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CHAPITRE I

PROBLEMATIQUE

Introductîon générale.
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I. INTRODUCTION GENERALE
I. 1 Introduction
Iæ verre,un desplus anciensmatériauxdécouvertpar I'hommea eu un accèsasseztardif aux
secteurs
destechnologies
depointe.Le véritableintérêtscientifique
et technologique
du verrene
commencera
qu'aprèsla secondeguerremondiale.A cotédesapplicationsclassiquestels que
I'emballage,la décorationou le bâtiment,le verrefait sonapparitiondansde nouveauxsecteurs
industriels où il apporûedes solutions originales, notammentdans les domaines de
I'aéronautique,la
télécommunicaton,
ou le nucléaireoù il sertdansle confinementdeséléments
radio-actifs.
Si le verreestappréciéentreaute, par sescaractéristiques
optiques,saduretéet sa résistance
au
vieillissement,
sonutilisationestnéanmoins
limitéepar sa grandefragilitéet sa faible résistance
à la rupture.Il est importantpour les ingénieurs,qui sont amenésà utiliser ce matériauaux
Iimiæsde ses performances,
de disposerdes donnéescaractéristiques
sous des gammesde
vitessesde déformationprochedesconditionsde service.
Les investigationspoursuiviesdans cette étude ont pour but de définir des modèlesde
comportement
mécanique
desmatériauxfragiles,soussollicitationsstatiques
et dynamiques.

I. 2 Problématique
Faceà I'importancedesenjeuxindustrielsqu'il soulèveet l'évolutiondesprogrèsscientifiques,
le verre, dont le champd'applications'étend,doit résisterà des sollicitationsmécaniques
de
plusen plus importantes
et deplusen pluscomplexes.
Les premierstravauxderecherche
surle verresontréaliséspar GRIFFITH II-11. Du fait de sa
grandeftagllité,le verrea servide matériaud'expérience
à Cnrrm1TH
pourexpliquersa théorie
surle comportement
à la rupturedes solidesélastiqueslinéaires.GRIFFITHa utilisé destubes
cylindriquespréalablement
entailléspar un couteauà verre diamantésur une longueur 2 a. Ia
contraintecirconférentiellederuptureo L u étédéterminée,et son évolutionen fonction de /t
estreprésentée
surla figure (I-1).
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Figure(l-l): Présentationdes résultatsexpérimentawcobtenuspar
GRIFFITH TI.1]
GRIITITH met en évidencela constancedu produit de la contraintecirconférentiellede rupture
oL p* la racine cané dela demi longueurde fissure û- :

C-

06 ïa = cte

II.1]

et suggèreque les éprouvettesde verre contiennent,du point de vue microscopique, de petits
défautsde surfacerésultantprincipalementde leur manipulation.Sous I'effet d'une sollicitation,
les micro fissures génèrent localement des concentrations de contraintes qui provoquent la
rupture de l'échantillon.

Figure(l-2): Schémad'uneentailleelliptiquedansuneplaque
de dimensioninfinie
Cettethéoriereposesur lestravauxde INGLIS[I-2],dont les conclusionssont les suivantes: si
une plaquecomportantun trou elliptique de grand axe 2b, de perit æ(e 2d et de rayon de
11
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courbure r est soumiseà une contrainte uniaxiale, figure (r-2), le niveau de conftainte
d'extensionausommetde I'ellipse est amplifié :

o m a x= o æ( 1 + z ' [ 6 T t )

u-21

r=b2| d

tr-31

avec

Pour desellipsesayantle petit axe 2d très taible par rapportau grand axe 2b,le niveau
de
contraintelocalepeutatteindrela valeurdela contraintethéoriquedu matériau.
ce résultata êtévérifiéparlesexpériences
deGRTFFITH
oùla valeurmoyenneexpérimentale
de
ce produitétaitde 251 lbs/ sq.inch{inctr (0,276MPa{m) valeurprochede la valeur théorique
de266lbs/ sq.inch{inctr (0,2g3Mpa{m) calculéepar larelation:

C-

O6ïc=

II.4]

E estle modulede Youngdu verre,v le coefficientde poissonet y sl'énergiesurfacique.
Depuisquelquesannées,on constateune multiplicitéd'étudessur le comportement
à la rupture
du verre. [a nôtre vise deux principauxaxes : I'effet d'entaille et I'endommagement
par
écaillagedesmatériauxfragiles.

I. 2. 1 Effet d'entaille
Pour une optimisation du matériau,tout en garantissantla fiabilité que requierentles

applications
dans le domainedes technologiesde pointe, de nombreusesstructuressont dimensionnées
avec
desméthodesfaisantintervenir les conceptsde la Mécaniquede la rupture.
Ces conceptsdéfinissentune approchepermettantd'évaluer le risque de ruine des structures
et
composantsindustriels,en tenant compt€ de la présencede zones de discontinuitégéométrique
de tailles et formes différentes,tels les micro défauts,des trous ou des entailles.
L'influence d'un défaut peut être simplement mis en évidence par le diagramme
de
FEDDERSEN [I'3]. Ce schéma, qui consiste à reporter sur un diagramme les contraintes
globalescritiques des plaquesde largeur W contenantde simplesfissureslatérales
de différentes
longueurs a en fonction de la profondeur d'entaille non dimensionnelle( a / W est
représenté
),
sur la figure (I-3).

t2
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Dansce diagramme,FEDDERSEN
montreque le processusde rupturepeutêtrereprésenté
par
deuxétatslimites :
- instabilitéélastiquepourla rupturefragile.
- instabilitéplastiquedansle casd'uneruineplastique.
Si I'on tient comptede la tailledesdéfauts,le diagramme
de FEDDERSENpeutêtnediviséen
trois domaines.

æR"w

3

Figure(l-3'1:Diagramme de FEDDERSEN

DomaineA:Il caractériseles défauts de très petite taille tel que (a / W = 0). Sous
sollicitationquasistatique,l'évaluationde la résistance
du matériauest faiæ
parle critèrede la résistance
ultme.
DomaineB:Lesdéfautscontenusdansle matériausont de taillsmoyenne: la longueura
du défautest comprisente (Z,ZSKrçlnRr) et 0M3). C'est la zone
d'applicationde la mécanique
dela ruptureclassique.Danscettepartiede ce
diagramme,FEDDERSENproposeune méthodepermettantde pÉvoir
globalescritiquesderupture.
l'évolutiondescontraintes
Pour le casqui nous concerneoù la fracturede l'échantillonse produit par
instabilté élastique, le processusde rupture peut ême représentépar
l'équation:
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c-

o s . ' ( r Ea . F o ( a / W ) = c t e

DomaineC: Cettedemièrezonedu diagrammede FEDDERSEN(a/W=

I

II.5]

1)caractérise

les très grandsdéfautset I'application descritèresde stabilité.
Pour les matériaux à comportement linéaire, la relation qui existe entrc les conditions critiques
locales et les grandeurs mesurées tait appel à la notion de facteur d'intensité de contraintes
introduite par IRWIN tI-41.
Le cas desmatériauxfragiles, comme le verre, posele problèmede la réalisation des fissures de
fatigue pour l'évaluation de la ténacité. Une fois que la rupture est amorcée à partir d'une
fissure, elle se propagejusqu'à entraînerla ruine catastrophiquede la structure.
On est donc généralementamenéà remplacer Ia fissure par une entaille. La prise en compte de la
geométriede cette entaille, d'un point de vue mécanique,est beaucoup plus complexe que la
simple conséquenced'une diminution de la section supportant I'effort transmis, et s'avère
déterminanûedans le calcul de la résistanceà la rupture. La représentation, que propose
FEDDERSENdans le diagramme,p€rmet de mettrreen évidenceI'influence de la géométriede
I'entaille dans le comportement général de la structure.
L'influence de la présenced'une entaille dans une structure est assez bien connue. On sait
notammentque les zones en fond d'entaille sont soumises à des contraintesplus importantes
que celles qui existent dans I'ensemble de la structure. L'impact de I'entaille sur la distribution
du champ descontraintesprésentedeux aspectsmajeurs :
- Elévation de la contrainte nominale sur la section droite du ligament. Celle-ci
sera la containte globale qui règne loin de la perturbation introduite par
l'entaille.
- Amplification locale de la contrainte en fond d'entaille. En élasticité, le
rapport enffe la contraintelocale en fond d'entaille et la contrainteglobale sur
l'éprouvette est appeléfacteur de concenfation de contraintes.
D'un point de vue scientifique, il s'avère donc extrêmementdélicat d'utiliser les conceptsde la
MécaniqueLinéaire de la Rupture classiquemise au point pour caractériserles piècesfissurées
pour I'identification des paramètresqui gouvernentla ruptured'une structureentaillée.
Dans cette étude,nous proposonsde tenir compte de la présencede I'entaille dansle calcul de la
ténacitÉ'des matériauxfragiles par I'utilisation du concept du facteur d'intensité de contraintes
d'entaille.

