 -4,201 XY 8,56804 8,66148 -8,47557 

-3,6324 X 7,45792 7,60048 -7,32279 
Sab 3-Sup 4 y 3,5572 3,25726 -3,9168 Bouch 3-Sup y 7,33501 7,27748 -7,39495 

XY 3,6041 3,4536 -3,7671 XY 7,39648 7,43519 -7,35801 

-3,2847 X 6,04501 6 ,17378 -5,92441 
Sab 3-Sup 3 4 Y 3,1754 2,85124 -3,5817 Bouch 3-Sup y 5,67739 5,45926 -5,91884 

XY 3,2341 3,06304 -3,4237 XY 5,86128 5,8019 -5,92174 

X 3,1163 3,10126 -3,1313 
Sab 3-Sup 5 4 Y 3,0085 2,6978 -3,3997 Bouch 3-Sup y 4,80625 4,54984 -5,09989 

XY 3,0624 2,8884 -3,2572 XY 5,00732 4 ,91247 -5,10546 



AIlIICxe H: Calculs des paralllètres de mgosité 20 et 3D · 

Tableau H.I0 - Angularités 8s des joints sablés et bouchardés 

après des cisaillements cycliques CNC 

cm 
cisaillée cycle MPa 

0,3 
Sab 1-lnf 3 0,3 
Sab 1-lnf 5 0,3 

-Sup 0 0 
Sab 1-Sup 1 0,3 4,83244 3,204661 Bouch 1-Sup 0,3 11,161 
Sab 1-Sup 3 0,3 4,64667 3,209241 Bouch 1-Sup 3 0,3 9,8225 
Sab 1-Sup 5 0,3 4,59465 3,141089 Bouch 1-Sup 5 0,3 9,1958 

0 0 4,52544 3,008575 0 0 12,611 
Sab 2-lnf 1,2 4,30436 2,872495 Bouch 2-lnf 1 1,2 10,293 
Sab 2-lnf 3 1,2 4,21387 2,857155 Bouch 2-lnf 3 1,2 8,3323 
Sab 2-lnf 5 1,2 4,18235 2,739577 Bouch 2-lnf 5 1,2 7,7674 

up 0 0 4,3254 2,87316 Bouch 2-Sup 0 0 
Sab 2-Sup 1 1,2 4,22651 2,782492 Bouch 2-Sup 1 1,2 
Sab 2-Sup 3 1,2 4,0482 2,680202 Bouch 2-Sup 3 1,2 
Sab 2-Sup 5 1,2 3,90038 2,59549 

3-lnf 0 0 
Sab 3-lnf 1 4 4,51026 3,032579 Bouch 3-lnf 4 11,119 
Sab 3-lnf 3 4 4,12084 2,77499 Bouch 3-lnf 3 4 9,0801 
Sab 3-lnf 5 4 3,95497 2,653765 Bouch 3-lnf 5 4 7,9774 

up 0 0 5,94157 4,048359 0 0 12,615 
Sab 3-Sup 4 5,43359 3,604116 Bouch 3-Sup 4 11,045 
Sab 3-Sup 3 4 4,95003 3,234056 Bouch 3-Sup 3 4 8,9186 
Sab 3-Sup 5 4 4,57845 3,062421 Bouch 3-Sup 5 4 7,6723 

13/17 

7,70909 

6,65035 

6,26044 

8,7163 

6,94821 

5,6233 

5,09476 

7,57423 

6,14314 

5,27377 

8,56804 

7,39648 

5,86128 

5,00732 
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Tableau H.U • Angularités Z2s des joints sablés après des cisaillements cycliques CNC 

Eponte No. crn Z2s Z2 (XY) Z2s Z2 (XY) 

cisaillée cycle MPa (0) (0) 

Sab 1-lnf 0 0 
Sab 1-lnf 1 0,3 0,08874 5,07098 3,552394 
Sab 1-lnf 3 0,3 0,08861 0,062002 5,06357 3,547909 

