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Une approche variationnelle
de la mecanique du defaut
G.A. FRANCFORT & J.J. MARIGO
Resume. De nombreux micromecanismes font obstacle au comportement monocon-

stitutif de la plupart des materiaux elastiques. Leur prise en compte macroscopique
est l'objet de la mecanique des defauts qui vient completer la description constitutive
du comportement par l'ajout de variables supplementaires. Ainsi en est-il traditionnellement de la mecanique de l'endommagement et de celle de la rupture, ce dans le
cadre fragile.
Dans les deux situations les methodes classiques utilisees par les mecaniciens se revelent, malgre leurs succes, decientes sur plusieurs points. Nous proposons une attitude
quelque peu dierente qui consiste a adopter un principe de minimisation globale de
la somme des energies potentielles et des energies dissipees par la creation du defaut,
analysons les aspects mathematiques de ce modele ainsi que la facilite d'implementation numerique et montrons en quoi il permet de remedier a certaines des pathologies
associees aux methodes classiques.
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Abstract. The presence of a variety of micromechanisms complexies the constitu-

tive behaviour of many elastic materials. Macroscopically, those materialize as defects,
the description of which necessitates the introduction of additional internal variables.
Such is the case of brittle damage and brittle fracture.
In both settings, the classical methods used by mechanicians exhibit, in spite of their
achievements, quite a few shortcomings. Our standpoint is a bit at odds with the
classical one. We propose a global minimization principle for the sum of the potential energy and of that dissipated by the growth of the defect. We then analyze its
mathematical features, as well as its numerical feasibility and show how it allows for
a partial removal of the usual pathologies of the classical methods.

Keywords. brittle fracture, BV spaces, calculus of variations, damage, elasticity,
homogenization

AMS Subject Classication. 35L05, 35T
Article published by EDP Sciences and available at http://www.edpsciences.org/proc or http://dx.doi.org/10.1051/proc:1999046

58

Une approche variationnellede la mecanique du defaut

1 Introduction
Le comportement des materiaux elastiques est serieusement aecte par la croissance ou/et
la propagation de defauts qui peuvent entra^ner leur aaiblissement et aboutir a leur
destruction. Une analyse coherente de ces phenomenes implique sans doute une descente
a l'echelle interatomique : ainsi dans un cadre de mecanique classique pourrait-on songer
a introduire des potentiels d'interaction entre atomes qui exhiberaient et des interactions
entre non-voisins et des supports nis il conviendrait alors de passer d'un tel modele discret
a son analogue continu, ce par un processus de moyennisation dont les modalites ne sont
pas encore bien comprises. C'est la le chemin qui est suggere par les travaux de e.g. 40]
un processus de \moyennisation" monodimensionnel est demontre dans 18]. Il semble
cependant que ces exemples soient pour l'instant isoles et une demarche plus generale
reste hors du champ actuel de connaissances, sauf peut-^etre en recourant massivement
a la simulation numerique, si l'on croit que 107 particules simulent raisonnablement le
comportement macroscopique d'un solide.
Le palliatif du mecanicien est alors de postuler une phenomenologie qui va, si elle est
adaptee, reproduire plus ou moins bien celle observee. En matiere de rupture, le paradigme
du defaut, le modelisateur, A. Griffith, se revela brillant et son approche reste, soixante
ans plus tard, la plus utilisee par les mecaniciens. Il n'en est pas de m^eme d'autres
phenomenes de defaut : preuve en est le desordre conceptuel qui regne en mecanique de
l'endommagement (voir a ce sujet notre introduction dans 28]).
Dans cet article, nous nous limitons aux deux types de defauts precedemment evoques, rupture et endommagement. Une approche plus ambitieuse devrait sans doute
englober bien d'autres types de defauts, cavitation, decohesion dans les composites, et
pourquoi pas plasticite qui du point de vue interatomique mentionne plus haut ne devrait
pas se distinguer conceptuellement de la rupture, le materiau devant choisir, a l'aide du
potentiel d'interaction s'il prefere rompre une liaison ou echanger une liaison par glissement sur un \plan cristallin". Nous adoptons une attitude phenomenologique, faute de
mieux, mais nous la voulons minimaliste. Il s'agit d'introduire aussi peu de postulats
ou parametres que possible tout en s'eorcant de decrire et de predire l'apparition et la
progression des defauts etudies de maniere realiste.
Les resultats presentes ici sont le fruit d'un eort collectif dans plusieurs domaines
et avec plusieurs collaborateurs : nous citerons ici tout particulierement B. Bourdin qui
a developpe toute l'implementation numerique du modele de rupture et I. Fonseca qui
a grandement collabore aux aspects mathematiques de la modelisation proposee.
Dans une premiere section (Section 2), nous presenterons les theories classiques de
la rupture et de l'endommagement, en evoquant brievement leurs forces et faiblesses. En
Section 3, nous presenterons rapidement notre approche qui se veut resolument variationnelle. La Section 4 sera consacree au cas de l'endommagement et la Section 5 au cas de
la rupture. Nous tenterons de convaincre que, au prix d'un postulat| certes arbitraire,
mais non en desaccord avec les canons de la thermodynamique rationnelle | de minimisation a chaque instant de l'energie totale, soit de la somme de l'energie potentielle et de
l'energie associee au defaut (energie de surface en rupture, et de volume en endommageESAIM: Proc., Vol. 6, Septembre 1998, 57-74
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ment), nous sommes a m^eme de fournir des predictions quantitatives de l'apparition et de
la propagation du defaut, ce m^eme dans des contextes ou les theories classiques avouent
leur impuissance. En n la Section 6 sera consacree a une breve description des defauts et
insusances de la methode proposee.
Cette analyse, qui est restreinte aux evolutions quasistatiques ne nous satisfait cependant pas : d'une part la modelisation proposee est, elle aussi, confrontee a des obstacles
non resolus a ce jour (voir par exemple le probleme des forces en rupture dans la Section 6)
d'autre part, une bonne modelisation | et c'est la une evidence qu'on tait trop souvent |
se doit de considerer la dynamique. L'evolution quasistatique, si elle l'est vraiment, se lira
sur les solutions du probleme dynamique. On entre de ce fait dans le domaine des systemes
hyperboliques ... Un compromis serait de renoncer a un principe de minimisation globale
et d'essayer d'analyser les minima locaux, voire les points stationnaires de l'energie totale.

