
L’essai brésilien de compression diamétrale

à l’occasion des 75 ans de l’invention, au Brésil, de cet
essai mécanique aujourd’hui largement utilisé en mécanique
des roches et des sols, ainsi que pour bien d’autres matériaux.

Je suis brésilien, j’ai de l’or,
Et j’arrive de Rio-Janeire
Plus riche aujourd’hui que naguère,
Paris, je te reviens encor– !
Rondeau du Brésilien, La Vie Parisienne, Jacques
Offenbach.

La détermination expérimentale de la limite d’élasticité en traction simple des matériaux fragiles est
particulièrement délicate. En effet, les essais de traction sur des éprouvettes en forme d’os de chien 1

conduisent à une rupture précoce dans les congés, en raison des concentrations de contraintes qui s’y
développent. Ils ne donnent donc pas accès à la limite d’élasticité de traction simple qui correspondrait
à une rupture dans le fût de l’éprouvette. L’essai brésilien, appelé aussi essai de traction indirect 2 est
un essai de compression diamétrale sur un cylindre ou un disque d’épaisseur h. C’est un essai complexe
dans le sens où les champs de contraintes et de déformations ne sont pas homogènes dans l’échantillon.
Cependant, on va voir dans ce problème comment cet essai simple et astucieux, dont l’interprétation
n’est pas sans difficulté, permet d’estimer la limite d’élasticité en traction d’un matériau fragile.

L’objectif du problème est d’étudier, dans l’hypothèse des petites perturbations, les contraintes qui
règnent dans un cylindre ou un disque placé entre deux plateaux rigides parallèles soumis à deux
forces résultantes opposées de norme F , comme sur la figure 1a. Le cylindre a une épaisseur h et un
rayon R. Il est constitué d’un matériau homogène, élastique, linéaire et isotrope. L’idéalisation de cet
essai conduit au problème aux limites de la figure 1b où le cylindre est soumis à deux forces opposées.
Ces forces correspondent en fait à deux distributions linéiques de forces F/h appliquées sur deux
génératrices diamétralement opposées du cylindre. La solution de ce problème idéalisé est proposée
d’abord en utilisant de manière astucieuse la solution du problème de Flamant. Les contraintes
obtenues permettent ensuite de prévoir la limite d’élasticité de la structure pour les matériaux fragiles.
La dernière partie aborde les inconvénients de l’idéalisation de l’essai brésilien en considérant différents
types de conditions aux limites plus réalistes.

Les efforts dus à la pesanteur et à toute autre force volumique sont négligés. L’analyse est limitée au
cas statique et isotherme. Le matériau est supposé homogène, élastique et isotrope et initialement dans
son état naturel. Toutes les surfaces du disque sont libres. Les efforts ne sont appliqués qu’aux points O1

et O2. Il est donc légitime de se placer dans le contexte des contraintes planes, i.e. σ31 = σ32 = σ33 = 0,
où la direction 3 cöıncide à l’axe du cylindre.

Les questions du problème peuvent être résolues indépendamment les unes des autres même s’il faut
les aborder dans l’ordre proposé.

1. Champ de contrainte dans un disque en compression diamétrale

On considère le problème de la compression diamétrale de la figure 1b où les génératrices représentées
par les points diamétralement opposés O1 et O2 sont soumises respectivement aux forces −Fe 2 et
Fe 2, supposées uniformément réparties sur l’épaisseur h.

1. Dogbone samples, en anglais, expression imagée décrivant la forme d’une éprouvette élancée avec des têtes massives
permettant le serrage sur une machine d’essai mécanique.

2. Splitting tension test ou indirect tension test en anglais.
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Figure 1: Compression diamétrale d’un disque de centre O et de rayon R : (a) schéma de la réalisation pratique de
l’essai ; (b) idéalisation de l’essai brésilien, ainsi que le repérage d’un point du disque par les coordonnées polaires (r1, θ1)
ou (r2, θ2).

Une manière élégante et efficace de résoudre le problème de compression diamétrale consiste à le
décomposer en trois problèmes élémentaires présentés sur la figure 2, à savoir deux problèmes de
Flamant et un problème de traction radiale qui reste à définir.
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F
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F

Flamant n◦1 + Flamant n◦2 + Traction radiale

Figure 2: Décomposition du problème de compression diamétrale en la superposition de trois problèmes distincts.