Sab 1-lnf 5 0,3 0,0874 0,061111 4,99503 3,497044 

Sab 1-Sup 0 0 0,10462 0,073372 5,97226 4,196404 
Sab 1-Sup 0,3 0,10613 0,074372 6,05814 4,253386 
Sab 1-Sup 3 0,3 0,10663 0,074722 6,0863 4,273342 
Sab 1-Sup 5 0,3 0,10434 0,073143 5,95643 4,183348 

Sab 2-lnf 0 0 0,09911 0,069596 5,66002 3,981137 
Sab 2-lnf 1,2 0,09655 0,067688 5,51494 3,872314 
Sab 2-lnf 3 1,2 0,09648 0,067688 5,51055 3,872346 
Sab 2-lnt 5 1,2 0,09346 0,065484 5,33942 3,746612 

Sab 2-Sup 0 0 0,09581 0,066583 5,47259 3,809287 
Sab 2-Sup 1,2 0,09519 0,066036 5,43769 3,778085 
Sab 2-Sup 3 1,2 0,09209 0,063848 5,26168 3,653262 
Sab 2-Sup 5 1,2 0,08946 0,062052 5,11186 3,550742 

Sab 3-lnf 0 0 0,11022 0,077409 6,29001 4,426378 
Sab 3-lnt 4 0,10073 0,070627 5,7517 4,039916 
Sab 3-lnt 3 4 0,09408 0,065904 5,37461 3,770559 
Sab 3-lnt 5 4 0,09092 0,06364 5,19521 3,641419 

Sab 3-Sup 0 0 0,13006 0,091478 7,41046 5,226751 
Sab 3-Sup 4 0,11864 0,083408 6,76601 4,767893 
Sab 3-Sup 3 4 0,11007 0,077296 6,28113 4,419923 
Sab 3-Sup 5 4 0,10499 0,073643 5,99352 4,211832 



Â/II/exe H: Clllculs des pllramètres de mgosité 20 et 3D 15/17 

Tableau H.12 - Angularités Z2s des joints bouchardés après des cisaillements cycliques CNC 

Eponte No. cm Z2s Z2 (XY) Z2s Z2 (XY) 

cisaillée cycle MPa (0) (0) 

Bouch 1-lnf 0 0 
Bouch 1-lnf 1 0,3 0,183914 14,6346 10,42107 
Bouch 1-lnf 3 0,3 0,23318 0,164067 13,1259 9,317355 
Bouch 1-lnf 5 0,3 0,21719 0,152736 12,2536 8,684027 

Bouch 1-Sup 0 0 0,27034 0,190422 15,1279 10,78131 
Bouch 1-Sup 0,3 0,24576 0,172899 13,8072 9,809427 
Bouch 1-Sup 3 0,3 0,21517 0,151187 12,143 8,597268 
Bouch 1-Sup 5 0,3 0,20429 0,143268 11,5459 8,153173 
Bouch 2-lnf 0 0 0,27774 0,195669 15,522 11,07111 
Bouch 2-lnf 1 1,2 0,22377 0,157658 12,6131 8,959387 
Bouch 2-lnf 3 1,2 0,18513 0,130085 10,4886 7,41169 
Bouch 2-lnf 5 1,2 0,17229 0,120739 9,77553 6,884513 

Bouch 2-Sup 0 0 0,28113 0,198015 15,702 11,20054 
Bouch 2-Sup 1,2 0,2187 0,153727 12,3362 8,739518 
Bouch 2-Sup 3 1,2 0,17306 0,121128 9,81824 6,906452 
Bouch 2-Sup 5 1,2 0,15986 0,111438 9,08226 6,358712 
Bouch 3-lnf 0 0 0,28451 0,199909 15,8816 11,30493 
Bouch 3-lnf 4 0,24526 0,171907 13,7805 9,754179 
Bouch 3-lnf 3 4 0,2022 0,141298 11,4311 8,04256 
Bouch 3-lnf 5 4 0,17587 0,122702 9,97474 6,995325 

Bouch 3-Sup 0 0 0,27388 0,192905 15,3164 10,9185 
Bouch 3-Sup 4 0,23857 0,167424 13,418 9,504522 
Bouch 3-Sup 3 4 0,19279 0,134504 10,9122 7,660509 
Bouch 3-Sup 5 4 0,16798 0,116658 9,53553 6,653913 
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Tableau H.13 - Aires vraies At des joints sablés après des cisaillements cycliques CNC 