2 Theories classiques du defaut
Dans cette section nous examinons rapidement les modelisations classiques de l'endommagement et de la rupture dans un cadre quasistatique, sans pretention exhaustive. Dans
ces deux contextes, on supposera que le materiau se comporte elastiquement et que les
deformations restent petites, i.e., que le tenseur de Green-Lagrange e(u) se reduit a

e(u) = 1=2(ru + rut)
ou u denote le champ de deplacement.
Schematiquement, l'esprit de la modelisation classique d'un mecanisme de defaut
est toujours le m^eme. On introduit un parametre  qui est cense caracteriser le defaut.
Il peut ^etre a valeur scalaire ou tensorielle, m^eme ^etre une fonction. On calcule l'energie
potentielle comme fonction du temps t, du champ de deplacement u et de  , soit P (u  t).
On la minimise tout d'abord a t xe (hypothese de quasistaticite), mais aussi a  xe,
a n d'obtenir le champ de deplacement u( t) a l'equilibre, a cet instant, pour cet etat de
defaut. En n on determine la valeur  (t) que prendra le parametre de defaut a l'instant
t a l'aide soit d'un critere f (t e(u( (t) t))  (t))  0 soit d'une loi d'evolution d
dt (t) =
g(t e(u((t) t)) (t)). Examinons cette demarche plus en detail pour l'endommagement
et la rupture.

2.1 Endommagement

L'endommagement decrit l'apparition et l'evolution de zones a rigidite aaiblie, celles-ci
pouvant resulter d'une variete de \microphenomenes" dont l'etude precise est consideree
a priori comme hors de portee du fait de leur complexite apparente et dont en revanche
on prend le parti d'en rendre compte de facon \eective". Les modeles d'endommagement
suivent generalement la demarche decrite ci-dessous 33]. Le parametre  est joue par
un parametre d'endommagement scalaire  caracterisant le degre d'aaiblissement du
materiau. Ce parametre sera soit bivalue (0 1), c'est l'endommagement brutal, soit continu
ESAIM: Proc., Vol. 6, Septembre 1998, 57-74
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(2 0 1]), auquel cas on parle d'endommagement progressif. Dans les deux cas, il faut se
donner a priori la valeur de la rigidite | du tenseur d'elasticite denote par A | en fonction
de . Dans le cadre brutal on associe a chacune des valeurs de  une valeur de A, soit As
(s pour sain) et Ae (e pour endommage), avec Ae  As , donc, au point x et a l'instant
t, A(x t) = (x t)Ae + (1 ; (x t))As. Dans le cadre progressif A(x t) est une fonction,
decroissante au sens des formes quadratiques, de (x t), soit A(x t) = A((x t)).
De plus, on a besoin d'un critere pour determiner la valeur de  au point et a l'instant
considere. Ce critere conditionne l'etat d'endommagement a l'etat de deformation considere. Il est sous la forme d'une inegalite f (t e(u)(x t))  0 regissant le passage de l'etat sain
a l'etat endommage dans le cas brutal, alors que, dans le cadre progressif, il se presente
generalement sous la forme d'une loi d'evolution, d
dt (x t) = g (t e(u)(x t) (x t)).
On voit donc que pour esperer une theorie predictive dans ce contexte, il faut deux
types d'ingredients : la dependance fonctionnelle de A par rapport a , et le critere. De
plus le caractere local de cette description conduit a des lois d'endommagement independantes de la taille de l'echantillon ou de la forme des sollicitations appliquees, ce qui est
en contradiction avec l'experience qui constate, elle, un eet dit d'echelle.

2.2 Rupture

La rupture decrit l'apparition et l'evolution d'une ou de plusieurs ssures, i.e., de surfaces
libres de codimension 1 a l'interieur du materiau. Les modeles de rupture suivent generalement la demarche proposee par Griffith et decrite ci-dessous dans le cas bidimensionnel
30], 19].
On suppose a priori connu le trajet de ssuration, soit ;tot: , une courbe dans le
domaine # occupe par le materiau | courbe qui, si on ne se la donnait pas, jouerait le
r^ole du parametre  caracterisant le defaut. Pour une ssure ;  ;tot: de longueur l |
longueur que l'on va donc pouvoir prendre comme parametre  |, a l'instantt, on calcule
l'energie potentielle associee, pour le chargement applique a cet instant, qu'on supposera
^etre un deplacement impose U (x t) sur @ #, i.e.,

Ed(l t) = u=U (tmin
) sur @

Z

n;

1=2Ae(u)  e(u)dx:

Puis, en supposant la regularite adequate de Ed par rapport a l, on calcule le taux de
restitution d'energie associe a la ssure eective, soit ;(t) de longueur l(t),
d
G(t) = ; @E
@l (l(t) t):