l. 2.2 Comportementdynamique
Sous certainesconditions,par exempleles collisions, les explosionsou des événements
à
caractèresismique,les structuresen servicesontsoumisesà dessollicitationsrapides.Dansces
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cas, I'amorçage et la propagationdes fissures se font à grande vitesse de déformation. Iæ
problème qui se pose est donc de savoir si les formulations établies, pour déterminer la ténacité
statique, sont valides et utilisables dans le calcul de toutes les structures, y compris celles
soumisesà des sollicitations dynamiques.
D'un point de vue expérimental, l'étude de la rupture des matériaux se fait généralementpar
I'utlisation du principe de chargementpar un train d'onde étudié par HOPKINSON tI-51 et
I'observation des grandeursmacroscopiquesglobales, alors que les phénomènesphysiques à
I'origine de la rupture sont plutôt d'ordre micro structurarD(et par conséquentessentellement
locaux. Dans l'étude desmatériauxfortementdispersifstel que le verre, I'influence conjointe de
la vitesse de chargement et de la géoméftie du défaut doit faire I'objet d'une attention
particulière.
L'utilisation des concepts de la Mécanique Linéaire de la Rupture, pour déterminer la ténacitÉ
dynamiquedes matériauxfragiles en flexion trois points, est I'un des objectifs de cette étude.
Pour les défauts appartenantau domaineB de la repÉsentationde FEDDERSEN, la prise en
compte des effets d'inerties inhérents à ce mode de sollicitation dans le calcul du facteur
d'intensité de contraintescritiques d'entaille est faite par la correction dynamique proposéepar
oRTNYACK U-61.
Par contre les micro défautsexistantssur le verre peuventêtre considéréscomme se situant dans
lazone A du diagrammede FEDDERSEN.
Contrairementaux sollicitations quasi statiquesoù le
matériauignore les micro défautsdanscettezoneA du diagrammede FEDDERSEN, I'effet des
grandesvitessesde sollicitation ou du choc, modifie le comportementde la structure. Compte
tenu du caractèrefragile du verre, les micro fissures présentesdans la structure connaissentun
chargementimportant en un temps très court. On peut penser que l'état des contraintesque
génèrece choc va endommagerle matériau. Cet aspectde la rupture du verre sera étudié par des
essaisd'impact longitudinal de barreset I'utilisation descritèresd'écaillage.
La méthodologieque nous avonsmis au point pour atteindreles objectifs fixés est exposéedans
le paragraphesuivant.

I. 3 Méthodologie
L'objectifdu travailprésenté
dansce mémoireestde contribuerà l'étudephénoménologique
du
comportementmécaniquesous de grandesvitessesde sollicitation d'un matériau élastique
fragile,en I'occurrencele verre.

Lasrratégie
"o*T

rvpes
d'essais
:
ï::"ï;iïiiis
Fendagepar compressiondiamétale
Ecaillagepar impact de barres.
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Une simulationnumérique,par la méthodedes élémentsfinis, complèt€les données
expérimentales,
ce qui faciliteI'analysedesmécanismes
derupturepropreà chaquesollicitation.
Dans les trois grandespartiesque comportecetteétude,nous mettonsen évidenceles effets
séparés
et cumulésdela viæssedechargement
et dela présence
desdiscontinuitésgéométriques
(micro défauts,entailles)sur les caractéristiques
mécaniques,
et comparonsson comportement
soussollicitationquasistatiqueet dynamique.
Les huit chapitresqui composent
ce mémoiresontrépartisdansquatregrandesparties.
I Etude bibliographique
Composéede deux chapitres,cette partie porte successivement
sur I'influence de I'effet
d'entaillesurle comportementà la rupturedes matériaux,et la prise en comptede la vitessede
chargement
lorsdela déærmination
deleurrésistance
à la rupture.
Dans le chapite II "Mécanique de la rupture sous entaille" nous rappelonsles
différentesanalysespermettantde caractéiserla ruptured'une structureentaillée.Les modèles
présentés
proposentdesméthodesde calculdu champdesconffaintes
et du facteurd'intensitéde
conffaintesqui tiennentcomptede la géométriedu défaut.
I-e chapitreIII "Rupture dynamique en présence d'une fissure" présenteles
différentesanalysesproposéespour la caractérisaton
de la rupturedynamiqueen flexion trois
points.
O Etude expérimentale
Cettepartiecomprendle chapitreIV "Méthodes expérimentales".Nous y abordons,d'une
part la présentation
du matériaudont nous nous sorlmesservispour réalisercetteétude, et
d'autrepartla descriptiondesdispositifsexpérimentaux
utilisésaussibienpour les sollcitations
quasistatiquesquepourlesessaisà grandesvitessesde déformation.
O Résultats et discussions
Cettepartieestdiviséeen trois chapitres.D'abordl'étudedela rupturedeséprouvettes
entaillées
estensuitedeveloppee
dansle chapitrre
V "Flexion des éprouvettes dtentaille". Dansla
sectionbibliographique,
il a étÉ,en majeurepartiequestionde I'importancede I'effet d'entaille
dansle comportementà la rupturedes structureset de la complexitédes phénomènesà prendre
en comptedansle dépouillementdes essaisdynamiquesde flexion trois points. Ces deux
phénomènessont analyséspour évaluer le facteur d'intensité de contraintesd'entaille
dynamique.
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le trou cofilmeuneentaille,nousmettonsenévidencedansle chapireVI "Essais
Considérant
sur disque brésilier", pil une modélisationde l'éprouvettepar la méthodedes éléments
finis, un critèrede rupturebasésur le facteurd'intensitéde contrainted'entaille.L'analysedes
donnéesobtenuesmontreque la cohérencedesrésultatsdépendde la naturedu chargement,et
du niveaude la vitessedesollicitation.
Au chapime
VII "Ecaillage par impact de barres" une étudesur la rupturepar écaillage
desmatériauxsoumisà un impactde barreest abordée.Iæ couplagede I'analysedesrésultats
expérimentaux
et dela modélisationnumériquea permisde décrirele comportementaux chocs
intenses des matériaux fragiles tel qu'il apparaît dans la Éalité. Une approche
phénoménologique
desprincipesfondamentaux
dece type de sollicitationnous a conduità une
parimpactdebarresdesmatériauxfragiles.
deI'endommagement
tentativedemodélisation
I Conclusion générale
Le chapitreVIII "Conclusionet perspectives"fait la synthèsede I'ensembledesrésultats
quesoulèventcetteétude.
obtenus,réflexionsémiseset lesperspectives

t7

ETUDE BIBLIOGRAPHI

CHAPITRE II

MECANIQUE DE RUPTURESOUSENTAILLE

Generalitésur h Mécordquebincabe ile la Rupture SousEnniIIe.