1.1. Problème de Flamant n◦1

On considère le problème de Flamant n◦1 de la figure 2 où une force −Fe 2 est appliquée
uniformément sur la ligne parallèle à la direction 3 (perpendiculaire à la figure) passant par le point
O1 à la surface d’un massif occupant un demi–espace infini.
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En utilisant le repérage polaire (r1, θ1) de la figure 1b, donner le champ de contrainte solution de ce
problème tel qu’il a été obtenu en exercice dans le cours de MMC. Constater qu’il est purement radial.
On ne demande pas d’établir ces formules mais simplement de les adapter aux notations utilisées ici.

Montrer ensuite que cette composante radiale de contrainte est constante le long du cercle de rayon
R et tangent en O1 à la surface du massif de rayon R. Ce cercle est représenté en pointillé sur le dessin
de gauche de la figure 2. Exprimer cette valeur en fonction de F, h et R.

Calculer le vecteur–contrainte t 1 agissant sur les facettes tangentes au cylindre engendré par le
cercle précédent. L’exprimer en fonction de F, h,R et du vecteur e r1 .

1.2. Problème de Flamant n◦2

Reprendre les trois questions du paragraphe 1.1 dans le cas du problème de Flamant n◦2 de la figure
2. Ce problème consiste en une force linéique F/he 2 agissant sur la ligne parallèle à l’axe 3 passant
par O2 sur le demi–espace X2 ≥ −R d’après le repère de la figure 1. On utilisera le jeu de coordonnées
polaires (r2, θ2). On notera t 2 le vecteur–contrainte agissant sur les facettes tangentes au cylindre
engendré par le cercle tangent au plan X2 = −R passant par O2.

1.3. Traction radiale sur le cercle tangent

Montrer que la superposition des efforts surfaciques précédents t 1 et t 2 sur un point quelconque du
cercle de centre O et de rayon R de la figure 1 vaut :

t (1) + t (2) = − F

πhR
e r (1)

où e r est le vecteur normal sortant au cercle étudié.
On considère alors le troisième problème de la figure 2 (à droite), à savoir la traction radiale d’un

disque de rayon R et de centre O soumis à la densité surfacique d’efforts donnée suivante :

t d =
F

πhR
e r (2)

Trouver un champ de contraintes statiquement admissible dans le disque pour la sollicitation (2).
Montrer qu’il conduit à un champ de déformation compatible.

1.4. Résolution à l’aide du principe de superposition

Justifier que le champ de contraintes solution du problème de l’essai brésilien idéalisé de la figure 1b
est la somme, sur le domaine occupé par le disque, des champs solutions des trois problèmes individuels
de la figure 2.

1.5. Champ de contraintes pour l’essai brésilien

Montrer que les composantes non nulles des contraintes dans le repère cartésien orthonormé
(O, e 1, e 2) associé aux coordonnées X1 et X2 indiquées sur la figure 1b, sont

σ11 = −2F

πh

(
(R−X2)X

2
1

r41
+

(R+X2)X
2
1

r42
− 1

2R

)
(3)

σ22 = −2F

πh

(
(R−X2)

3

r41
+

(R+X2)
3

r42
− 1

2R

)
(4)

σ12 =
2F

πh

(
(R−X2)

2X1

r41
− (R+X2)

2X1

r42

)
(5)

avec r21 = X2
1 + (R−X2)

2 et r22 = X2
1 + (R+X2)

2.
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1.6. Contraintes le long du diamètre comprimé X1 = 0

Donner l’expression des contraintes le long du diamètre X1 = 0.
Souligner deux caractéristiques remarquables de ces profils de contraintes.
Donner les expressions des contraintes au centre O. Commenter.
Justifier la dénomination d’“essai de traction indirect” parfois utilisée pour désigner l’essai brésilien.

1.7. Contraintes le long du diamètre X2 = 0

Donner les contraintes le long de la ligne X2 = 0.
Commenter ces profils en vous aidant de la figure 3 sur laquelle sont tracées ces contraintes ainsi que
celles trouvées précédemment.

