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Résumé – On étudie un lot de plaquettes de PMMA avec branchements, obtenues sous compression uni-
axiale pour un défaut oblique fermé par différents matériaux (Téflon, acier dur, bronze, laiton, acier doux,
plomb, aluminium et cuivre) et faisant un angle d’inclinaison β variable de 15 à 75◦ par rapport à la
direction de la charge imposée, en déterminant d’une part la distance δ entre le front de l’entaille et la
racine du branchement mesurée parallèlement à l’axe de l’entaille, et d’autre part l’angle de branchement θ
entre la direction de l’entaille et la tangente à la racine de la fissure branchée.

Mots clés : PMMA / compression / défaut oblique / différents matériaux / angle de branchement /
fissure branchée

Abstract – Experimental study of the branch crack with presence of many type of friction. We
study the PMMA plates with branch, formed under constant uniaxial loading for an oblique closed defect
with different materials (Teflon, hard steel, bronze, brass, soft steel, lead, aluminium and copper) presenting
different angle inclination β ranging from 15 to 75◦ with respect to the loading direction, in order to
determine the distance δ from the branch crack root to the slot tip, and the branching angle θ between
the slot direction and the tangent to the branch crack root.

Key words: PMMA / compression / oblique defect / different materials / branching angle / branch crack

Nomenclature

β Angle d’inclinaison du défaut

δ Distance entre le front de l’entaille et la racine
du branchement

θ Angle de branchement

ρ Coefficient de frottement

E Module d’Young

ν Coefficient de Poisson

G Taux de restitution d’énergie

L Longueur de la fissure branchée

δm Valeur moyenne de la distance δ

θm Valeur moyenne de l’angle de branchement

θc Valeur critique de l’angle de branchement

a Auteur correspondant : Chiheb.Chaker@fsegs.rnu.tn

1 Introduction

Une série d’expériences de branchements en com-
pression uniaxiale avait été réalisée sur des éprouvettes
préentaillées de PMMA (polyméthacrylate de méthyle),
matériau choisi pour son comportement fragile dans
les conditions ordinaires, ses caractéristiques mécaniques
bien déterminées, sa valeur en tant qu’analogue cassant
de roches [1] et [2], et ductile lorsqu’il est soumis à de
fortes contraintes différentielles [3]. Ces essais avaient
porté principalement sur la localisation et l’orientation
des branchements [4] et [5]. Ces essais avaient été réalisés
sur des défauts ouverts (frottement nul), le branchement
s’effectuant alors toujours perpendiculaire au plan tan-
gent à la surface du défaut préexistant.

Le présent travail, s’inscrit dans la même démarche
mais en prenant en compte l’influence du frottement entre
les lèvres du défaut initial [6, 7] (défaut fermé avec un
seul type de matériau ayant un coefficient de frottement
connu) [8] et [9], situation qui existe systématiquement
dans les conditions confinées des milieux géologiques.
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On propose ici les résultats d’essais visant à étudier le
problème de la localisation et de l’angle des branchements
et de leur dépendance à l’inclinaison du défaut par rap-
port à la direction du chargement imposé et à l’intensité
du frottement qui varie selon le matériau choisi (Téflon,
acier dur, bronze, laiton, acier doux, plomb, aluminium
ou cuivre).

2 Dispositif expérimental

Pour étudier la géométrie des fissures branchées, les
essais ont été réalisés sur des plaquettes de dimensions
50×32×5 mm3 en PMMA (polyméthacrylate de méthyle)
dont le module d’Young vaut E = 2,9 GPa et le coefficient
de Poisson ν = 0,4. Dans un premier temps, nous avons
déterminé le centre de la plaque, ensuite nous avons lo-
calisé la position de l’empreinte de l’entaille sur la plaque
à l’aide d’une pointe à tracer et d’un rapporteur, puis
nous avons percé un trou central de 0,4 mm de diamètre
et enfin nous avons introduit la lame d’une scie d’hor-
loger dans le trou central et nous avons effectué l’usi-
nage de deux demi-entailles d’épaisseur e = 0,3 mm et
de longueur 5 mm dans le prolongement l’une de l’autre
après retournement de la lame scie. Pour effectuer cette
opération, la lame de scie est guidée par deux lamelles en
acier disposées de part et d’autre de l’éprouvette. Cette
entaille est inclinée sous un angle β variable allant de
15 à 75◦ par rapport à la direction de la compression im-
posée. Cette entaille a été ensuite complètement colmatée
à l’aide de très fines lamelles d’un matériau frictionnel afin
de créer un défaut fermé avec un coefficient de frottement
connu lors de la mise sous contrainte. Cette contrainte
est imposée dans le sens de la plus grande dimension de
l’éprouvette.