Chqitre II

II - MECANIQUE DE LA RUPTURE SOUS ENTAILLE
IL 1 Introduction
D'une manièregénérale,on appelle" entaille" une discontinuité imposéeou accidentellede
formed'unestructureou unenon - homogénéité
du matériauqui la constitue.
La présenced'une entailledans une structurepeut se traiter de plusieursfaçons, selon ses
dimensions,
maisaussiselonsesparamètres
géométriques
:
sonacuité1/p,
sonangled'ouverture\y,
salongueura.
L'examen de ces trois paramètrespermet de distinguer trois types de discontinuités
géométriques
:
t':il .," - LA FISSURE:
(p = 0 et V = 0)
=.0_e!_V-T
_0.
:-l:ENrarrLE infinimentaiguë: p
- L'ENTAILLEsimple: p t 0 et V É 0
La figure (tr-l) résume,en fonctionde ces deux caractéristiques
géométriques,
les différents
typesde discontinuités
géométriques.

Entaille infiniment aiguë

Enraille simple

Figure(II-f) : Schémad'une entaille en V aiguë
La présenced'une discontinuitégéométriqueentraîneune modificaton du champsde contraintes
dansl'élément de structure.Le processusde rupture est gouvernénon seulementpar I'amplitude
locale de contrainte, mais aussi par l'influence du gradient de contrainte qui règne dans la
structure,et notammentau voisinage du fond d'entaille.
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Nousnousproposonsdonc,à partirdesinformationsrecueilliesdansdesouvrageset articlesde
références,de faire une présentationsuccinctedes différents modèlesde determinationde la
aufond d'unediscontinuitégéométrique.
distributiondescontraintes

II. 2 Distribution des contraintes en fond de fissure
IRwIN tII-l1 propose de décrire la distribution des contraintesadmissiblesau voisinage du
front d'une fissure par la relation :

@f

oij

KI
^'l2nr

Le facteur d'intensité de contraintes Kr

fi: (o)

(rr-1)

repÉsente I'amplitude de la distribution des

contraintes.I-esparamètesr et 0 définis dans la figure (II-2), sont les coordonnéespolaires de
lazone mesuréeà partir du fond d'entaille.
11ù)

connaissancedu facteur d'intensité de contraintes permet de décrire
fJ 5 nwIN montre qge la se11!e
la distribution des contraintes au voisinagedu fond de fissure.
À

Figure(II-2): Schémad'une fissure
par la figure(tr-2) est sollicitéeen moded'ouverture,
Si on considèrequela fissurereprésentée
le champdescontraintesestdécrit sousla forme :

=+.o, | ( I -sin
o**(o)
lr* ?,
^tl2nr
=+.o, | ( 1+sinTr. ?,
orr(o)
",12nr

(rr-2)

=+.o, I t sin
o*r(o)
'
|.inf l
^,lZnr
2l
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,$i! Ira distribgtion des contraintesà la pointe de la fissure présenteune singularitéde la
-U2
.
Iorme r

Le facteurd'intensitéde contraintesestdéfini en fonctiondela distributiondescontraintes o " n

\

parla relaton :

I

I

Kr=^,1zn
,o) r'''
rÏoorl.
{-r}tJ
'v

(rr-3)

Si I'on reporte dans un diagramme biJogarithmique la contrainte d'ouverture de la fissure
ory

normaliséepar la contraintenominale oN en fonction de la distance au fond de fissure r

normalisée par la taille du ligament b, on obtient une droiæ de pentg û
*=_0,r5_.
_I-ecoefficient cr
est égal à I'exposantdu terme singulier de la distribution descontraintes

b

z

101
fisure

b
à0

rool
l0

-z

10

l0
Log ( r/B )

Figure0I-3) : Diagramme bi-logarithmique de la distribution des contrainte
aufond d'une fissure

II. 3 Distribution des contraintes au voisinage d'une entaille infiniment aiguë
Dans ce paragraphe,nous présentonsles principaux travaux ayant permis de définir la
distribution des contraintes au voisinage immédiat d'une entaille infiniment aiguë
(p=0etry+0).
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II. 3. 1 Analyse de Williams
yILLIAMS

tII-21 exprime, pour la premièrefois en 1952, la singularité des contraintesà la
pointe d'une entaille infiniment aiguë sur une plaque de longueur infinie, sous la forme d'une
série de fonctions complexesen utilisant la fonction d'Airy o.

{tr,e)/o<r<oo;

{

(rr-4)

-y.e.y)

l

I
i
I

}('

Figure(II-4) : Schémad'une entaille en V aiguë modéIede Williams.
avec :

(rr-s)

y=n-y

(&
(f

4)

I-es expressionsdes composantesdu champ des contraintesau voisinage du fond d'entaille

I

'l

stéxpriméntpar les relationssuivantes:

I

x

Ki
Cr(2nr)o
6æ=

Ki

I c o s ( e * - 2 ) 0 c o s ( c r y )#-c o s ( a

-2)y coscr,e]

[ - c o s( s " - Z ) 0 c o s( c y ) + c o s( c r- 2 ) y c o sc x , e ]

(rI-6)

Cr(2n r)o
*
KI
!É-

I s i n ( a - 2 ) 0 c o s ( c r y )#-c o s ( c r

I

-2)y cosoe]

"tr^ tf
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ct est l'exposant de la singularitédescontraintes,et C I la premièreracinede l'équation :

cos(cr- 2N - coscry- 0

(rr-7) l
u.*"-/..

V

Le facæurd'inænsitéde containtespour une entailleinfiniment aigue Ki(p=O,
\r*0) ainsi
obtenue,s'accordeavecla définitiondeInvin pour l'analysedesfissures.

Kï = ( 2n)o,To

"*

(r,o=0,v) rc

(rr-8)

,#l pans cecas,la singularitédesconffaintesà la pointede la fissureest!e_lafolme ,- o. Obtenue
parrégression
linéaire,la penteocdela droitereprésentant
la contrainted'ouu"rt*. à;îùrX;

z

lol-

b

ataille aigiie

b
ào
Èl

Sirgdaité
és ontnines

lou -4
l0
Log (rlB)

Figure(II'5) : Diagramme bi-logarithmique de ta distribution des contraintes
aufond d'une entaille aïgue

II. 3. 2 Analyse de Gross
t-

G. GRoss et MENDELSON III-31 déterminentle facteur d'intensité de contrainleg
une
_po-U.{
plaque à entaille de bord sollicitée en mode I et II. Les expressions du facteur d'intensité
de
contraintesen mode I et tr s'expriment sousla forme :

24

Generalilésw Ia MécaniquelfuÉaire de Ia Ruptare SousEn&rille.

*_

Chqitre II

,fo ." o6(r,o=o)

Kr(p=0,rlr1;0)=tt2n

(rr-e)
r-

K11(p=0,
\yÉ0)='[2rr

5o t"o.s(r,o=o)

II. 3. 3 Analyse de Lin et Pin Tong

oi-

'.ut' J

Considérantune plaque-contenant
une entaillede bord aiguë, LIN et PIN TONG IJI:41
déterminent
lesconstantes
dessériestrigonométriques,
par le biais desdépl3cements
oQtenusà
i;^iâ" à;un" méthodeparélémentsfinis utilisantdesélémentsiso-paramétriqugs
à cin-e.
o1 neuf
noeudsentourantun élémentspécialà fond defissure,figure(tr-6).

ô'

V
lI
I

a) Elément àcinq noeudsavec déplacement

b) Elérnent à neufnoeuds avec déplacement

Iinéaire.

quadrqtiqe.

Figure(II-6) : Géométrie des élémentsenfond d'entaille

Ils exprimentle facteurd'intensitéde conftaintes
en modeI sousla formesuivante:
*r-0

K1 = orr{2n

a [ 1+ c - crcos20 - cos2ry.0J]v

(rr-r0)

À étantla longueurcaractéristique
de l'élémentiso-paramétique
d'entaille.