La loi d'evolution proposee par Griffith est alors la suivante :
 dtdl (t)  0 (la ssure ne peut que grandir),
 G(t)  k (k est un taux critique de restitution d'energie),
 dtdl (t)(G(t) ; k) = 0 (la ssure grandit quand le taux de restitution est critique),
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l'inegalite G(t)  k constituant le critere de Griffith proprement dit.
Ce critere, malgre son endurance, soure de trois faiblesses principales illustrees
dans 28], 29]. D'abord, le trajet de ssuration ne peut pas ^etre determine si on ne se le
donne pas a priori, car le critere ne fournit qu'une equation pour les deux inconnues que
sont alors les coordonnees de la pointe de ssure. Ensuite, l'initiation de la ssuration est
impossible si l(0) = @E@l (0 ) = 0. En n, une croissance reguliere de ;(t) est impossible si
Ed(l(t) temps d'initiation) est une fonction concave de t.
Pour pallier a ces insusances, certains ajouts ont ete proposes. Dans le cas d'une
ssure tournante, des criteres supplementaires sont introduits pour determiner l'angle de
rotation (cf. 10]) pour ce qui est de l'initiation, on suppose generalement la preexistence
d'une entaille (crack notch) le defaut de regularite conduit quelquefois a l'introduction
d'un critere generalise 31], alors que, dans le cas de gure evoque plus haut, on juge de
la stabilite de la ssuration par un critere aux derivees secondes 38]. Bref, c'est la du cas
par cas.
d

3 Une approche variationnelle
L'approche que nous suggerons est a priori tres proche de l'approche classique. Si l'on
reprend le formalisme introduit au debut de la Section 2, on se contente de substituer
au critere, ou a la loi d'evolution, une energie dissipee K (u  ) par la croissance du defaut et de postuler que le couple (u  ) solution de l'evolution devra minimiser l'energie
totale P + K parmi tous les u cinematiquement admissibles et  conformes aux etats
de defaut anterieurs. Ce postulat de minimisation n'est pas etranger a la modelisation
de phenomenes irreversibles en mecanique des milieux continus : citons par exemple le
principe de dissipation plastique maximale, ou celui de dissipation visqueuse maximale
pour un melange de $uides immiscibles il ne decoule pourtant pas de principes thermodynamiques connus | mais n'en contredit aucun | et n'est sans doute qu'une pietre
approximation du comportement reel ainsi qu'on l'a remarque plus haut.
Les atouts de cette approche sont plus subtils. Comme nous le demontrerons plus
loin, un tel principe permet de s'aranchir d'une phenomenologie redondante pour ce qui
est de l'endommagement et d'aner la description type Griffith pour ce qui est de la
rupture.
Decrivons maintenant plus precisement le modele dans ces deux cadres. On supposera que le materiau occupe un domaine # et qu'il est soumis a un deplacement impose
U (fonction de (x t)) sur une partie @ #d de sa frontiere. De plus, on suppose le materiau
en equilibre a chaque instant t.
1. Endommagement : On va considerer un modele de type brutal avec deux etats
caracterises par leur densites d'energie respectives, W s (e)  W e (e). On n'a pas
besoin ici de se specialiser au cas lineaire ou W s (e) = 1=2As e  e et W e (e) = 1=2Ae e  e.
On denote par  la fonction caracteristique de la zone endommagee et donc l'energie
ESAIM: Proc., Vol. 6, Septembre 1998, 57-74
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potentielle associee a un champ cinematiquement admissible u a l'instant t est

Z

P (u  t) = ((x)W e + (1 ; (x))W s)(e(u)(x)) dx:
On introduit, dans l'esprit de Griffith l'energie dissipee suivante :

K () =

Z

(x) dx:

2. Rupture : On va ici se permettre n'importe quel type de ssure, tant dans le domaine
que sur son bord. Le parametre  est alors tres complexe puisqu'il s'agit de tous les
fermes ; de #. Un champ cinematiquement admissible u a l'instant t, et pour un
; donne, est un champ qui vaut U sur @ #d n ; | ; peut \manger" une partie de
@ #d | et l'energie potentielle associee est

P (u ; t) =

Z

n;

W (e(u)(x)) dx

ou W denote la densite d'energie elastique (une fois encore pas necessairement
quadratique). Conformement a la theorie de Griffith, l'energie dissipee est donnee
par
K (;) = kHN ;1(; \ (# @ #d))
ou HN ;1 denote la mesure de Hausdoorf N ; 1-dimensionnelle. Remarquons que,
comme on va minimiser la somme P + K , on eliminera automatiquement les ; trop
gros, i.e., tels que HN ;1 (;) = +1.

Remarque 3.1 Nous attirons l'attention du lecteur sur la forme precise de l'energie de
surface l'ensemble ; \ (# @ #d ) pour lequel on paie de l'energie de surface est, nous

semble-t-il, le bon. On doit en e et compter l'energie de surface dissipee pour creer une
ssure, et a l'interieur du domaine, et sur la partie de la frontiere ou le deplacement est
impose, mais pas sur celle qui est libre.