An Au AUri1 AUri2 AUnt At 

Nom No. on planaire tt-surface triangulation intégrale moyenne 

éponte cycle MPa (mm"2) (mm"2) (mm"2) (mm"2) (mm"2) (mm"2) 

Sab 1-lnf 0 0 
Sab 1-lnf 0,3 9800 9800,00293 9841,23731 9841,2207 9838,2832 9840,24707 
Sab 1-lnf 3 0,3 9800 9800,00684 9840,7627 9840,75488 9838,08789 9839,868164 
Sab 1-lnf 5 0,3 9800 9800,00684 9839,74707 9839,75 9837,11231 9838,870117 

Sab 1-Sup 0 0 9800 9800,00391 9858,09375 9858,09668 9853,24121 9856,477539 
Sab 1-Sup 1 0,3 9800 9800,00195 9859,48828 9859,47266 9854,75098 9857,90332 
Sab 1-Sup 3 0,3 9800 9800,00195 9859,74609 9859,73926 9855,21094 9858,231445 
Sab 1-Sup 5 0,3 9800 9800,00098 9857,57422 9857,56543 9852,91309 9856,018555 

Sab 2-lnf 0 0 9800 9800,00098 9851,44629 9851,44824 9847,73731 9850,210938 
Sab 2-lnf 1 1,2 9800 9800,00195 9849,18945 9849,19434 9845,26367 9847,882812 
Sab 2-lnf 3 1,2 9800 9800,00195 9848,79199 9848,79102 9845,14648 9847,576172 
Sab 2-lnf 5 1,2 9800 9800,00098 9846,01856 9846,01953 9842,4209 9844,819336 

Sab 2-Sup 0 0 9800 9800,00098 9848,42188 9848,43457 9844,53711 9847,131836 
Sab 2-Sup 1,2 9800 9800,00586 9848,11719 9848,10938 9843,91895 9846,714844 
Sab 2-Sup 3 1,2 9800 9800,00391 9844,68066 9844,68652 9841,0957 9843,488281 
Sab 2-Sup 5 1,2 9800 9800,00684 9842,28027 9842,27539 9838,75586 9841,103516 

Sab 3-lnf 0 0 9800 9800,00098 9863,37793 9863,38379 9858,93652 9861,899414 
Sab 3-lnf 1 3 9800 9800,00195 9852,81348 9852,81836 9849,28418 9851,638672 
Sab 3-lnf 3 3 9800 9800,00195 9846,3877 9846,39063 9842,91895 9845,232422 
Sab 3-lnf 5 3 9800 9800,00195 9842,98926 9843,00586 9840,03711 9842,010742 

Sab 3-Sup 0 0 9800 9800,00098 9891,62598 9891,62109 9881,96777 9888,405273 
Sab 3-Sup 1 3 9800 9800,00098 9876,53516 9876,52734 9868,2627 9873,774414 
Sab 3-Sup 3 3 9800 9800,00098 9865,49316 9865,49707 9858,7041 9863,231445 
Sab 3-Sup 5 3 9800 9800,00098 9859,63574 9859,60547 9853,48438 9857,575195 



Annèxe H: Calculs des paramètres de rugosité 20 et 3D 17/17 

Tableau H.14 - Aires vraies At des joints bouchardés après des cisaillements cycliques CNC 

An An AUri 1 AUri2 AUnt At 

Nom No. an planaire 1t-surface triangulation intégrale moyenne 

éponte cycle MPa (mm"2) (mm"2) (mm"2) (mm"2) (mm"2) (mm"2) 

Bouch 1-lnf 0 0 9800 9800,00977 10264,252 10263,8818 10179,3848 10235,83984 
Bouch 1-lnf 1 0,3 9800 9800,02832 10188,5898 10188,248 10122,458 10166,43164 
Bouch 1-lnf 3 0,3 9800 9800,02148 10111,2344 10111,1123 10058,3262 10093,55762 
Bouch 1-lnf 5 0,3 9800 9800,03027 10070,3408 10070,1914 10024,9912 10055,17481 