25

Generalité sur Ia MécaniqueLinéaire de la Rupture SousEntoilte.

Chqitre II

cecas,la singularitédescontraintes
à la pointedela fissureest de la formeÀo, et c(,varie
=Dans
entre0,5et O,45lorsque
y passede0 à 45 degrés.

II. 3. 4 Analyse de Knesl

fJ'-:'
{l' \ e_;tcgliderantune:ntailfeenV,,{fF! gr,s1obsgrve
queI'ordredesingulariré-du
ch,qnples
A partirdesrésultatsde wrLLrAMs, il exprimele
:_9s3Ï"t,y_atteavccJ9-r1y9ldlenlqifle,.
champ descontraintesau voisinagede la pointe de I'entaille par :

z
K 1 ( p = 0V, + 0 ) . . . _"d . _. 2
_ ---;rh(V)
Æ
or.=
r l(Z -o - ct ) coscrO- q,(2-3o- a ) cos(a _ 2)Ol

4zn

Re e_=K
- Ëi (,p==Q,yrsn
h(v)r- r
o

( II- 11 )
z
2
+ q ( 2 - 3 a - a ) c o s( c r - 2 ) e ]
"[(Z-3a- a-)coscrO

*
K
1
( p = 0 , \ t r * O ). . . _ d* _[
R
o r e_=- T h ( V ) r

2

^
( c c _o_sc^ .r^O+ q ( 2 - 3
a - c x) s i n( a _ 2 ) 0 )

avec:

h(v)=

2 X"*

- o' t

(2-a)(1+q)
tC

(rr-r2)

Lescoefficientsq et o( sontfonctio-n.de
I'angledlerrtaillery.
X. estla distancecaractéristique
dansle processusderypturepar clivage, égaleà deux ou trois
fois la taille du grain.

luand

I'angled'entailleestnul (\r = 0), leséquationsdécriventle champdescontraintes.
Dans

=
-]e ca1d'unefflure, cr o:j:-ru ng*" (II-7)donn"1", uul"*, *Ë".i""rr

_qi Ju,

fonction de I'angle d'entaille y.
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q

Coeff;icient q

0,6
0,5
o,4
0,3
o,?
0,1
0,0
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Figure(II-7) : Variation des cofficients q et a enlonction de I'angle yt

ffiiq

-.
.1.1p"'r"de
la
fi1sure
est
de
la
forme
r
.
t1l*.1*-,i
?*_r,::_.^rlt
9.:r_"î:5*.::

II. 3. 5 Analyse de HASEBE
Une étudede I'influence du rayon en fond d'entaille sur la distribution des contraintes, dans le
cadre de l'élasticité Ïnéaire pour une fissure courte issue d'une entailleen V, est réaliséepar
HASEBE trr-61.
A partir de la relation de WILLIAMS, HASEBE développeun calcul théorique, et exprime la
distribution des contraintes en fond d'entaille en fonction de la contrainte maximal" orî

et du

rayond'entaille par la relation :

= c,
oeo(v,
o=o)

"ii(ry,

p
o=o)

or" t,[T

(rr.13)

Pour des matériauxayant un comportementlinéaire élastique,la relation liant la confrainte
ma;rimaleo*

aufacteurd'intensitédecontraintes
s'écrit:

=+So
Kî1p=0,
\rÉo)

",

po
off*(v,o=o)

(rr-14)
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ti

r'ïï:

r"r"
Le coefficientCo ne dépendquedeI'angled'entaillery.
o
lans ce cas, la singularité des contraintesà la poinle de le_[s.-ç*ql_ç_elt-de la forme r- .

descoefficients
Ce orestrepresentéepar
lacog_1-b-_g
gerafiglry
"j
Sa1

l*1:t"Oï

CoettTcientC9

ct

1,5

0,6

1,3

0,5

t_

\

I

I,l

I

\

o,4

/
0,7

.r

\
,/

o,2
\

0,1
\
\
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û
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t20
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Figure (II-8) : Variation des cofficients

C, et a enfonction de l,angle yt

II. 3. 6. Résumé
En résumé,le problèmede la distributiondes contraintesau voisinagedu fond d'entaille
infinimentaiguëestrésolupar leséquations
d'élasticité.Les principalesformulationsdu champ
descontraintess'exprimanten fonctiondu facteurd'intensitédescontraintes,que I'on trouve
dansla bibliographie,sontprésentées
dansle tableau(II-1).
Auteurs

Singularité

or,=#rfi:(o)

IRWIN

trr-l]

Formulesdu facteurd'intensitédecontraintes

1972

r

- l/2

Fissure
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WILLIAMS

ChqineII

K*
o i-i =---A fij( 0,V,
t

cr )
r

r0

C112nr)

trr-21 r9s2

-û

Entaille infiniment aiguë

GROSS
et

K
oit= -Ë-

fii(e, \r, cr)

"l^a

MENDELSON

trr-31 1972

Entailleinfi nimentaiguë

LIN

K
oi:=*-_of11(O,cr)
'(2n t' '

*

et
PIN TONG

ur-41 1980

KNESL

-q

avec

cr=1-0

tr

o;r= --ï
f,, (0,a) h(ry)
^ '/2 nr *
.Jf-fr-J

199r

-0

t

h(À)

Entaille infiniment aiguë

K

trl-s]

r

nznr

r

-0

Entaille infiniment aiguë

HASEBE
u r - 6 11 9 7 8

K*

oeo=

'[T ro

r

-0

Entaille infiniment aiguë

Tableau(II-1) : Expressionsde Ia distribution des contraintesélastiquesenfond d'entaille

Danscetableau,K et K représentent
successivement
lesfacteursd'intensitédecontraintes
dans
le casd'unefissureet celuid'uneentaille.
L'analyseélastiquede la distributiondes contraintesmonte I'existenced'une singularitédes
contraintesà la pointedu défaut.
La repÉsentationdansun graphiquedesparamètres
( contraintenormaliséepar
addimensionnels
la contraintenominaleen fonctionde la distancenormaliséepar le ligament), tait apparaîtreune
zoneoù la penteC[ dela courbeestdu mêmeordrequela singularitédu champdescontraintes.
L'exposantde la singularitédes contraintesest égal à la pentede la courbereprésentant
les
paramènes
addimensionnels
dansun diagramme
bi-logarithmique.
Lesvaleursprisespar o( dépendent
deI'angled'ouvertureV et du rayond'entailleP.
cl = 0,5 pourunefissure.
d < 0,5 pouruneentailleinfinimentaiguë.
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Après avofuprésentéles différentesexpressionspermettântde déærminerla distribution des
contraintesélastiquesen fond d'entailleaiguë,nous évoquonsles principauxtravauxliés à la
répanitiondesconfraintesaufondd'unesimpleentaille.

II. 4 Distribution

des contraintes au voisinage d'une simple entaille

Dans le cas d'une fissure émoussée,le champ des contraintesse trouve influencé par le rayon
en fond d'entaille. Diversesméthodesd'analysespermettentde décrire le champsde distribution
desconfaintes à I'aide du facteur d'intensité de contraintes.Seuls les modèlesqui décrivent la
distribution des contraintesen fond d'une simple entaille en fonction du facteur de concenffation
descontraintes,et du rayon d'entaille serontévoquésdansce paragraphe.

ll. 4. 1 Distribution des contraintes élastiques en fond d'entaille
Plusieursauteursont proposéde définir la Épartiton des contraintesélastiquesen fond
autresquele facteurd'intensitédecontraintes:
d'entaillepardesparamètres
o v v contrainteen fond d'entaille.
kr facteur de concentrationde contraintes.
o51 contraintenominale.
a
La distanceà partir du fond d'entaille.
p valeur du rayon d'entaille.
I-e tableau (tr-2) regroupe les différenûesformulations permettant de décrire la repartition des
contraintesnormalesau plan d'entaille oyy trouvéesdansla bibliographie.