Dans ces deux cadres, on se propose de minimiser, a l'instant t, P + K par rapport
a ( u), resp. (; u), ce sous deux contraintes :
1. Irreversibilite : Le defaut ne peut que cro^tre, ce qui conduit a n'envisager que des
defauts  ou ; tels que

8   sup (s)
<
s<t
: ; s<t ;(s)

(en tant que fonction de x)

(s) et ;(s) designant les valeurs que prendront eectivement les defauts a l'instant
s.
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2. Memoire : Cette deuxieme condition, qui peut sembler surprenante, est dictee par
un passage d'un temps discret a un temps continu (cf. 28]). Elle traduit une sorte
d'eet de memoire des etats de defaut precedents, soit

8 inf P (u (t) t) + K ((t))  inf finf P (u (s) t) + K ((s))g
< u
s<t
u
: inf u P (u ;(t) t) + K (;(t))  inf s<t finf u P (u ;(s) t) + K (;(s))g :

Remarque 3.2 Nous renvoyons le lecteur a 28] pour une analyse plus detaillee de la
deuxieme condition ci-dessus. Notons que cette condition dispara^t lorsqu'on discretise le
temps.
Nous ne sommes pas, a ce jour en mesure d'analyser de maniere mathematiquement
satisfaisante les deux problemes d'evolution ainsi formules. Cependant, les remarques
suivantes montrent la richesse (et la complexite) potentielle de ces formulations.

Remarque 3.3 Dans le cadre de l'endommagement, on verra dans la Section 4 que, pour

un chargement independant de t, le probleme, qui devient independant de t, n'a pas de
solution et qu'on doit le relaxer. Cette t^ache, que l'on mene a bien dans ce cas, reste a
accomplir dans le cas d'evolution, pour lequel on se contente de postuler une formulation
relaxee, qu'on sait d'ailleurs ne pas ^etre la bonne (cf. Remarque 4.3 plus loin).

Remarque 3.4 Dans le cadre de la rupture, il est formellement montre dans 28] que,

dans le cas d'un chargement de la forme U (x t) = tU (x), qu'on appellera un chargement
monotone, le modele predit l'initiation de la rupture en temps ni et la destruction de la
structure. Precisement, si ;(0) = , il existe t0 tel que ;(t) 6=  t > t0 , et il existe tf tel
que inf u P (u ;(t) t) = 0 t > tf . De plus, tf  ti , et on peut avoir tf = ti .

On se propose maintenant de temporellement discretiser l'evolution, ce qui est, en
tout etat de cause, ce que tout calcul eectue. On n'a pas alors a considerer la deuxieme
contrainte car on se persuade immediatement qu'elle est discretement satisfaite si la version
discretisee de la premiere, proposee ci-dessous, l'est, en tout cas pour des chargements
de type monotones qui est la classe restreinte de chargements dorenavant consideree.
On regarde donc une suite de temps t0 = 0  t1  ::::  tP = T , avec U0 = 0 et
0 = 0( resp. ;0 = ), le probleme au temps ti devenant :

Pi :

Minimiser P (u ( resp. ;) ti) + K (( resp. ;)) parmi tous les champs (u )
tels que u = Ui sur @ #d, resp. (u ;) tels que u = Ui sur @ #d n ;, ce sous la contrainte
  i;1 , resp. ; ;i;1 .

Nous allons examiner le probleme Pi dans les cas de l'endommagement (Section 4)
et de la rupture (Section 5).
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4 L'endommagement
Dans une premiere sous-section, nous analysons le premier pas de temps t1 lors d'un
chargement U (ti  x). Le probleme de minimisation a cet instant n'a pas de solution et
on doit le relaxer. On ne sait plus alors comment imposer, aux pas de temps suivants
la contrainte d'irreversibilite   i;1 et ceci nous conduit dans une deuxieme section a
introduire pour les temps suivants une evolution dont on ne sait armer qu'elle est une
vraie relaxation du probleme de depart. Voir a ce sujet la Remarque 4.3.
Dans ce qui suit, on va supposer que W s  W e sont des fonctions continues de RN 2
dans R telles que
j jp  W s( ) W e( )  (1 + j jp)
ou  sont des nombres positifs et 1 < p < +1.

4.1 Le premier pas de temps

On s'interesse donc au temps t1 , pour lequel le chargement est U1 sur @ #d. Le probleme
P1 devient
R
I1  inf uf %1(e(u)(x)) dx  u 2 W 1p(# RN ) u = U1 sur @ #dg
%1 ( )  inf 2f01gf(W e + (1 ; )W s )( ) + kg:
L'integrand %1 n'est pas necessairement quasiconvexe et I1 n'est donc pas necessairement
atteint. On doit quasiconvexi er %1 (cf. 1]). On obtient

Z

I1 = min
f Q%1](e(u)(x)) dx  u 2 W 1p(# RN ) u = U1 sur @ #dg
u
ou Q%1 ], la quasiconvexi ee de %1 est donnee par

Z

1p(Y RN )g:
Q%1](e) = inf
f %1(e + e( )(y)) dy  2 Wper


Y

1p(Y
Dans l'expression precedente, Y est l'hypercube unite de RN et Wper
1
p
N
de W (Y R ) a trace periodique.

RN) les fonctions

Remarque 4.1 On a implicitement etendu dans ce qui precede la notion de fonction

quasiconvexe et de quasiconvexiee au cas des gradients symetrises qui n'est pas l'objet
de 1]. Les resultats obtenus dans 1] restent identiques dans le contexte des gradients
symetrises. Nous ne connaissons pas, a ce jour, de resultats precis dans la litterature qui
traitent de la quasiconvexication de telles fonctionnelles, bien que la formule de quasiconvexication soit largement employee. En ce qui concerne la notion de quasiconvexite pour
des fonctionnelles qui dependent du gradient symetrise, on peut se referer a 26] qui traite
de maniere generale de la notion de quasiconvexite pour des fonctionnelles dependant de
champs qui satisfont a des systemes di erentiels a coecients constants (c'est le cadre de
ESAIM: Proc., Vol. 6, Septembre 1998, 57-74
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la compacite par compensation), ce qui est le cas pour les gradients symetrises qui satisfont
les equations de compatibilite eijkh + ekhij ; 2eikjh = 0.
Il faut de plus se servir du Theoreme 3.1, Corollaire 3.2 et Conjecture 3.7(2) dans
11] ou de l'equation (2.12) et du Lemme 2.2 dans 32] pour remplacer les conditions de
Dirichlet par des conditions periodiques.

