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Morphologies et interactions de craquelures d’argile
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De nombreux systèmes physiques et biologiques poussent en formant des réseaux spatiaux. Nous pour-
rions citer les rues des villes [1], les veines dans les feuilles [2], en passant par les craquelures dans l’argile
[3], chez physarum polycephalum (le fameux blob), ou encore dans certains coraux [4]. Ces systèmes ont
en commun un processus de croissance dans le plan, via des mécanismes de propagation, de bifurcation
et de réticulation [5].

Parmi tous ces systèmes, nous nous sommes intéressés plus spécifiquement aux craquelures dans
l’argile, pour deux raisons principales : d’une part la grande diversité des motifs obtenus, d’autre part
que la capacité de suivre en temps réel (et éventuellement de contrôler) la croissance de ces motifs. -

Figure 1. Morphologies observées dans l’argile. A : Réticulation perpendiculaire. B : Comportement répulsif.
C : Bifurcations. D : Oscillations synchronisées E : ”En-passant” crack (M.E Schwaab PRL 2018). F : Structure
en échelle. G : Transition d’un réseau non-réticulé à réticulé. H : Auto-collision.

En observant ces différentes expériences, nous avons construit un modèle faisant interagir la ten-
sion dans l’argile, le niveau d’humidité et les craquelures. L’humidité diminue, augmentant le champ de
contrainte, la craquelure suit la contrainte la plus forte et la relaxe anisotropiquement, mais augmente le
séchage localement. En fonction des paramètres externes du système (température, épaisseur, propriétés
de l’argile), l’intensité relative de ces interactions fluctue et permettent de comprendre comment ces
différents motifs peuvent apparâıtre.
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