THIMOSHENKO

lrl-71 19s1

1

'

-2

'4

'

oyy=oN[1++(r.+)+ ]fr.#l

,

Entaillecirculairedansuneplaqueinfinie soumiseà la traction.

NEUBER
lrr-81 1961

ov,

CHEN et PAN

lrr-91 r97E
USAMI

lrr-101 1985

ory

--o^^*\fp
p+4r

=o-*/;n

ktou
I
o,u*,=
[ 1+ ( r +l;-2
32p

+ 1t t*l)
2p

-4

l

C'est une généralisationde la formule de Thimoshenko.
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- Entailleémoussê soustension,ki S 4'5 :

tr

oyy=n,o*l
GLINKA
et
NEWPORT
tII-l11

1987

-2'33( )r. 2'5g(
;
;

+0,037(l)
":]
I
[-o,roztr)
- Entaille aiguë sous tension, k1 > 4,5
.l
[, -o,rr,(L)t't- t,33(r)
o,

'r,,

oyy=k,o*l

) +o,3rz(l;
l+r,za(f
^

ovv= 1 6 m a x t ( 1 +? t r - ' ' '

-312

+(r+4)

p

2p

KUJAWSKI

trr-121 r99r

KEWEIN et JIAWEN

ur-131 1992

(r lp) <O,2

f= 1

(rlp)>O,2

f=t+T(l-o,z)

tan( n lzkï)

- Lt2
oyy=kto-u*( 1+4r;

m est une constante

p

oyy= 6t+ O2+ 03 ;

or=k,o*

1 et 2 contraintes de traction
3 contrainte de comPression

s i o <t = l ( k t - 1 )

KUMAR

BHATTACHARYA

trr-l41 199s

or=Yt(wiu)-rt

sio<'=(59

or=Yt(wiu)-rl

,t(51ù<r<(w-a)

M : Moment de flexion. I : Momentquadratique.
dansle casde la flexion 3 points.
Solutionobtenuepar superposition

Tableau(ll-2) zExpressionsdes contraintes élastiquesnornutlesau plan de l'entaille
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La figure (tr-9) représentela distribution des contraintescalculéeà I'aide de quelquesmodèles
repertoriéssur le tableau@-2), dansles conditions suivantes:
- éprouvettes SENB en vere
- rayon d'entaille 0,5 mm
- largeur 16 mm
- épaisseur8 mm
- longueur 94 mm
- contraintenominale 50 MPa.
Si I'on considèrecomme courbe de référencela courbeobtenue par calcul aux élémentsfinis, il
apparaîtde manière gén&ale que les expressions de NEUBER, CHEN - PAN, USAMI et
KUJAWSKI donnent des résultats satisfaisants.
Le modèle de THIMOSHENKOsurestimefortement la distribution des contraintes.L'écart avæ
les résultatsobtenuspar calcul aux élémentsfinis est de I'ordre de25Vo.
Pour une distancer inférieure à2 p la distribution de Ct tNXl, - NEWPORT est une bonne
approximation des valeurs obtenuespar un calcul aux élémentsfinis. Au-delà de cette valeur,
elle présenteune forte dérive.

P =0,5 mm
oN= 50 MPa

cg

U)

o
É

()
U)

c)
E
()
!
)
È

tr

0,00

0,25

0,50

0,75 1,00
Distance(mm)

1,25

1,50

t,75

Figure(II-9) : Distribution des contraintes éIastiquesnormalesau plan dc l'entaille
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lI. 4.2. Distribution des contraintes dans un diagramme bi logarithmique
Iæ rayon d'entaille a une influence sur la distributiondes contrainteset notammentsur les
contraintesnormalesau plan d'entaille.Pour chacunedes valeurs du rayon d'entaille, la
distributiondescontraintesen fonction de la distancer, mesuÉe à partir du fond d'entaille,
présente
deuxparties: unepartienon linéaireet unezonede pseudosingularité,figure (II-10).
Quandle rayon d'entaillediminue, toutesles courbesont une penteidentique;la partienon
la courberejoint progressivement
la droite asymptotiquede pentea, égaleà
linéaireaugmente;
l'exposantde la singularitédescontraintes.
2

-t

o'

Pnl
b

z

,

bl

o o o ^"h
:x x r
_t

rol
è0

x

Fl

to

l' t=*'l

^.

-4

to

-3

,

T

to

-2

to

-t

too

Log ( r/b )

Figure(II-10): Distribution des contraintes addimensionnellesau fond
d'une entaille representéedans un dingrarne bi - logarithmi4ue.

ll. 4. 3 Travaux de CREAGER
CREAGERIII-151 a étenduI'analysed'IRWIN pour exprimerle champdes contraintesau
voisinaged'une entailleen U. Il considèreun trou elliptiquedans une plaquede dimension
infinie soumiseà unecontainteglobaledetraction o, dansla directiondu petit axede I'ellipse,
et déterminela distributiondescontaintesauvoisinagedu trou.
l'hypothèsesuivante
cneacER et PARrs-proposent
:
fi ,P
- r- 'r-r'1r
: '-'i
"-I
V

33

&nerali!é sur Ia MécaniqueLidéabe de Ia Rupture SousEntaiile.

Chqitre II

la distribution des contraintesen fon{ d'entaile eptlSentiqueà celle dlune.fissure, mais décalée

dansla directiondu fond d'entailled'unedistanceégaleà p/2 . Danscesconditions,le champ
descontraintesen modeI s'exprimepar:

(rr-1s)

o*y=
#.o,$,o,|"o.f #*,t"7
-!FI

Dansle casd'une fissureémoussée,
le champdescontraintesse trouvempdiliépff lligflRence
du rayonen fond d'entaille.La distributiondescontraintesainsiobtenueestreprésentée
dansla

:

figure(tr-l1).

orr( 0= 0) Entaille

Figure(II-11)zSchémade la distributiondescontraintesde Creager
tl)

lgr.slue ! tuVona'entailletendvers zéro, le facteurd'intensitéde contraintescritiquedansce
caspaticulier estdéfini par l'expression:
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"i=+ "ff.(,=\;o=o)p"'
lim
p+0

(rr-16)

Dans la représentationgraphiquede cettedistribution des contraintessur un diagrammebilogarithmique,
on reporteen abscissela contrainted'ouverturede la fissure normaliséepar la
conûaintenominale,et en ordonnéela longueurdu ligamentnormaliséepar l'épaisseurde
l'éprouvette.
#, I

fài{,{
\r

Commele montrele figure(n-L2),cettedistributionest decale,e
de pl2 sur I'axe desabscisses,

et la penteot de sa paftie linéaire représenteI'ordre de la singularitédu champ de contraintes.

l0 I

z

è!
Fl

"'ffi
100

a

l0

l0

l0

L o g( r / b )
Figure(ll-12) zSchémade Ia distribution des contraintes en fond
d'entaille : modeledc Creager

II. 4. 4 Travaux de VERREMAN
Dansle cadred'essaisÉalisés sur des assemblages
soudés,VERREMANet Col tII-161
exprimentle facûeurd'intensité de contraintesen mode I, à partir du champ des contrainûes
proposées
par WILLIAMS.Considérant
un cordonde soudurecorlme uneentailleà angleobtu,
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VERREMANet Col représententsur un diagramme biJogarithmique le rapport des contraintes
or, / o^ en fonction du rapport des distances a / B.

7
\

6
\

4
èo
b.i
\.L

b

à
à

i
I

I
I

1

.1

dl
'tF

\

0,6

ro-s

104

1o-3

rd2

1o-1 1o-o

alB
Figure(II-13) : Schémad'une distribution des containtes selon
Verremnn

d étantla distance
me"surée
àWrtir

!1

fonAd.entarnl
jurqy à la droited'éqru3.:o**o_r*1
j*_L",

expressionsde la distribution des contraintesà la pointe d'une entaille déduites de cetæ étude
sont :

orr=Kr(V, P=o)

oe

oe

a-o

",12"
(II-17)

Kr(v, P =o)

= eoBon/r;,

og
r.)l

V/j .s

KI(P = 0, V) : Facteurd'intensitéde contraintesd'entailleet \r l'angled'entaille.
e0 : Constantequi dépendde I'angle d'entaille et desdimensionsde l'éprouvette.