Le calcul de Q%1 ] peut ^etre ane en permutant les in ma en et  comme suit :
R
Q%1](e) = inf 2L1(Y f01g) finf 2W 1 (Y R )f Y f(W e + (1 ; )W s )(e+
p
per

N

e( )(y)) + k(y)g dygg
ou

f&(e ) + kg

= inf 0 1

 inf 2L1(Y f01g)fW h (e )

&(e )

W h (e )  inf 2W 1

p
per

R

(Y R ) f Y f(W
N

R (y) dy = g
Y

e + (1 ; )W s )(e + e(

)(y ))g dy g:

L'energie W h (e ) ressemble a l'energie homogeneisee associee au melange periodique de
W s et de W e occupant respectivement dans Y les domaines f(y) = 0g et f(y) = 1g.
Cette analogie est rigoureuse si W s et W e sont convexes 35]. Dans le cas contraire,
ceci n'est pas l'expression de l'energie homogeneisee 37]. Cependant, &(e ) est toujours
l'in mum sur tous les melanges periodiques a proportion  donnee de W s et de W e (cf.
25], Remark 3.8). Dans le language de l'homogeneisation, ceci est un probleme de bornes
sur les energies eectives de biphases. On ne sait, a ce jour, traiter que le cas quadratique, i.e., W s (resp. W e )( ) = 1=2As (resp. Ae )  cf. 4], 22], et aussi 27] dans le cas
bidimensionnel. Il reste alors a minimiser &(e ) + k pour  2 0 1] c'est une procedure algebrique, mais en general inextricable analytiquement. A titre d'exemple, nous
reproduisons ci-apres, dans le cas quadratique et pour des elasticites isotropes, i.e.,
(As )ijkh (resp. (Ae )ijkh ) = s (resp. e )ij kh + s (resp. e )(ik jh + ih jk )

l'expression de Q%1](ai2), ou i2 denote la matrice identite sur R2 et a est un scalaire. On
obtient (cf. 27], Proposition 3.3) :

8
>> 2(s + s )a2
si jaj  aq 
><
Q%1](ai2) = > 2 q +;1 f2pqacjaj ; pa2c ; (1 ; (1 ; p)q2)a2g si aq  jaj  qac
>>
: 2(e + e )a2 + k
si jaj  qac
q + +
p
ou p  1 ; +  q 
 a  k=(2p( +  )). Dans ce cas particulier, on
c

s

2

e

+

e

s

c

s

s

+2

e

c

s

s

veri e aisement que la densite d'energie n'est pas convexe en a!
s

s

e

e
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Remarque 4.2 Dans le cas particulier evoque ci-dessus, la fonction &(e ) est, pour un
e donne, strictement convexe en  il y a donc un unique  associe a Q%1](e), pour tout
e c'est la fraction volumique de materiau endommage.

Au vu de la remarque precedente, le modele relaxe obtenu au premier pas de
temps s'apparente a un modele d'endommagement progressif. Alors qu'on est parti de
deux etats | le sain et l'endommage |, on arrive, par cette relaxation, a un continuum d'etats parametres notamment parRla fraction volumique 1 (x) associee a la solution
u1(x) du probleme de minimisation de Q%1](e(u(x)) dx avec la condition aux limites
u = U1 sur @ #d. De plus pour ce 1(x), la ou les microstructuresRpossibles doivent minimiser W h (e(u1 )(x) ) parmi tous les (y ) de nis sur Y tels que Y (y ) dy = 1 (x). En
d'autres termes les microstructures possibles sont determinees a posteriori et non postulees
a priori comme c'est le cas dans nombreux modeles d'endommagement par micromecanisme (cf. e.g. 34]). En n le caractere non local de l'evolution de l'endommagement est
pris en compte puisque la solution u1 et donc a leur tour 1 et les microstructures optimales
dependent et de la geometrie et du chargement.

4.2 Les pas de temps suivants

Comme le premier pas de temps a necessite la relaxation de la fonctionnelle de depart,
on n'a plus, a l'issu de ce premier chargement de zone endommagee bien de nie | plus
de 1 | et on ne sait comment imposer la contrainte d'irreversibilite discretisee 2 
1. C'est pourquoi nous postulons une contrainte d'irreversibilite aaiblie ainsi qu'une
formulation \relaxee" du probleme. Plus precisement, nous postulons qu'au pas de temps
suivants la fonctionnelle a minimiser est

Z

ou

Q%i (x e(u)(x)) dx

Q%i(x e) 

i

inf

;1 (x) 1

f&(e ) + kg:

En d'autres termes, nous avons aaibli l'irreversibilite en imposant seulement (x) 
i;1 (x). Dans 25], Section 3, la quasiconvexite de Q%i (x e) est discutee. Elle est certainement satisfaite dans le cas quadratique. Le cas d'energies Ws ou Wd non convexes
reste ouvert. Si on admet cette propriete, alors on peut continuer l'evolution aux pas de
temps suivants. Notons que l'unicite des ui n'est pas assuree, et donc qu'il peut y avoir
bifurcation des solutions a chaque pas de temps.