Bouch 1-Sup 0 0 9800 9800,01367 10219,7412 10219,6631 10144,8701 10194,75781 
Bouch 1-Sup 0,3 9800 9800,01367 10144,8818 10144,875 10086,3643 10125,37402 
Bouch 1-Sup 3 0,3 9800 9800,01074 10063,5869 10063,5703 10020,458 10049,20508 
Bouch 1-Sup 5 0,3 9800 9800,01367 10036,5947 10036,5264 9999,01074 10024,04395 
Bouch 2-lnf 0 0 9800 9800,06152 10246,9541 10246,8848 10162,7383 10218,8584 
Bouch 2-lnf 1,2 9800 9800,07715 10083,7012 10083,6689 10037,9541 10068,44141 
Bouch 2-lnf 3 1,2 9800 9800,06934 9992,11523 9992,16211 9964,24512 9982,84082 
Bouch 2-lnf 5 1,2 9800 9800,07031 9965,23242 9965,23633 9942,16309 9957,543945 

Bouch 2-Sup 0 0 9800 9800,05273 10248,1133 10248,0479 10171,4775 10222,5459 
Bouch 2-Sup 1,2 9800 9800,04199 10065,5107 10065,5859 10027,8467 10052,98145 
Bouch 2-Sup 3 1,2 9800 9800,0332 9966,64844 9966,61426 9943,81152 9959,024414 
Bouch 2-Sup 5 1,2 9800 9800,03027 9940,62891 9940,64941 9922,78906 9934,688477 
Bouch 3-lnf 0 0 9800 9800,20996 10252,3379 10252,0186 10177,8574 10227,40527 
Bouch 3-lnf 1 4 9800 9800,18555 10130,5967 10130,4395 10083,7793 10114,93848 
Bouch 3-lnf 3 4 9800 9800,19629 10022,8984 10022,9219 9994,55371 10013,45801 
Bouch 3-lnf 5 4 9800 9800,15137 9969,53125 9969,5459 9947,95703 9962,344727 

Bouch 3-Sup 0 0 9800 9800,05859 10230,7715 10230,7324 10152,6416 10204,71582 
Bouch 3-Sup 4 9800 9800,01465 10122,291 10122,2539 10069,4824 10104,67578 
Bouch 3-Sup 3 4 9800 9800,00684 10006,876 10006,8389 9977,37305 9997,030273 
Bouch 3-Sup 5 4 9800 9800,02539 9956,54492 9956,53418 9935,14746 9949,40918 
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Figure 1.21 - Évolution des coefficients Rs et RL_XY des joints bouchardés 
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Figure 1.22 - Évolution des angularités es et ep_XY des joints bouchardés 
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Figure 1.25 - Évolution des paramètres 3D de l'interface du joint bouchardé en fonction de an 





Machines et logiciels utilisés (Hardware - Software) 

Ce document a été réalisé par le concours de plusieurs logiciels et machines . 

~ Les différentes machines utilisées 

• les PCs compatibles IBM 
les Stations de travail Unix Hewlett Packard (HP séries 700 et 900) 
les Macintoshs (Centris 650, PowerPC) 

~ Les différents logiciels utilisés 

Le corps de la thèse a été rédigé avec le logiciel Microsoft Word 6.0 pour Macintosh (ou Macs). 

• Les graphiques ont été exécutés avec les logiciels 
* Microsoft Excel 5.0 (pC-Windows et Macs), 
* KaleidaGraph (Macs). 

• Les courbes d'isovaleurs et les représentations 3D ont été réalisées avec le logiciel SURFER 6.0 de Golden 
Software Inc., pour PC-Windows. 

• Les dessins ont été exécutés avec les logiciels 
* ClarisCAD (Macs), 
* ClarisDraw (Macs). 

Les ajustements des données expérimentales ont été effectués avec le logiciel CurveExpert 2.0 téléchargé à travers 
le réseau Internet (PC-Windows). 