1.8. Observation des champs

On a représenté les champs de contraintes σ11, σ22 et σ12 sur les figures 3b, c et d, respectivement.
A partir de ces champs, on a pu calculer la contrainte principale maximale et le cisaillement maximal
en tout point, sur la figure 4. Montrer qu’avec la forme du tenseur des contraintes dont les seules
composantes non nulles sont σ11, σ22, σ12, le cisaillement maximal vaut :

τmax =

√(
σ11 − σ22

2

)2

+ σ212 (6)

Les observations de photoélasticimétrie de l’essai brésilien conduisent aux lignes isochromes de la figure
5. A la lumière des champs de contraintes calculés et représentés sur les figures 3 et 4, commenter ces
résultats expérimentaux.

1.9. Application d’un critère de rupture

Proposer un critère de rupture fragile, par exemple adapté à la prévision de la rupture du béton
pour lequel l’essai brésilien a d’ailleurs été développé à l’origine.
En supposant que la rupture ait lieu dans la zone centrale, hypothèse que l’on tentera de justifier,
exprimer la force Fc à rupture en fonction des caractéristiques de l’essai et du matériau. Vous serez
amené à introduire une nouvelle caractéristique importante du matériau, contenue dans le critère
proposé.
Quelle est l’orientation de la fissure ? Dessiner l’échantillon rompu.

1.10. Application numérique

Calculer la force F à appliquer pour rompre un disque d’épaisseur 1 cm et de rayon 5 cm constitué
d’un béton dont la limite d’élasticité cöıncide avec la contrainte à rupture en traction et vaut 5 MPa.

2. Etude du champ des déformations

2.1. Méthode de calcul du champ des déformations et des déplacements

Indiquer comment calculer les déformations à partir des résultats précédents. On ne demande pas
de le faire explicitement car c’est un peu long à écrire. On va se contenter de calculer les déformations
diamétrales dans la question suivante.

Indiquer la méthode de construction du champ de déplacement à partir du champ des déformations
ainsi obtenues. Il n’est pas demandé de le faire car ce n’est guère possible dans le temps imparti.
Pensez-vous que cette démarche pourra aboutir ?
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πRhσ22/F sur X1 = 0
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πRhσ11/F sur X2 = 0
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Figure 3: (a) Profils des contraintes normalisées le long des diamètres X1 = 0 et X2 = 0, cf. figure 1 pour le système de
coordonnées. Les abscisses sont limitées à X1 ≥ 0 et X2 ≥ 0 pour des raisons de symétrie. Champs des contraintes (b)
σ11, (c) σ22 et (d) σ12. Ces contraintes, calculées grâce à la méthode des éléments finis, sont normalisées par F/πRh. Un
quart du disque seulement est représenté pour des raisons de symétrie. Le coin correspond au centre O du disque. Les
quelques artefacts visibles près du point O1 sont dus aux effets de maillage à l’endroit de l’application de la force. Ils
dépendent de la finesse du maillage dans cette zone.

2.2. Déformations diamétrales

Montrer que la déformation ε22 le long du diamètre X1 = 0 vaut

ε22 =
F

πERh

(
1 − ν − 4R2

R2 −X2
2

)
(7)

Montrer que la déformation ε11 le long du diamètre X2 = 0 vaut

ε11 =
F

πERh

(
1 − ν − 4R2(X2

1 − νR2)

(R2 +X2
1 )2

)
(8)
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Figure 4: Champs de la contrainte principale maximale (à gauche) et du cisaillement maximal (à droite). Elles sont
normalisées par la contrainte de référence F/πRh.

Figure 5: Lignes isochromes obtenues par photoélasticité de l’essai brésilien sur un polymère biréfringent soumis à l’essai
de compression diamétrale.

Calculer la variation de longueur de ces deux diamètres. Vous allez rencontrer une difficulté dans un
des cas. Commenter.

2.3. Identification des modules d’élasticité

Calculer les déformations εO11 et εO22 au centre O.
A partir des expressions des déformations au centre du disque, établir une condition nécessaire
permettant de respecter le contexte infinitésimal.
Montrer que la mesure de ces déformations, avant rupture, permet de déterminer expérimentalement
le module de Young et le coefficient de Poisson du matériau. Exprimer ces modules en fonction de la
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charge F appliquée, des caractéristiques du disque et des déformations mesurées dans la zone centrale.
Comment mesurer ces déformations expérimentalement ?