Pendant les essais, l’éprouvette était maintenue par
deux raidisseurs latéraux en acier afin d’éviter le flam-
bage, la pression était transmise par deux mâchoires
crantées afin de réduire les effets de bord (Fig. 1). Les
efforts étaient appliqués à l’aide d’un système à vis à
servocommande. L’éprouvette est soumise à un échelon
contrainte et le niveau du palier correspond à la contrainte
d’initiation de la fissure branchée déterminée par des es-
sais préalables. La rupture était obtenue sous chargement
global constant.

3 Évolution de la fissure branchée

Quand (∂G/∂L) > 0, l’équilibre est instable (sinon la
fissure ne partirait pas), tandis que lorsque (∂G/∂L) < 0,
l’équilibre est stable : la fissure s’arrête [10] et [11], G
étant le taux de restitution d’énergie et L est la lon-
gueur de la fissure branchée. Pour l’évolution de la fissure
branchée à partir d’un défaut initial sous contraintes uni-
axiales croissantes, elle se dirige asymptotiquement dans
la direction du chargement.

Un lot de plaquettes de PMMA avec branchements
obtenues pour un défaut fermé par différents matériaux

Fig. 1. Vue du dispositif expérimental : (1) éprouvette, (2) rai-
disseurs latéraux, (3) mâchoires crantées.

(Téflon, acier dur, bronze, laiton, acier doux, plomb, alu-
minium et cuivre) et faisant un angle d’inclinaison β va-
riable de 15 à 75◦ par rapport à la direction de la charge
imposée (Fig. 2a), a été examiné en déterminant d’une
part la distance δ entre le front de l’entaille et la racine
du branchement mesurée parallèlement à l’axe de l’en-
taille, et d’autre part l’angle de branchement θ entre la
direction de l’entaille et la tangente à la racine de la fis-
sure branchée (Fig. 2b).

4 Résultats des essais et discussion

En appliquant le chargement uniaxial, on observe
l’apparition d’une fissure branchée au voisinage d’une
extrémité de l’entaille. Cette fissure s’initie à partir d’une
des nombreuses micro-fissures induites par le sciage. En
général, après deux à trois secondes, une deuxième fis-
sure branchée se développe vers l’autre extrémité du
défaut. Ensuite, les deux fissures branchées, qui s’initient
symétriquement par rapport au centre du défaut, se pro-
pagent lentement suivant des trajectoires qui s’incurvent
plus ou moins selon l’inclinaison du défaut initial. Les
fissures branchées restent parfaitement symétriques par
rapport au centre de l’entaille et rejoignent la direction
de la contrainte appliquée avant de s’arrêter, tandis que se
déploie dans le prolongement du défaut imposé une zone
plastique qui correspond à une zone de cisaillement plus
ou moins ductile se développant par suite d’une forte sur-
contrainte différentielle bien repérable en photoélasticité.

4.1 Étude de la fissure pour un défaut fermé
par du Téflon

Un lot de plaquettes de PMMA, ayant un angle d’in-
clinaison β allant de 15 à 75◦ par rapport à la direction
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Fig. 2. (a) Plaquette de PMMA avec un défaut oblique tra-
versant fermé faisant un angle β avec l’axe de chargement
uniaxial. (b) Schéma définissant l’angle de branchement θ et
la distance δ de la racine de la fissure branchée à l’extrémité
du défaut.

de la charge imposée, a été étudié en colmatant l’entaille
par du Téflon afin de créer un défaut fermé (Téflon contre
lui-même) avec un coefficient de frottement bas ρ = 0,11
lors de la mise sous contrainte.