Remarque 4.3 La formulation \relaxee" pour les pas de temps suivants est incomplete.
En e et, une vraie relaxation suppose qu'on considere d'un coup les P-pas de temps et
qu'on examine les P suites minimisantes 1n  ::::  Pn de fonctions caracteristiques
pour les P problemes P1 ::: PP . Comme l'homogeneisation conserve l'ordre, la contrainte
de monotonie des suites i va resulter en particulier en une contrainte de monotonie sur
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les energies W h (e i ). Dans le cas quadratique par exemple, il faudrait donc au moins
pouvoir calculer au temps t2

inf

f1=2Ah()e  e

A ()A (1 )
h

h

Z

Y

(y) dy = g

ou 1 est une microstructure qui atteint la borne W h (e 1) et ou Ah () est le tenseur
d'elasticite homogeneise associe a , ce qu'on ne sait pas faire.

Remarque 4.4 La formulation \relaxe" proposee conduit a des
R schemas numeriques type

directions alternees. REn e et, on remarque que minimiser Q%i (x
e(u)(x)) dx en u
R
h
revient a minimiser fW (e(u(x)) ) + k(x)g dx en u   avec Y (y ) dy = (x),
i;1 (x)  (x)  1. On peut donc alterner entre une minimisation en u a   xes, et
une minimisation en   a u xe. Mais cette deuxieme minimisation est locale, i.e., il
sut de calculer inf ;1 (x) 1 f&(e(u(x)) )+ kg, ce qu'on sait faire explicitement dans
le cas quadratique (cf. 2]). C'est la la base des calculs presentes dans 3] et dans 39].
Les resultats de calcul montrent une evolution des zones endommagees qui correspond aux zones a fortes contraintes.
i

5 La rupture
Dans une premiere sous-section, on examine le cas d'un probleme antiplan pour lequel
l'analyse mathematique est assez satisfaisante. Le probleme admet une formulation faible
dans l'espace SBV (#) des fonctions speciales a variations bornees qui seront de nies plus
loin. Cette formulation est du m^eme type que celle obtenue par De Giorgi, Carriero
& Leaci a partir de la fonctionnelle de Mumford & Shah 23]. Le probleme faible
ne se pr^ete pas a l'implementation numerique parce que les fonctions test peuvent ^etre
discontinues. Un schema d'approximation tres proche de celui propose par Ambrosio &
Tortorelli 7], 8] est expose dans la Sous-section 2. D'autres approximations peuvent
aussi ^etre utilisees (cf. Remarque 5.3). La Sous-section 3 evoque le cas plan | ou plus
generalement le cas tridimensionnel | pour lequel les resultats mathematiques sont au
mieux partiels.
Dans cette section, on suppose que la densite d'energie elastique est quadratique,
i.e., de la forme
W ( ) = 1=2A  
ou Aijkh ij kh  j j2, pour tout symetrique .

Remarque 5.1 Certains des resultats evoques ci-dessous seraient encore vrais si la den-

site d'energie etait plus generale, mais l'equivalence entre formulation d'origine et formulation faible detaillee dans la Sous-section 1 est peut-^etre en defaut dans ce cas. C'est un
probleme ouvert, m^eme dans le cas antiplan, si W ( ) n'est pas homogene en .

On denote par N1 le complementaire de @ #d dans @ #.
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5.1 Le cas antiplan

On suppose donc ici que le probleme est antiplan, i.e., que N = 2, #  R2 et u = u(x y )ez.
Au premier pas de temps, on cherche donc a resoudre P1, soit a minimiser

Z

n;

1=2jruj2 dx + kH1 (; n N1 )

parmi tous les champs (u ;) tels que ;(ferme )  # et u 2 W 12 (# n ;) u = U1 sur @ #d n ;
(la trace de la fonction u sur @ #d n; doit ^etre bien comprise voir a ce propos la formulation
du probleme P1-faible ci-dessous). Ce probleme n'est pas facilement topologisable a cause
de la minimisation en ; et on souhaiterait une reformulation dans un espace fonctionnel
plus \familier". C'est la, dans le cadre proche de la segmentation d'images, l'objet de 23].
Il s'agit dans ce dernier cadre de minimiser, pour ;(ferme )  # et u 2 W 12(# n ;),

Z

n;

jruj2 dx + kHN ;1 (; \ #) + k0

Z

ju ; gj2 dx

ou u est l'intensite de pixels recherchee (l'image), g est celle observee (la photo), et k k0
sont des poids. Il n'y a pas alors de conditions aux limites sur u.
La formulation faible proposee dans 23] est la suivante :
R
R
Minimiser E (u)  jruj2 dx + kHN ;1 (Su ) + k0 ju ; g j2 dx, pour u 2 SBV (#).
Ici, SBV (#) est le sous-espace des fonctions de BV (#) dont les derivees (des
mesures) n'ont pas de parties de Cantor, i.e., telles que