B : épaisseur
de l'éprouvette.
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II. 4. 5 Travaux de NUI.
Récemment,NUI I[-17] a analyséla distribution descontraintesau voisinage du fond d'entaille
en V, par une méthode améliorée de la transformation conforme de SCH\ryARTz
CRISTOFFELintégrant les équationsd'élasticité.Ils proposentde caractériserles conditions de
rupture d'un matériau entaillé à partir du gradient réel descontraintes en fond d'entaille. Celui-ci
peut être caractérisépar sa dépendanceen fonction d'une distance différenûede &
paramètreappelé facteur d'intensité de contraintes d'entaille.

, et d'un

Cette méthode nécessitela détermination par un calcul aux Eléments Finis de la distribution de la
confrainte o'

normale au plan d'entaille.

P =0,5 mm

^

toa

l0-

10

to

-l

roo

Log(r/b)

destrois zonesde Ia distributiondescontraintessur
Figure(II-14): Représentation
un diagrammebi logarithmique.
Dansle cas d'une éprouvettesoumiseà une sollicitationde flexion trois points statique,la
dela contraintenormaleoyy uu pland'entaille
bilogarithmique
dansun diagramme
représention
normaliséepar la contraintenominaleop reportéeenfonctionde la distanceau fond d'entailler
troiszonesdistinctes, figure (tr-14) :
parla tailledu ligamentb, fait apparaître
normalisée
-7-onel:

la contrainteest pratiquementconstanteet égale à la containte effective
X"6. Elle estégaleauproduitde
<166surunepette distancecaractéristique
la conftaintenominalepar le facteurdeconcentrationde confaintes:
Omax= ONkt

(rr-18)
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-ZoneII:

Domaineintermédiaire
entrelesZonesI et ltr.

-Zoneu'l.

où, pourunedistancer ) Xrg , la distributiondesconffaintesoyy obeit à
la relation:

KO(p+0,rtr*0)
oyy =

(rr-19)

(zn)"
Iæ coefficient directeurde la partie linéaire de la distribution des contraintess'exprime en
fonctionde I'anglede I'entailleV tll-18]par :

-o,osre).
=
0,5
o,oo49
0,853(9
"

(rr-20)

V =0 ; c= 0,5 ; pourune fissure.
V = 180 ; cr = 0 ; pour une éprouvettelisse.
Kp caractérisela distribution de la conftainte en fond d'entaille, et est appeléfacteur d'intensité
de contraintes d'entaille. Ce facteur est defini par la relation (II-21), corrme le montre la figure

(tr-14):
Ko (p+0,r|lto)= o^ *(2nx.u)o

(rr-21)

X"r, est le diamète de la zone d'élaborationde la rupture supposéecylindrique.

II. 4. 7 CONCLUSION
D'un point de vue géométrique,
la présenced'une entailledansune structurese caractérise
par
une séparationou enlèvementde matière,ce qui conduit à une augmentationde la conftainte
nominale qui règne dans le matériau. Plusieurs modèles ont été définis pour décrire la
distributiondes contraintesen fond d'entaille : IRWIN étudie, dans le cadrede l'élasticité
linéaire,lessingularitésdu champsdescontraintesau voisinagedu front d'unefissure.La quasi
totalitédestravauxréaliséssur les entaillesaiguëss'inspiredesÉsultatsde TVILLIAMS.Afin
de prendreen compteI'effet d'entaille,CREAGERexprimela distributiondes contraintesau
38

Generalitésur la MécaniqaeLineabe tlc b Rupture SousEntaillc.

Chqirre II

voisinagedu fond d'entailleen décalantson reÊre d'une distanceégaleà p I 2 par rapport au
enfond d'entailleest de la
singularitédescontraintes
fond d'entaille.D'unemanièregénérale,la
o
former- :
cr= 0,5 pourunefissure
cr < 0,5 pouruneentaille
L'exposantdéfinissantI'ordre de singularitéest égaleà la pente, dans un diagrammebi
de la distributionde la contraintenormaliséeoyy/ oN en fonction du coeffrcient
logarithmique,
r / b.
addimensionnel
De part sa facilité d'analyseet sa simplicitéd'expression,le calcul de la distributiondes
contrainteset du facteurd'intensité de conftaintesd'une entailleinfiniment aiguë a été plus
fut d'autantplus justfié que, en
abordéque celui d'une simple entaille.Cet engouement
que celle d'une
situationd'instabilité,la présenced'une fissureestbeaucoupplus pénalisante
à la
entaille.Nous évoqueronsdansla suiteles criêres établispour prédirele comportement
rupturedesstructuresentaillées

II. 5 Critères de rupture
II. 5. 1 Introduction
les
Afin degarantirla fiabilité des structures,il convientde définir pour leur dimensionnement
conditionsultimes de chargementqu'elles peuventtolérer sans risquer la ruine. La limite
les plus utiliséesdansles
ultimedu matériausontles caractéristiques
et la résistance
d'élasticité
bureauxd'études.Toutefois en présenced'un défaut,la contraintede rupture est généralement
inférieureà la contrainteultime.
La figure (tr-15) représentela contrainteglobalecritique de rupture en fonction du rappott
"longueurd'entaillesur épaisseurde l'éprouvette",dansle cas d'une étude tII-181 sur des
suivantes:
C.T en acierE 24 de caractéristiques
éprouvettes
limite d'élasticité: Re = 323lvPa
ultime: Rm = 443MPa
résistance

Ce diagrammepermetdemettreen évidenceI'influencesimultanéedela présenced'une entaille,
et de sagéométrie.
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Profondeur d'entaille nonnalisée. a I W
Figure(II-15) : Evolution de la contrainte globale citique enfonction de Ia
profondeur d' entaille normnlisée a/W
L'écart entre les résultatsexpérimentarx et la courbe d'équation:

o."*= k, o, = R-

(rr-22)

monffe que le critère de rupture selon lequel " la contrainte maximale est à la résistanceultime
du matériau " ne suffit pas à lui seul de rendre compte du mécanismede rupture et n'explique
pas I'influence de la taille du défautsur la contrainteglobalecritique. Pour rendre compte de cet
effet, deux familles de critères de rupture ont été proposées:
- critèresglobaux
- critèreslocaux

il. 5. 2 Critères de rupture en terme de contraintes
Les défautsprésentsdansles structuressont le siègede concenffationde contrainteset des
sitesprivilégiésoù naissentles fissures.En Mécaniquede la Rupture,l'étude des conditions
d'amorçagede la rupturedesstructures
entailléespeutêtreabordéeselondeuxapproches
:
Approche globale : décritles conditionsd'instabilté du défautau moyende paramètes
globauxde Ia structureet de sescaractéristiques
géométriques.
Iæ
champdes contraintesest souvent dælitt par un seul paramète de
(le facteurd'intensitéde contraintesou I'intégraler). De
chargement
récentesapprochespermettentde prendre en compte I'effet de la
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géométrieet de la tiaxialité.
Approche locale : suggérée,après la deuxièmeguerre mondiale, par OROWAN tII191, repose sur I'identification des phénomènes physiques qui
gouvernent la rupture et leur association au champ local de
contraintes à la pointe du défaut. De récents travaux font appel aux
concepts d'endommagementUI-201 et à celui de la mécanique
probabiliste de la rupture [II-21].
Les critères de rupture issus de ces deux approchespeuvent être exprimés en terme de :
- Conftainte
- Déformation
- Energie.
Ces critèresétant largementdécrits dansla bibliographie tll-221.Nous ne nous intéresseronsici
qu'aux critères exprimés en terme de contrainte.

ll. 5. 2. 1 Critères Globaux de rupture
III. 5. 2. l. 2

Critères Globaux de rupture appliqués aux entailles

Iæ facteur d'intensité de contraintes caractérise la distribution des conhaintes et des
déformationsde fissures. On postule que I'extension de la fissure en mode I de rupture se
produit si, à la pointe de la fissure, le facteur d'intensité de contraintesK1 atteint une valeur
critique Kfs appeléeténacitédu matériau.

