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Pour étudier le comportement des maté
matériaux aux sollicitations, de nombreux critè
critères limites existent mais les plus classiques, tels que MohrMohr-Coulomb,
DruckerDrucker-Prager,
Prager, GriffithGriffith-Murrel ou encore Lade,
Lade, restent les plus utilisé
utilisés en Mé
Mécanique des Roches et sont donc ciblé
ciblés dans ce travail. Leur
repré
représentation octaé
octaédrique pré
présente deux avantages : la prise en compte de la contrainte principale intermé
intermédiaire et une perception de l’l’enveloppe
tridimensionnelle à travers une sé
série de repré
représentations octaé
octaédriques planes. Pour chaque critè
critère, une mé
méthode de modé
modélisation en plan octaé
octaédrique
a été mise au point. Les dé
développements ont ensuite été appliqué
appliqués aux ré
résultats d’
d’essais polyaxiaux mené
menés sur le Calcaire de Soignies.
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Travailler en plan octaé
octaédrique
σ1

σ, état de contraintes
σoct, contrainte normale octaédrique
τoct, contrainte tangentielle octaédrique
ψ, angle de Lode

Utiliser les ré
résultats d’
d’essais polyaxiaux
σ1

σ 2 et σ3 imposés ; σ1 croît jusqu’à la rupture
 Plan octaédrique connu après l’essai
 Enveloppe limite construite par interpolation
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Critè
Critères de rupture classiques en plan octaé
octaédrique

Critè
Critères de type Lade

Critè
Critère de MohrMohr-Coulomb

2 variantes :
1. Critère de Kim-Lade
2. Critère d’Ewy

2 méthodes :

Calcul de l’intersection de la surface de charge avec le
plan octaédrique (I1 donné)

2. En plan octaédrique, régression linéaire aux moindres
carrés
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Etats
biaxiaux

σ2
σ3

σ3
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Etats triaxiaux

1. En plan de Mohr, modélisation d’une courbe intrinsèque
pour les états triaxiaux et biaxiaux

Critè
Critère de DruckerDrucker-Prager
Méthode : détermination du meilleur cercle pour chaque
plan octaédrique, au sens des moindres carrés
Résultats : modélisation pour un plan octaédrique particulier
(ci-dessous) ou recherche d’un critère tridimensionnel sur
une plage de contraintes moyennes déterminée

Ré
Résultats obtenus sur le Calcaire de Soignies
Kim-Lade :
Rt = 8 MPa
η1= 2,4 . 1023
m = 6,41
Ewy :
S = Rt = 8 MPa
η1= 209

Méthode 1 :

α = -0,728

q = 2,78
C0 = 224 MPa

k = 33,4

φ = 28,1°
C = 67 MPa

Rayon du cercle =
152 MPa

Méthode 2 :
q = 3,72
C0 = 200 MPa
φ = 35,5°
C = 52 MPa

Conclusions
La représentation octaédrique permet de tenir compte de l’influence de la contrainte principale intermédiaire sur les enveloppes limites. Des méthodes
ont été mises au point pour représenter les critères classiques en plan octaédrique. Elles ont été appliquées aux résultats d’essais polyaxiaux menés
sur le Calcaire de Soignies. En fonction de la contrainte moyenne, l’enveloppe limite a une allure différente et il est possible de choisir un critère
particulièrement adapté au cas étudié.
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