Du = ru LN + HN ;1jSu
ou Su denote le complementaire de l'ensemble des points de Lebesgue de u et ru la
densite de Du par rapport a LN . Il est montre dans 23] que (u ;) est un minimum du
probleme d'origine si et seulement si u est un minimum du probleme faible de plus, (u Su)
est alors minimum du probleme d'origine.
Dans le cadre de la rupture antiplane, on a la condition aux limites u = U1 sur
la partie @ #d du bord. Il faut alors adapter les arguments de 23] et ce de maniere non
triviale, car les ssures peuvent aller au bord de #. Ceci est etudie dans 20] dans le cas
@ #d = @ #. Le cas ou une partie seulement du bord est contrainte | le cas realiste en
mecanique | est etudie dans 16], Chapitre 1. Il s'agit alors du probleme suivant :
Probleme P1-faible
R:
Minimiser jruj2 dx + kH1 (Su n N1 ), pour u 2 SBV (#^ ) avec u = U1 sur #^ n #.
Ici, #^ est un domaine qui contient compactement # et la donnee aux limites U1
| ou plut^ot son prolongement a R2 | est suppose(e) Lipschitz. On suppose de plus que
# a une frontiere Lipschitz et C 1 par morceaux.
Remarque 5.2 Des domaines plus singuliers peuvent ^etre consideres, par exemple des
domaines C 1 entailles (cf. 16], Section 1.2.6).
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On montre aisement, a l'aide des resultats de semi-continuite inferieure d'Ambrosio
(5],Theoreme 3.1, 6], Theoremes 2.1 et 3.6) l'existence d'un minimum a P1-faible.
Le resultat critique, obtenu dans 16] (Proposition 1.2.7) par une adaptation des
resultats de 20] est un resultat de regularite sur le saut associe a une solution du probleme
faible :
Tout minimum u de P1 -faible est tel que H1 ((Su n N1 ) n (Su n N1 )) = 0.
A l'aide de ce resultat, on montre l'equivalence entre probleme d'origine et formulation faible comme dans le cas de la segmentation d'images et on trouve une solution
u1 Su1 n N1 du probleme d'origine.
Aux pas de temps suivants, i  1, on peut alors repeter cet argument, en prenant
cette fois pour nouveau domaine #i  #i;1 n (Su ;1 n Ni;1 ), et pour nouveau bord libre
Ni  Ni;1 (Su ;1 \ @ #). Encore faut-il pour cela que #i et Ni aient la regularite
voulue : gr^ace a une analyse precise des ingredients necessaires a la demonstration du
resultat precedent de regularite, dans l'esprit de la remarque 5.2, on peut en eet reiterer
et on obtient l'equivalence entre les formulations pour tous les pas de temps. Donc, la
formulation faible aux pas de temps suivants devient
Probleme Pi-faibleR :
Minimiser jruj2 dx + kH1 (Su n Ni ), pour u 2 SBV (#^ ) avec u = Ui sur #^ n #.
Notons que le probleme Pi -faible admet un minimum par un argument identique a
celui utilise pour P1-faible, et ce independamment de la regularite de @ #i .
i

i

i

5.2 Approximation

En adoptant la formulation Pi -faible obtenue dans la sous-section precedente, on s'est
debarrasse de la minimisation en ; de la formulation d'origine, mais ce par le passage a
un espace de fonctions discontinues. Le calcul numerique, par elements nis par exemple,
semble impossible, faute de conna^tre a priori le locus de ces discontinuites. L'idee qui va
permettre un calcul est de \regulariser" la fonctionnelle a minimiser par ;-convergence.
On va de fait \etaler" le saut par l'introduction d'une deuxieme variable. Dans le cadre
de la segmentation d'images, ceci est accompli par Ambrosio & Tortorelli dans 7],
8] qui proposent plusieurs variantes autour de la fonctionnelle suivante :

Z

Ec(u v)  f(v2 + kc)jruj2 + cjrvj2 + (1 ;4cv) g dx
2

ou kc << c. Alors ils montrent que Ec (u v ) ;(L2 (# R  0 1])){converge, quand c ! 0
vers
 R jruj2 dx + H1(S ) si v = 1 p.p.,
u
E (u v)  +1 sinon.
Il convient d'adapter la fonctionnelle approchee au cas qui nous interesse, ce qui est
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fait dans 15]. La fonctionnelle, au premier pas de temps par exemple, est donnee par
(R 2
2 dx + R ^ fcjrv j2 + (1;v)2 g dx u = U1 sur #
^ n #
(
v
+
k
)
jr
u
j
c
4c
nN1
Ec(u v) 
+1 sinon :
Nous ne detaillons pas plus ici cette approximation mais renvoyons le lecteur a 15], Chap.
1, Section 1.3.
L'approximation proposee ci-dessus doit a son tour ^etre discretisee. Une methode
est, dans le cas de la segmentation d'images, elaboree dans 12]. Une apparentee, mais
plus simple, est, dans ce m^eme cadre, etudiee dans 14]. Sans entrer dans les details, on
se contente de projeter toutes les fonctions, donnees et inconnues, sur le sous-espace de
dimension nie des fonctions lineaires sur les partitions de # en simplexes. On aboutit
alors a un probleme de minimisation d'une fonctionnelle Ech (u v ) (h etant la parametre
de discretisation) en dimension nie par rapport aux deux champs u et v . On demontre
la \convergence" de Ech (u v ) vers E (u v ) quand h << kc << c ! 0.
Pour minimiser Ech (u v ), a c h constant, on ne saurait utiliser une methode directe
d'elements nis a cause du terme v 2 jruj2. On se contente, sans preuve de convergence
pour l'instant, de proceder a une minimisation alternee entre u et v . On n'a alors qu'a
minimiser, a chaque pas, une fonctionnelle quadratique et de nie positive.

Remarque 5.3 Une methode plus directe d'approximation de E (u) est proposee dans
16]. Les variables sont alors la triangulation Th et le champ u h contr^ole la taille de
la triangulation, et u est lineaire sur chacun des triangles T 2 Th (u 2 Vh (#)). La

fonctionnelle approchee, qui est donc denie directement sur un espace de dimension nie
en u est
 P jT \ #j 1 f (h (jruj2) si u 2 V (#)
T
h
h
Eh(u T )  +1T 2 Th
sinon,
T

ou f est une fonction concave croissante sur R+ telle que f (t)=t ! 1 t ! 0, et f (t) !
1=3 t ! +1. La ;{convergence vers la fonctionnelle E (u) | dans un sens approprie |
est etablie dans 16] et, une fois encore, un algorithme de minimisation par directions
alternees est utilise.