Kr = Kïc

(rr-26)

Paranalogieauxcasdesfissures
,l'état descontraintesau voisinagedu fond d'entailledansles
conditionscritiquesest:
c

oyy = o.o,

(rr-27)

Les conditions de rupture seront réunies, lorsque le facteur d'intensité de contraintesd'entaille
Ko atteindra une valeur critique K! :

Kp=KË

(Ir-2t)
4l
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III. 5. 2.2. I

Critères Locaux de rupture
Critère de RITcHIE, KNorr et RICE

Même pour un faible niveaude contrainteglobaleappliquée,la distributiondes contraintesau
voisinagedu fond d'une fissure présenæun nraximumpouvant dépasserla valeur de la
contraintede clvage o". *,

conditionsde rupturede l'échantillonsont satisfaiteslorsquela

contraintecritique dépasse,sur une certainedistancecaractéristique X. , la contraintede
clivage.

Distancer
Figure (II-16) z Schéma du modèIe de RITCHIE,KNOTTRICE
En étudiant un acier doux, RITCHIE, KNOTT et RICE III-231 ont trouvé que la distance
caractéristiqueest équivalente à deux fois la taille du grain.

III. 5. 2. 2. 2 Critères locaux de rupture appliqués aux entailles
un volumed'élaborationde la rupturerégi par une distance
Le processusde rupturenécessite
effective.Lors de la ruine dela structure,la conffainteeffectiveatteintla valeurcritique:
c
6eff = oeff

(rr-2e)

atteintunevaleurmaximale:
la distancecaractéristique

X"n=Xln

(rr-30)
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effective
A la rupture, le facteur d'intensité de confiaintes d'entaille est maximum. La contrainte
atteintsavaleur critique à la pointede I'entaille.

(rr-31)
Kp= Ki = ,.err(21'x.o)o

II. 5. 3 Conclusion
que partout
A la pointe d'une discontinuité géométique règne une contrainte plus importante
de la
ailleurs dans la structure. D'une manière générale,cette contrainte permet I'amorçage
rupture.
permettant
Nous avons présenté, en terme de contraintes, les deux grandes familles de critères
de prédire la rupture d'une structure'
L'approche globale : simple à exprimer, les critèresglobaux ne nécessitentque la connaissance
zone de
de la loi de comportement du matériau. I-a mesure de la confainte se fait loin de la
perturbation introduite par la présencede I'entaille.
les
L'approche locale : indépendants de la géomérie du défaut et du mode de chargement,
l'état
critères locaux permettent de rendre compte des phénomènesphysiques de rupture et de
d'endommagementdu matériauau voisinagedu fond d'entaille.
Iæs deux principaux obstaclesà I'expression des critères locaux, que sont la détermination
précise de la valeur de la contrainte locale et de la localisation de la distance caractéristique où
elle agit, sont levés danscetteétude.

II. 6 Conclusion sur la Mécanique de la rupture sous entaille
Dans ce chapite intitulé Mécaniquede la Rupture Sous Entaille, nous avons rappelé les
principauxtravauxrelatifs à la déterminationdu champ des contraintesau voisinage d'une
entaillecontenuedansune plaqueinfinie, ainsi que la déterminationdu facteur d'intensitéde
contraintes.
pour
auvoisinagedu fond d'entaillea étélargementabordée
L'analysedu champdescontraintes
le modeI de ruPture.
quepour un défautelliptique,le tenseurdescontraintess'exprimeen fonction
Nousconstatons
d'une fissureet de l'acuitéd'entaille.Pour une entailleen
du facteurd'intensitéde contraintes
V, seulI'angled'entailleestconsidérédansle calculde la distributiondesconEaintes.
La majoritédesmodèlespermettantde déterminerla disribution descontraintesau voisinagedu
fond d'entaillesontbaséssur lestravauxde WILLIAMS.
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la singularitédu champdes contraintes,et est
caractérise
Le facteurd'intensitéde contraintes
étudiépour différentesgéométriesde défauts.
Dansle casd'une fissure,I'ordrede singularitéestde s = 0,5. Cettevaleura étÉétabhepour la
premièrefois par IRWIN,pouruneplaqueinfinie soumiseaumodeI de rupture.
si le rayonen fond de fissureesttrèspetit par rapportà la
Dansle casd'uneentailleémoussée,
longueurde fissure,I'ordrede singularitéestle mêmequeceluid'unefissureaiguë.
En présenced'une entailleaiguë,I'ordre de singularitéestfonctionde I'angle d'ouverturede
estcalculéà partir du modèle
I'entaille.Danscesconditions,le facteurd'intensitédecontraintes
de WILLIAMS,pour uneplaqueinfinie et en modeI.
I-e conceptdu facteurd'intensitéde contraintesd'entaillepermetd'analyserles caractéristiques
du facteurd'intensitéde containtes associéesà une structureentaillée.La distributiondes
formuléepar
en V peutêtreapproximativement
contraintesau voisinaged'une entailleémoussée
d'entailleet le
commela distanceeffective,I'exposantdesingularité,I'acuité
lescaractéristiques
facteurd'intensitédecontraintes.
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ilI . RUPTURE DYNAMIQUE EN PRESENCE D'UNE FISSURE
III. t

Introduction

La Mécaniquede la RuptureDynamiquene concemepas seulementles structureschargéesde
façonrapide,où se posele problèmedes effets d'inertie, mais aussiles cas de propagation
rapidedesfissuressanspourautantqueleseffetsd'inertiesoientimportants.
En Mécaniquede la RuptureDynamique,l'étudedu facteurd'intensitéde contraintescritique

prusieurs
engrobe
T"#;ï:ï:Tï

;,,*"

propagation
dela fissure

Dansce paragraphe
ffitr-p,l,1:lîns

quelques
aspectsde la rupturedynamique
sous

chargementrapide.

ilI.

1.1 Amorçage de la fissure

L'étzt des contraintes,dans une strucfurecontenantune fissure stationnaireet soumise à une
variation rapide du chargement, est caractérisépar le facteur d'intensité de contraintes
dynamiquesnoté :

Kru=ff(f,à=g;

(III'1)

à : vitessedepropagation
de la fissure
T: température
Cetteténacitédite d'amorçagedynamiquedela fissureest une caractéristquedu matériau,pour
unevitessede sollicitationet unetempérature
donnée.
Iæs travauxde YOKOYAMA IIII-1], sur la deærmination
de laténacitéà I'amorçagesur une
éprouvettede flexion trois points, montrentque I'extensiondu calcul quasi statiqueaux
sollicitationsdynamiquesconduitdansla plupandescasà desrésultatserronés.La figure (Itrl) représente
l'évolutiondesfacteursd'intensitédecontraintesstatiqueset dynamiquesobtenue
parcetauteur.[æ facteurd'intensitéde contraintes
dynamiquesest déterminépar un calculaux
élémentsfinis.
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Figure(III-1) z I'évolution desfacteurs d'intensités de contraintes ù I'amorçage de
Lafissure

III. 1. 2 Propagation de la fissure
Lorsquela force qui gouverneI'extensionde la fissure excèdela résistancemécaniquedu
matériau,la structuredevientinstableet la propagationrapidede la fissureapparaît.L'analyse
dela fissurenécessiûe
la connaissance
lors de la propagation
du facteurd'intensitédecontraintes
ensuite.Le critèrede propagationinstablede la
dela vitesseaveclaquellela fissuresedéplacera
fissures'écrit alors:
Kn(à) = Krcf(à)

(rrr-2)

f(à) : fonctiondecorrectionde vitessedepropagation.
sur un acier AISI 4340, ROSAKIS I[I-2] monffeque le
A partir de travauxexpérimentaux
facteurd'intensitéde contraintesdynamiquedépendde la vitessede propagationde la fissure.
La figure ([-2) montrelesrésultatsobtenuslors de cetteétude.
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Figure(III-2) : Evolution de la ténacitédynamiquede I'acier 4340 enfonction de la
vitessede propagation de lafissure IIII-2]

ilI.

