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Des hydrogels pour l’étude de la rupture sismique
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Les hydrogels de polymères sont des matériaux extrêmement déformables, composés majoritairement
de solvant aqueux. A priori, rien ne les prédispose donc à servir de matériaux modèles pour l’étude
de la dynamique de rupture sismique. Et pourtant, je montrerai comment ils permettent d’étudier en
laboratoire des phénomènes difficiles à observer sur le terrain.

Je commencerai par illustrer une propriété générale de la rupture plane dans les milieux élastiques
linéaires homogènes : une fracture s’arrange toujours pour être sollicitée en ouverture (Mode I) et non
en cisaillement (Mode II). Je montrerai un phénomène inhabituel à l’échelle du laboratoire [1], à savoir
la sensibilité d’une fracture vis-à-vis du sens de la gravité. On verra dans quelle mesure ceci peut être
pertinent à l’échelle géologique [2].

Les fractures n’aiment pas le cisaillement et pourtant les tremblements de terre sont associés à la
propagation de fractures dans des conditions de chargement comportant essentiellement du cisaillement.
C’est la préexistence d’une faille qui contraint la rupture à rester dans son plan. Là, en général, fracture
et frottement coexistent. Je montrerai comment un modèle en gélatine a permis pour la première fois
d’observer en laboratoire des “pulses” de fracture auto-cicatrisants [3][4] dont l’existence était jusque là
inférée de l’inversion de données sismiques [5]. J’indiquerai comment les non-linéarités de la loi de frot-
tement sont essentielles pour comprendre le phénomène mais rendent toute approche analytique illusoire
[6].
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