Les calculs des paramètres morphologiques ont été effectués avec le logiciel PARAM 1.0 sur Station de travail Unix 
HP série 700 (développé au Laboratoire de Géomécanique, ENSG). 

~ Transferts et Conversions de fichiers 

• Les images SURFER 6.0 (courbes d'isovaleur et surfaces 3D) pour PC-Windows sont exportées sur le Mac sous le 
format PICT (fichiers .PCT), ouvert sous Word 6.0 pour être réduite à la bonne taille, transférées dans ClarisDraw 
pour d'autres transformations (par ex. fond transparent), puis insérées dans le document désiré 

Les calculs de paramètres morphologiques 2D et 3D sont effectués sur station de travail Unix HP série 700 avec le 
logiciel PARAM 1.0 qui génère des fichiers résultats textes ou ASCII (fichiers .TXT) contenant l'ensemble des 
résultats. Les différents fichiers résultats sont: 

Paramètres 2D 
* fichier RLPSZ2. TXT : contient les valeurs calculées des paramètres RL (épontes inférieure et supérieure, 

directions x et y, plan xy), Ps (idem) et Z2 (idem) 

* fichier TTAP. TXT : contient les valeurs calculées des angularités 9p' 9p+ et 9p• (épontes inférieure et supérieure, 
directions x et y, plan xy) 

Paramètres 2D/3D 
* fichier AIRES. TXT : contient les estimations des aires vraies des surfaces des épontes inférieure et supérieure de 

chaque joint. Ces aires sont composées des aires: planaire An' de la n-surface Aa et des aires vraies ACtril (1ère 
possibilité de la triangulation), AUri2 (2ième possibilité de la triangulation), AUnt (méthode intégrale) et 
Acmoy (moyenne des trois aires At calculées) 

* fichier TTA. TXT : contient les valeurs de l'inclinaison de la n-surface Aa de chaque éponte 

* fichier TTAS. TXT : contient les valeurs calculées des angularités surfaciques 9s ou angles moyens des épontes 
* fichier Z2SURF. TXT: contient les valeurs calculées du Z2 surfacique, Z2s pour chaque éponte du joint 

Les autres paramètres 3D sont calculés par la suite sur Excel 5.0 à partir des aires estimées. Ce sont les paramètres: 
Rs, Ts, SRs' DR" Dw et Wdc ' Toutefois, un fichier nommé PARSURF.TXT contient la version "listing" des valeurs 
des 4 paramètres de rugosité surfacique. 





AUTORISATION DE SOUTENANCE DE THESE 

DU DOCTORAT DE L'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE 

DE LORRAINE 

000 

VU LES RAPPORTS ETABLIS PAR: 

Madame RISS Joëlle, Pmfesseur, Université de Bordeaux l, 

Monsieur VOUILLE Gérard, Directeur de Recherches, Ecole Nationale Supérieure 

des Mines de P31is. 

Le Président de l'Institut National Polytechnique de Lorraine, autorise : 

Monsieur BELEM Tikou 

à soutenir devant l'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE, 

une thèse intitulée: 

"Morphologie et comportement mécanique des discontinuités 

rocheuses". 

en vue de l'obtention du titre de : 

DOCTEUR DE L'INSTITUT NATIONAL 
POLYTECHNIQUE DE LORRAINE 

Spécialité: "GÉNIE CIVIL-HYDROSYSTÈMES-GÉOTECHNIQUE" 

INSTITUT NATIONAL 

POLYTECHNIQUE 
DE LORRAINE 

NANCY BRABOIS 

2, AVENUE DE LA 
FORET-DE-HAYE 

BOiTE POSTALE 3 

F-54501 
VANDŒUVRE CEDEX 

" ;. 