Afin d’étudier la position du branchement de la fis-
sure, on a mesuré la distance δ du front de l’entaille à
la racine du branchement. Ces mesures nous ont permis
de constater que pour les défauts d’inclinaisons β crois-
santes de 15 à 75◦, les fissures sont initiées à une distance
δ très proche du front de l’entaille et qui augmente avec
l’inclinaison du défaut β (Fig. 3). À titre indicatif, la va-
leur moyenne de la distance δ pour β = 30◦ étant égale
à δm = 0,175 mm et pour β = 75◦, la valeur moyenne de
la distance δ est δm = 0,330 mm (Fig. 3). Ces résultats
montrent que la distance δ augmente faiblement avec l’in-
clinaison β du défaut, comme dans le cas d’un défaut ou-
vert (frottement nul) ce qui n’est pas étonnant du fait de
la valeur faible du coefficient de frottement.

Concernant la mesure de l’angle de branchement θ,
défini communément par l’angle que fait la direction de
l’entaille initiale avec la tangente à la racine de la fis-
sure branchée, on a pu constater que pour des inclinai-
sons β allant de 15 à 45◦, l’angle de branchement θ crôıt
avec les inclinaisons β (la valeur moyenne de l’angle de
branchement θm = 81◦,05 pour β = 45◦). Pour la va-
leur moyenne de l’angle de branchement θ, laquelle aug-
mente avec l’inclinaison β, les dispersions des mesures des
deux paramètres δ et β étant de même amplitude dans les
deux cas, défaut ouvert et défaut fermé avec frottement,
ce qui change du fait de l’existence d’un cisaillement au
niveau des lèvres fermées du défaut initial, conduisant à

Fig. 3. Histogrammes représentant la distance δ pour les incli-
naisons β allant de 30 à 75◦ en présence de Téflon (ρ = 0,11).

un coefficient de frottement évalué à ρ = 0,11 (pour le
Téflon) à l’aide d’une mesure parallèle, c’est la valeur li-
mite θc atteinte par l’angle de branchement θ. Cet angle θ
qui tendait rapidement vers 90◦ en absence de frottement
(angle que fait normalement une isostatique de contrainte
principale débouchant sur un bord libre) tend ici asymp-
totiquement vers la valeur critique θc laquelle dépend de
la nature du matériau. Cet angle critique θc étant la va-
leur maximale de l’angle de branchement θ. Pour les in-
clinaisons β = 60 et 75◦, il a été trouvé que l’angle de
branchement θ augmente faiblement et tend vers la va-
leur critique θc = 84± 1◦ par rapport à l’axe de l’entaille
(Fig. 4), alors que pour un défaut ouvert (sans frotte-
ment : ρ = 0) θc = 90± 1◦. En d’autres termes, la valeur
moyenne de l’angle de branchement θ crôıt avec l’angle
d’inclinaison β et tend asymptotiquement vers la valeur
critique θc mise en évidence. Ainsi, on voit clairement l’in-
fluence du frottement sur l’initiation de la fissure branchée
déterminée par l’angle de branchement θ.
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Fig. 4. Histogrammes représentant l’angle de branchement θ pour les inclinaisons β variables de 30 à 75◦ en présence de Téflon
(ρ = 0,11).

4.2 Étude de la fissure pour un défaut fermé
par de l’acier dur

On a utilisé également de l’acier dur qui induit un
coefficient de frottement ρ = 0,13 lors de la mise sous
contrainte. Cette étude a été réalisée dans les mêmes
conditions qu’avec le Téflon.

La mesure de la distance δ du front de l’entaille à la
racine du branchement, permet de constater que pour les
défauts d’inclinaisons β = 15 et 30◦, l’initiation tend à
se produire au voisinage immédiat du front de l’entaille
δ ≤ 0,3 mm (pour β = 30◦, la valeur moyenne de la
distance est δm = 0,200 mm). En revanche, pour les incli-
naisons β = 45, 60 et 75◦, les fissures sont initiées à une
distance moyenne δ du front de l’entaille au moins égale
à l’épaisseur de cette entaille, c’est-à-dire δ ≥ 0,3 mm
(Fig. 5). À titre indicatif, la valeur moyenne de la dis-
tance pour β = 60 et 75◦ est respectivement δm = 0,315
et 0,332 mm. On a également observé, comme dans le
cas d’un défaut ouvert, que la distance δ augmente avec
l’inclinaison β du défaut.