Dans le calcul numerique proprement dit, le choix des parametres c kc et du parametre de maillage h est assez delicat. De m^eme, il convient de choisir #^ (l'ouvert de securite)
avec circonspection. Nous renvoyons le lecteur a 14] et 17] a ce propos.
Des resultats numeriques sont presentes dans 14] dans le cadre de la segmentation
d'images et dans 17], Section 3, dans le cadre de la rupture antiplane.

5.3 Le cas general

Dans le cadre de l'elasticite bi ou tridimensionnelle, les dicultes s'amoncellent. On considere, comme dans la sous-section precedente le cas d'une densite d'energie quadratique
par rapport, cette fois, aux gradients symetrises. Au premier pas de temps - qui sera le
seul dont nous nous preoccuperons ici - le probleme P1 revient alors a minimiser
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1=2Ae(u)(x)  e(u)(x) dx + kHN ;1 (; n N1 )

parmi tous les champs (u ;) tels que ;(ferme )  # et u 2 W 12(# n ;) u = U1 sur @ #d n ;.
Une fois encore, on voudrait introduire une formulation faible. Cependant, on ne
peut plus se contenter d'une formulation sur SBV (#), car l'inegalite de Korn habituellement utilisee en elasticite linearisee est en defaut dans BV . Il semble donc necessaire
d'introduire un nouvel espace, l'espace SBD(#) des elements de L1 (# RN ) dont le gradient symetrise est une mesure. C'est malheureusement un espace plus pathologique que
son analogue SBV (# RN ) 9], 13]. En particulier, on ne sait pas si le complementaire Su
de l'ensemble des points de Lebesgue d'une fonction u 2 SBD(#) n'est pas strictement
plus gros que l'ensemble Ju des sauts de u, i.e., des points ou u a une limite approchee
dierente a gauche et a droite (pour une direction convenablement choisie) au sens que
HN ;1 (Su n Ju) > 0 voir 9], Section 6. On peut cependant conclure a l'existence d'une
solution au probleme de minimisation suivant :
R
^ avec
Probleme P1-faible : Minimiser Ae(u)  e(u) dx + kHN ;1 (Ju ), pour u 2 SBV (#)
u = U1 sur #^ n #.
Encore faudrait-il montrer que cette formulation faible est equivalente a la formulation d'origine, ce qui reste completement ouvert a ce jour.
On peut egalement entreprendre une regularisation par ;{convergence de P1-faible
dans l'esprit de la Sous-section 5.2 et l'implementer numeriquement. Quelques calculs
dans ce cadre sont explicites dans 17], Section 3. Les resultats, quoique loin d'^etre mathematiquement justi ables sont mecaniquement tres satisfaisants.

6 Problemes
Cette courte section s'attache a recapituler les problemes associes a la modelisation proposee. Pour de plus amples details dans le cas de la rupture, nous renvoyons le lecteur a
28].
Nous avons deja evoque en Section 4 le probleme des pas de temps posterieurs au
pas de temps initial dans le cas de l'endommagement. Ce probleme ne semble pas se
poser dans le cas de la rupture, comme on l'a vu en Section 5. En fait, la modelisation
continue en temps reste une question ouverte, independamment de la necessite de relaxer
la fonctionnelle a un
temps xe. M^eme un cas d'ecole comme celui de la minimisation
R
d'une fonctionnelle  (t u(x t)) dx, ou  est convexe en u , parmi les orbites  (t u(t x))
decroissantes en t pour tout x n'est pas clair. Peut-^etre doit-on envisager une formulation
modi ee de l'evolution.
La non unicite potentielle des solutions est troublante dans les deux contextes
etudies. Lors d'un schema discret en temps (et d'un chargement monotone), arrive-ton au m^eme resultat selon qu'on va directement a un temps T donne ou qu'on incremente
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le temps jusqu'a T ? Les exemples numeriques suggerent l'independance par rapport a la
discretisation temporelle des valeurs de l'energie totale a T .
Dans le cadre de la rupture, il est deraisonnable de laisser la matiere s'interpenetrer.
La solution apparente consiste a modi er l'energie de surface pour interdire cette interpenetration en d'autres termes on remplace (dans le cadre de la rupture antiplane par
exemple) dans Pi-faible HN ;1 (Su n Ni ) par

Z

ou

S nN
u

(u]) 

(u]) dx
i

 1 si u]  0

+1 sinon :
On montre aisement, par application de resultats de semi-continuite inferieure dans
SBV 6] l'existence d'un minimum a cette nouvelle formulation faible 15]. On ne sait
cependant pas si elle est equivalente a la formulation d'origine on ne sait pas non plus
comment la \regulariser" au sens de la Sous-section 5.2.
En n, et c'est un obstacle de taille, on ne sait pas dans le cadre de la rupture
correctement traiter des chargements par forces imposees. En
eet, imposer une force,
R
disons de volume, f (x t) revient a rajouter un terme en ; fi  u dx dans l'energie
potentielle (discretisee) a l'instant ti . Mais alors l' in mum par rapport aux champs
cinematiquement admissibles u devient | de maniere identique dans les formulations
d'origine ou faible | egal a ;1! On peut remedier a ce desastre en introduisant la
condition precedemment evoquee de non-interpenetration qui emp^eche, par la positivite
du saut, d'envoyer u a +1, mais on se convainc aisement que ceci ne convient pas si l'on
applique des forces de traction sur le bord de #. Deux voies semblent probables. Soit on
ne doit pas chercher des minima globaux, ce qui a deja ete mentionne plus haut, mais les
methodes manquent, soit c'est la forme de l'energie de surface qui est a mettre en cause,
auquel cas on se resigne a abandonner la modelisation de Griffith.
i
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