TEL 33/83 .59.59.59 
FAX. 33/83.59.59.55 





. , 

Les étapes de cette recherche sont: les essais de cisaillement direct, l'analyse morpho-mécanique et la 
modélisation. Trois types de joints ont .été testés: les joints de granite sablé et bouchardé, et les répliques en 
mortier d'un joint naturel de schiste rugueux et ondulé. Les essais CNC ont porté sur l'ensemble de ces 
joints tandis que les essais KNC n'ont porté que sur les répliques. Des relevés topographiques sont 
effectués à l'aide d'un profilomètre laser avant et après chaque essai de cisaillement. . 
Les résultats des essais ont montré que les raideurs Ks des joints lisses sont plus élevées que celles des 
joints rugueux. Pour un même joint la raideur Ks selon l'essai KNC est supérieure ' à la raideur Ks selon 

l'essai CNC. De nombreux paramètres morphologiques 3D ont été proposés pour caractériser l'anisotropie 
(degré d'anisotropie ka ; degré d'irrégularité Ir ; degré d'ondula'rité Sw ; fonction d'anisotropie P(\jf)) , 
l'angularité surfacique (inclinaison moyenne 8s ; r.m.s. de la dérivée première de la surface Z2s), la rugosité 
surfacique (rugosité spécifique SRs ; coefficient de tortuosité Ts ; degré de rugosité relative DRr) et 
quantifier la dégradation des épontes (coefficient de dégradation Wdc ; degré de dégradation Dw). 

L'analyse morpho-mécanique a montré que la rugosité secondaire joue un rôle dans le frottement des joints 
bouchardés. Cette analyse a permis de proposer un critère de rupture pour c~ type de joints, et qui est 
exprimé en fonction des paramètres proposés. Le comportement dilatant des répliques du joint de schiste 
est bien modélisé par les critères de rupture de Ladanyi & Archambault, de Saeb et de Barton. Un essai de 
classification relative de la morphologie des joints est proposé à partir des paramètres défi'nis. Enfin nous 
avons proposé des modèles d'évolution de l'état de surface et de l'angle de dilatance au pic en fonction de 
la contraintè normale. Ces modèles intègrent également la presque totalité des paramètres 3D proposés. 

Mots clés : Joint, Cisaillement, Critère de rupture, Modélisation , Rugosité, Profils topographiques, Fractales, 
Dégradation 

". I~ 

Morpholog~dind Mèc~ani'cal Behaviourof Rock Discontinuities 

This research stages are: direct ~ear .test~, morpho-mechanical analysis and modeling. Three joint types 
have been tested: granite joints sanded and ·grol.JJld surface, and mortar replicas of a natural rough and 
undulated schist joint. Direct shear tests u~dètconstanf.FlOrmal stress (CNS) are carried out on the overall 
joints, while the shear tests under\ constant normal stiffness (CNK) are performed on the r~plicas . A laser 
sensor profilograph was used to carry out surface roughness measurements prior to and after each direct 
shear test. 
Experimental results haveshown that the stiffness Ks of smooth joints are higher than the stiffness of rough 
joints. For a same given joint, the stiffness Ks obtained from CNK tests are higher than the stiffness Ks 

obtenained from the CNS tests. Several 3D morphological parameters have been proposed in order- te -
characterise anisotropy (degree of anisotropy ks ; degree of irregularity 1 r ; degree of ondulari tYr Sw ; 
anisotropy function P(\jf)), surface angularity (mean inclination 8s ; r.m.s. of the first derivative of sluiface 
Z2s), surface roughness (specifie roughness SRs ; tortuosity coefficient T s ; degree of relative roughness 
DRr) and to quantify sheared joints degradation (degradation coefficient Wdc ; degree of degradation qw) 
The morpho-mechanical analysis have shown that second order roughness play a role in friction 1 of the 
ground surfaces. A failure criterion for the ground surfaces which is expressed as a function of p~evious 
parameters, is proposed . The dilatant béhaviour of the schist joint replicas is weil modeled by Ladlanyi & 
Archambault, Saeb and Barton proposed failure criteria. Based on the defined parameters, an attJmp of 
relative classification of joint morphology is suggested. FinallY' evolution laws of surface state and dil~tanCy 
angle as a function of normal stress have been also proposed. These laws include the nearly over~1 3D 
parameters. \ 

\ 
Keywords : Joints, Direct shear tests, Failure criterion , Modeling, Roughness, Roughness profiles, Fractals, 
~~~n. . \ 
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