Pour la mesure de l’angle de branchement θ entre la
direction de l’entaille initiale et la tangente à la racine
de la fissure branchée, on a pu constater que pour des
inclinaisons β allant de 15 à 45◦, l’angle de branchement θ
crôıt avec l’inclinaison β à partir de la valeur moyenne
θm = 54◦,35 pour β = 15◦ jusqu’à θm = 80◦,65 pour
β = 45◦. Pour les inclinaisons β = 60 et 75◦, on a trouvé
que l’angle de branchement θ augmente faiblement et tend
vers la valeur critique θc = 84± 1◦ par rapport à l’axe de
l’entaille (Fig. 6).

4.3 Étude de la fissure pour un défaut fermé
par du bronze

Le frottement bronze-bronze fournit le coefficient ρ =
0,16. En mesurant la distance δ du front de l’entaille à

Fig. 5. Histogrammes représentant la distance δ pour les
inclinaisons β allant de 30 à 75◦ en présence de l’acier dur
(ρ = 0,13).
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Fig. 6. Histogrammes représentant l’angle de branchement θ pour les inclinaisons β variables de 30 à 75◦ en présence de l’acier
dur (ρ = 0,13).

la racine du branchement, on a remarqué que pour les
défauts d’inclinaisons β = 15, 30 et 45◦, l’initiation tend
à se produire au voisinage immédiat du front de l’entaille
δ ≤ 0,3 mm (pour β = 30◦, la valeur de la distance
moyenne est δm = 0,246 mm). Mais pour les inclinai-
sons β = 60 à 75◦, les fissures sont initiées à une distance
moyenne δ du front de l’entaille supérieure ou égale à
l’épaisseur de cette entaille δ ≥ 0,3 mm (Fig. 7). Donc,
on a la distance δ augmente avec l’inclinaison β du défaut.

Pour la mesure de l’angle de branchement θ, défini
communément par l’angle que fait la direction de l’entaille
initiale avec la tangente à la racine de la fissure branchée,
il a été trouvé que pour des inclinaisons β du défaut allant
de 15 à 75◦, l’angle de branchement θ crôıt avec l’incli-
naison β à partir de la valeur moyenne θm = 72◦,6 pour
β = 30◦ jusqu’à θm = 83◦,9 pour β = 75◦ (Fig. 8). De
plus, on a remarqué que l’angle de branchement θ aug-
mente faiblement pour β = 60 et 75◦ et tend vers la valeur
critique θc = 83±1◦ par rapport à la direction de l’entaille
(Fig. 8).

4.4 Étude de la fissure pour un défaut fermé
par du laiton

Le frottement laiton-laiton donne le même coefficient
que le frottement bronze-bronze ρ = 0,16. En examinant
dans un premier temps la distance δ du front de l’entaille
à la racine du branchement, on a constaté que pour des
angles d’inclinaison faibles, les fissures sont initiées à une
distance δ voisine du front de l’entaille (la valeur moyenne
de la distance est δm = 0,1 mm c’est-à-dire le tiers de
l’épaisseur de l’entaille pour β = 15◦ et δm = 0,250 mm
pour β = 30◦). Tandis que pour les inclinaisons β du
défaut allant de 45 à 75◦, les fissures sont initiées le plus
fréquemment à une distance δ du front d’entaille au moins
égale à l’épaisseur de l’entaille δ ≥ 0,3 mm (Fig. 9). Donc
la distance δ augmente toujours avec l’inclinaison β du
défaut.

Fig. 7. Histogrammes représentant la distance δ pour les incli-
naisons β allant de 30 à 75◦ en présence de bronze (ρ = 0,16).
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Fig. 8. Histogrammes représentant l’angle de branchement θ pour les inclinaisons β variables de 30 à 75◦ en présence de bronze
(ρ = 0,16).

Fig. 9. Histogrammes représentant la distance δ pour les in-
clinaisons β allant de 30 à 75◦ en présence de laiton (ρ = 0,16).