3. Considération de conditions aux limites plus réalistes

L’application d’une force concentrée en O1 et en O2 est une idéalisation de l’essai brésilien
qui entraine certaines difficultés de comparaison entre les résultats théoriques et les résultats
expérimentaux. Pour s’approcher de conditions plus réalistes, on propose de passer de l’application de
forces concentrées à des forces distribuées sur une surface.
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Figure 6: A gauche : disque soumis à une pression constante p sur les arcs de cercle d’angle 2α représentés par un trait
épais rouge. A droite : Comparaison des profils de contraintes normalisées le long du diamètre X1 = 0 pour trois types
de conditions aux limites permettant de s’approcher des conditions de plus en plus réalistes de l’essai brésilien : forces
concentrées ou pression distribuée (solutions analytiques trouvées ou données dans le problème, avec 2α = 10◦ pour la
force distribuée) et prise en compte du contact disque/plateau (calcul par éléments finis).

3.1. Charge distribuée sur un arc d’angle α

On remplace la force ponctuelle considérée précédemment par une distribution de pression p
constante imposée sur les arcs de cercle d’angle 2α représentés sur la figure 6.

Quelle est la force F résultante associée à la pression p appliquée sur l’arc centré en O1 ?
La résolution de ce problème peut se faire grâce à la superposition des solutions associées à des forces

élémentaires connues d’après le travail précédent. On ne demande pas de le faire. On se contente de
donner ici les expressions des contraintes le long du diamètre X1 = 0 :

σ11 =
F

πRhα

(
R2(R2 −X2

2 ) sin 2α

R4 − 2R2X2
2 cos 2α+X4

2

− arctan

(
R2 +X2

2

R2 −X2
2

tanα

))
(9)

σ22 = − F

πRhα

(
R2(R2 −X2

2 ) sin 2α

R4 − 2R2X2
2 cos 2α+X4

2

+ arctan

(
R2 +X2

2

R2 −X2
2

tanα

))
(10)

Comparer ce champ à celui trouvé au paragraphe 1.6 en extrayant deux faits remarquables. On pourra
s’aider de la figure 7.
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Exprimer ces contraintes au centre O. Vérifier la cohérence avec les expressions trouvées au paragraphe
1.6.
Calculer la déformation ε22 le long du diamètre X1 = 0.
Etes–vous en mesure de calculer la réduction diamétrale ?

σ11 (forces distribuées)
σ11 (forces concentrées)
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Figure 7: Profils des contraintes le long du diamètre X1 = 0 obtenus en appliquant au disque des efforts concentrés F
ou en distribuant ces efforts grâce à une pression p appliquée sur deux arcs d’angle au centre 2α = 10◦. Les contraintes
sont normalisées par F/πRh.

3.2. Prise en compte du contact

L’application de la charge lors de l’essai brésilien résulte bien plutôt du contact entre une plaque
rigide (comme sur la figure 1a). La surface de contact entre le corps rigide et l’échantillon est une
inconnue du problème. Autrement dit, l’angle α de la question précédente n’est pas une donnée du
problème réel. En outre, les efforts de contact diffèrent d’une pression uniforme. Pour déterminer toutes
ces inconnues il faut recourir à la théorie de Hertz du contact, non présentée ici. Il est possible également
de réaliser un calcul par éléments finis prenant en compte le contact entre la plaque et l’échantillon. La
surface de contact est initialement nulle et augmente progressivement avec la charge appliquée. C’est
un problème non linéaire en raison des conditions de contact. Le contact peut être supposé glissant ou
non glissant en première approximation. Le frottement est une question importante supplémentaire qui
doit également être prise en compte dans une analyse plus fine. Le frottement introduit des contraintes
de cisaillement s’ajoutant au contraintes normales sur la surface de l’échantillon en contact avec la
plaque.

Les contraintes σ11 et σ22 le long du diamètre X1 = 0 sont données sur la figure 6b et comparées
aux estimations précédentes. Elles ont été obtenues grâce à un calcul par éléments finis prenant en
compte le contact d’une plaque sans frottement avec l’échantillon.
Commenter les différences entre les prévisions des différents modèles.

* * *
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