Après en mesurant l’angle de branchement θ entre la
direction de l’entaille initiale et la tangente à la racine
de la fissure branchée, on a pu constater que pour des
inclinaisons β du défaut allant de 15 à 45◦, l’angle de
branchement θ crôıt avec l’inclinaison β à partir de la
valeur moyenne θm = 52◦,35 pour β = 15◦ jusqu’à θm =
79◦,25 pour β = 45◦. Mais pour les inclinaisons β = 60
et 75◦, l’angle de branchement θ augmente faiblement et
tend vers la valeur critique θc = 83±1◦ par rapport à l’axe
de l’entaille (Fig. 10), alors que pour un défaut ouvert
(frottement nul) la fissure branchée s’initie avec un angle
de branchement qui tend rapidement vers θc = 90 ± 1◦.

4.5 Étude de la fissure pour un défaut fermé
par de l’acier doux

Le frottement de l’acier doux contre lui-même four-
nit le coefficient ρ = 0,17. Dans l’étude expérimentale,
on a mesuré la distance δ du front de l’entaille à la ra-
cine du branchement et on a constaté que, pour β = 15◦
la fissure est initiée au voisinage immédiat du bout de
l’entaille, sa valeur moyenne étant δm = 0,115 mm, mais
pour les inclinaisons β allant de 30 à 75◦, les fissures sont
initiées à une distance du front de l’entaille supérieure ou
égale à l’épaisseur de l’entaille (Fig. 11). À titre indicatif,
la valeur moyenne de la distance δ pour β = 45◦ étant
égale à 0,315 mm. Cette distance δ augmente faiblement
avec l’inclinaison β du défaut et ne dépasse pas la valeur
0,45 mm (Fig. 11).

Concernant la mesure de l’angle de branchement θ,
défini communément par l’angle que fait la direction de
l’entaille initiale avec la tangente à la racine de la fis-
sure branchée, on a constaté que cet angle de branche-
ment θ crôıt avec les inclinaisons β du défaut allant de
15 à 45◦ (la valeur moyenne l’angle de branchement θ
pour β = 45◦ étant égal à 79◦,15). Par contre pour les
inclinaisons du défaut β = 60 et 75◦, on a trouvé que
l’angle de branchement θ augmente faiblement et tend
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Fig. 10. Histogrammes représentant l’angle de branchement θ pour les inclinaisons β variables de 30 à 75◦ en présence de laiton
(ρ = 0,16).

Fig. 11. Histogrammes représentant la distance δ pour les
inclinaisons β allant de 30 à 75◦ en présence de l’acier doux
(ρ = 0,17).

vers la valeur critique θc = 82± 1◦ par rapport à l’axe de
l’entaille (Fig. 12). Aussi, on a remarqué que l’angle de
branchement θ est en train de diminuer en augmentant le
coefficient de frottement ρ.

4.6 Étude de la fissure pour un défaut fermé
par du plomb

Notre étude a porté aussi sur un défaut fermé à l’aide
des plaquettes fines de plomb avec un coefficient de frotte-
ment (ρ = 0,17) plomb contre plomb. Il s’agit de la même
valeur que pour le frottement de l’acier doux.

Dans cette étude, on a mesuré la distance δ du front
de l’entaille à la racine du branchement et on a remarqué
que pour les défauts d’inclinaisons β = 15, 30◦, les fissures
branchées sont initiées à une distance δ proche du front
de l’entaille et ne dépasse pas 0,3 mm. Tandis que, pour
les inclinaisons β = 45, 60 et 75◦, l’initiation des fissures
s’éloigne légèrement du front de l’entaille et débute à une
distance δ supérieure ou égale à l’épaisseur de l’entaille
c’est-à-dire δ ≥ 0,3 mm (Fig. 13). À titre indicatif, la
valeur moyenne de la distance δ respectivement pour β =
45◦ et 75◦ étant égale à δm = 0,320 mm et 0,450 mm. On
a remarqué aussi que la distance δ crôıt avec l’inclinaison
β du défaut et avec le coefficient de frottement ρ.

Pour ce qui concerne la mesure de l’angle de bran-
chement θ, entre la direction de l’entaille initiale et la
tangente à la racine de la fissure branchée, on a constaté
que pour des inclinaisons β = 15 et 30◦, l’angle de bran-
chement θ crôıt avec l’inclinaison β (la valeur moyenne de
l’angle de branchement est θm = 50◦,55 pour β = 15◦ et
θm = 70◦,1 pour β = 30◦). Mais pour les inclinaisons β
du défaut allant de 45 à 75◦, on a pu trouver que l’angle
de branchement θ augmente faiblement et tend vers la va-
leur critique θc = 82± 1◦ par rapport à l’axe de l’entaille
(Fig. 14).
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Fig. 12. Histogrammes représentant l’angle de branchement θ pour les inclinaisons β variables de 30 à 75◦ en présence de
l’acier doux (ρ = 0,17).

Fig. 13. Histogrammes représentant la distance δ pour les
inclinaisons β allant de 30 à 75◦ en présence de plomb (ρ =
0,17).

4.7 Étude de la fissure pour un défaut fermé
par de l’aluminium

On a examiné également un lot de plaquettes de
PMMA avec branchements obtenus en créant un défaut
fermé (frottement aluminium contre lui même) avec un
coefficient de frottement ρ = 0,18 en colmatant l’en-
taille par des plaquettes très minces d’aluminium. Ce
défaut a été étudié pour des angles d’inclinaison β va-
riables de 15 à 75◦ par rapport à la direction de la
compression.

Cette étude nous a permis d’abord de déterminer la
distance δ du front de l’entaille à la racine du branche-
ment, dans ce cas on a pu constaté que pour les défauts
d’inclinaisons β allant de 15 à 30◦, l’initiation tend à
se produire au voisinage immédiat du front de l’entaille,
cette distance δ étant inférieure ou égale à l’épaisseur de
l’entaille c’est-à-dire δ ≤ 0,3 mm (pour β = 30◦ la valeur
moyenne de la distance étant égale à 0,280 mm). Mais
pour les inclinaisons β = 45, 60 et 75◦, les fissures sont
initiées à une distance δ du front de l’entaille supérieure
ou égale à l’épaisseur de cette entaille δ ≥ 0,3 mm
(Fig. 15). À titre indicatif, la valeur moyenne de la dis-
tance δm = 0,350 mm pour β = 45◦ et δm = 0,460 mm
pour β = 75◦ (Fig. 15).

Ensuite, on a déterminé l’angle de branchement θ,
défini communément par l’angle que fait la direction de
l’entaille initiale avec la tangente à la racine de la fis-
sure branchée, qui d’une part pour les inclinaisons β al-
lant de 15 à 45◦, crôıt avec l’inclinaison β à partir de
la valeur moyenne θm = 43◦,85 pour β = 15◦ jusqu’à
θm = 77◦ pour β = 45◦, et d’autre part pour les incli-
naisons β = 60 et 75◦, on a pu constater que l’angle de
branchement θ augmente faiblement et tend vers la va-
leur critique θc = 84± 1◦ par rapport à l’axe de l’entaille
(Fig. 16).



C. Chaker et M. Akrout : Mécanique & Industries 5, 369–379 (2004) 377

Fig. 14. Histogrammes représentant l’angle de branchement θ pour les inclinaisons β variables de 30 à 75◦ en présence de
plomb (ρ = 0,17).

Fig. 15. Histogrammes représentant la distance δ pour les
inclinaisons β allant de 30 à 75◦ en présence d’aluminium (ρ =
0,18).

4.8 Étude de la fissure pour un défaut fermé
par du cuivre

Enfin, notre défaut est fermé par des plaquettes très
fines de cuivre afin de créer un frottement cuivre contre
cuivre avec un coefficient de frottement ρ = 0,28. Cette
étude a été réalisée sur un lot de plaquettes de PMMA
ayant différentes inclinaisons de défaut β variables allant
de 15 à 75◦ par rapport à la direction de la charge.

En mesurant la distance δ du front de l’entaille à la
racine du branchement pour des défauts d’inclinaison β
allant de 30 à 75◦, on a remarqué que la distance δ aug-
mente d’une part avec l’inclinaison β du défaut de 0,32
à 0,5 mm (Fig. 17), et d’autre part avec le coefficient de
frottement ρ.

Pour la mesure de l’angle de branchement θ entre la
direction de l’entaille et la tangente à la racine de la fis-
sure branchée, on a constaté que l’angle de branchement
θ crôıt avec l’angle d’inclinaison du défaut β = 30 et 45◦
à partir de la valeur moyenne θm = 69◦,37 pour β = 30◦
jusqu’à θm = 76◦,42 pour β = 45◦ (Fig. 18). Par contre,
l’angle de branchement θ augmente et tend vers la valeur
critique θc = 80 ± 1◦ par rapport à la direction de l’en-
taille pour les inclinaisons β allant de 60 à 75◦ (Fig. 18).
Aussi, on a remarqué que l’angle de branchement θ dimi-
nue en augmentant le coefficient de frottement ρ et qu’il
n’est plus perpendiculaire au plan de la fissure, contraire-
ment au cas d’un défaut ouvert (pas de frottement) où la
fissure branchée s’initie avec un angle de branchement θ
qui tendait rapidement à 90◦.

5 Conclusions

À partir de cette étude expérimentale, dégageons les
points les plus importants. D’abord, dès qu’on applique
une pression suffisante sur des plaquettes de PMMA fis-
surées présentant un défaut oblique et fermé en présence
du frottement pour des différentes inclinaisons β du
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Fig. 16. Histogrammes représentant l’angle de branchement θ pour les inclinaisons β variables de 30 à 75◦ en présence
d’aluminium (ρ = 0,18).

Fig. 17. Histogrammes représentant la distance δ pour les
inclinaisons β allant de 30 à 75◦ en présence de cuivre (ρ =
0,28).

défaut variables de 15 à 75◦ par rapport à la direction
de la compression, on observe la propagation de deux fis-
sures branchées, symétriques par rapport au centre du
défaut et qui rejoignent la direction de la charge imposée.
Ensuite, on a constaté que la fissure branchée est toujours
initiée à une distance δ non nulle de l’extrémité du défaut
fermé et crôıt avec l’inclinaison β du défaut par rapport
à la direction du chargement uniaxial, ce comportement
est identique à celui du défaut ouvert, pour lequel le frot-
tement est nécessairement nul.

Pour un coefficient de frottement donné, la fissure
branchée s’ouvre d’autant plus loin de l’extrémité du
défaut fermé que l’inclinaison est plus grande. Compte
tenu du mode de façonnage des entailles par sciage, il
se produit un rayon de courbure R qui est très pe-
tit dans le plan médian de symétrie de la surface de
l’éprouvette. Ainsi, on comprend la géométrie de la fissure
branchée au voisinage du front du défaut et la concentra-
tion des valeurs expérimentales des distances. Cependant,
en présence de micro-fractures, de profondeur importante
sur le bord du défaut, la distance δ de démarrage est
celle qui correspond au lieu de micro-fracture où le taux
de restitution d’énergie G est maximum, ce qui explique
les quelques mesures expérimentales des distances δ assez
éloignées des valeurs moyennes.

Il en est de même pour la valeur moyenne de l’angle de
branchement θ qui augmente avec l’angle d’inclinaison β.
Pour les deux cas : défaut ouvert et défaut fermé avec frot-
tement, les dispersions des mesures des deux paramètres δ
et β étant de même amplitude et ce qui diffère, du fait de
l’existence d’un cisaillement au niveau des lèvres fermées
du défaut initial, conduisant à un coefficient de frottement
à l’aide d’une mesure parallèle, est la valeur limite θc at-
teinte par l’angle de branchement θ qui tendait rapide-
ment vers 90◦ en absence de frottement, tend ici asymp-
totiquement vers la valeur critique θc qui dépend de la
nature du matériau, d’où l’influence du frottement sur
l’initiation de la fissure branchée déterminée par l’angle
de branchement θ.
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Fig. 18. Histogrammes représentant l’angle de branchement θ pour les inclinaisons β variables de 30 à 75◦ en présence de
cuivre (ρ = 0,28).

De plus, on a bien mis en évidence que la distance δ du
front de l’entaille à la racine du branchement crôıt avec le
coefficient de frottement ρ, par contre l’angle de branche-
ment θ entre la direction de l’entaille et la tangente à la
racine de la fissure branchée diminue au fur et à mesure
que le coefficient de frottement ρ augmente.
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