1. 3 Arrêt de la fissure.

Il est d'usage d'associer I'arêt de la propagation de la fissure au facteur d'intensité de
contraintes.On définit alors un paramètreK6 appelé ténacitêd'arrêt de la fissure pour lequel la
fissures'arrêtedèsque laténacité de propagationKp devientinférieur à Kr". La valeur de K1.
est difficile à définir avec précisiondu fait deseffets dûs aux multiples réflexions des ondes sur
les surfaceslibres de l'éprouvette,qui modifient sanscessel'état descontraintesà la pointe de la
fissure. BONEMBERGER IIII-3] définit la ténacitéd'arrêt de la propagation de la fissure au
moment où la viæssede propagationde la fissureest minimale.Laténacité apparented'arrêt Kra
est généralementinférieureà la résistanceréelledu matériauK6. la différence entre Kra et K6
est gouvernée par l'énergie cinétique cÉê pendant l'extension de la fissure. K6 est une
propriétédu matériau,alors que K1u dépendde la géométriede l'éprouvette.Le critère d'arrêt de
la fissure est de la forme :

K1(t)= K'n = min t KD (à)l

(rrr-3)

L'hypothèsed'un changementdu comportementmécaniquedes matériauxavec le vitessede
sollicitationpouvantête étudiéeà partir de la variationde la ténacité.Nous passeronsde
manière succincteen revue les principales méthodes expérimentaleset analytiques de
détermination
du facteurd'intensitédecontraintes
dynamiques.
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lII. 2 Facteur d'intensité de contraintes dynamiques
La singularitédeschampsmécaniquesà la pointe de la fissureest la même en élastostatiqueet en
élastodynamique pour les déplacementset les contraintes. La différence entre les modes de
sollicitations statiqueset dynamiquesréside dans la définition des fonctions angulaires. En
dynamique,elles dépendentexplicitementde la vitessede propagationde la fissure à.

= Kr!o'à)
oij(e,à)
rl te,àl
^,/

(rrr-4)

2ttr

Iæ facteur d'intensité de contraintesdynamique Ky aynpeut être défini en fonction du facteur
d'intensitéde contraintes quasi statiqueK1 gsrarpar la relation :
K1 ayn- k1. K1 cstat

(III-5)

La fonction de correction dynamique k; décrit la différence entre les états quasi statiques et
dynamiques, prenant en compte I'influence des effets dynamiques au niveau de la fissure.
L'évolution de cette fonction est représentéesur la figure (I[-3).

Zoned'influencedes effects

I

dynamiques

;

d'un chargement

0

it'-'*"1

Tempsnon dimensionnel ( c1r/w)

Figure(III-3): Représentation
schématique
de l'évolutiontemporellede Iafonction
de correction èyamique.
Pourdestempscourtsderupture,leseffetsdynamiquessontimportantset le facteurd'intensité
de contraintes
dynamiques
peutdépasser
de 30vosavaleurquasistatique.
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Par contre, lorsque le temps de sollicitationest très supérieur au temps de parcours de I'onde
longitudinale dans l'éprouvette, les oscillations dynamiques sont de faibles amplitudes, et la
rupture se produit dans un état de chargement proche de l'état quasi statique pour lequel la
fonction k1 est égaleà 1.

III.

3 Méthode expérimentale de mesure de la ténacité dynamique en flexion
trois points

Avant d'aborder le problèmedeseffets dynamiques,il convient de rappeler quelquesméthodes
de mesuresexpérimentalesde laténacité dynamique.
Iæs techniquesmisesen oeuvrepour l'étude descaractéristiquesdes matériauxsont variées.Iæ
tableau(III-1) présente la gamme des vitesses de déformation atteintes par quelques unes
d'elles.

é r'-5

'r'ype

d'appareil

< l0-4

Fluage

10-4à I

Hydraulique

1à102

Hydraullque et pneumatlque

Ditïïcuttés expérimentales

Résonancede I'appareil

1 0 2à 5 . 1 0 3 Machines à chocs,barre de Hopkinson Propagatlond'ondes
Echauffement adiabatique
rropagatron d'ondes
> 5.103

lmpacts de projectiles

Pressionsélevées
Echauffement adiabatique

5 . 1 0 3à 1 0 6 .bxpansronde structurepar explosit.s

Ïlessrons elevees
Difficultés de mesures

(III-1): Dispositifd'essaisdynamiques
Tableau
et leursgammesde vitessesde sollicitations.
Nousévoqueronsles méthodesexpérimentales
qui permettentune mesureglobalede la tÉnaclté
puiscellede mesurelocalegénéralement
dynamique,
connue.

III. 3. 1 Essai Charpy
L'essaidynamiquele plus ancienet le plus répanduest I'essai Charpy. Cet essaipermet
d'obtenirles valeursde référencede la résiliencedesmatériaux( énergrepar surfacerompue)
soumisà un chargement
rapidedeflexiontroispoints.
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Le principe de cet essaiest la mesurede l'énergie consomméepar la rupture d'une éprouvetteà
la suite d'un choc par une masseen mouvementpendulaire,lâchéeà une vitessefixe de 5,53
m/s. HOLT IIII-41 definit l'énergie mesurée corlme étant une énergie globale de rupture
comprenant:
l'énergied'amorçagede la rupture,
-

l'énergie de propagation de la rupture à ffavers l'éprouvette,

-

des énergiesparasites(poinçonnementde l'éprouvette au niveau de la ligne
d'impact,interactionsImpacteur,Eprouvefteet Appui, et l'énergie cinétique des
morceauxrompus).

L'instrumentation de I'essai à I'aide desjauges de déformationcolléessur le couteaupermet de
remonter à I'histoire du chargement de l'éprouvette. Cette technique permet d'une part,
d'identifier les énergiescorrespondantesà chaquephasede rupture. D'aute part, l'observation
des courbes charge - temps fournit des renseignementssur le caractèrefragile ou ductile de la
rupture et permet I'analysedes mécanismesmis en jeu.
IRELAND IIII-5I définit, en fonction de la position des jauges, les différentes méthodes
d'instrumentationde I'essaiCharpy.

III. 3. 2 Barres d'HOPKINSON
Très utilisée dans l'énrde de la rupture des matériaux à grande vitesse de déformation, la
méthode des barres de HoPKINsoN IIII-61 est une applcation de la théorie élémentairede
propagationdes ondeslongitudinalesélastiques.Cette techniqueconsisteà chargerpar un train
d'ondes un échantilloncourt placé entre les deux barresà impédancemécaniqueidentique.
L'amélioration significative fût apportéepar KoLsKY IIII-71en déterminantles déformations et
les contraintes auxquelles sont soumis les échantillons. Depuis, de nombreux dispositifs
d'essaisinspirés des barresde HoPKINSONont été mis en oeuvre pour obtenir différents types
de sollicitations : traction, compression,flexion ou torsion.
Notre présentationse limitera aux techniquesse rapportant à I'essai de flexion trois points
dynamique.

IIr. 3. 3 Méthodes expérimentales en flexion trois points dynamique
Plusieurs dispositifs expérimentauxdes barres de HOPKINSON en flexion trois points ont étÉ
proposés . Ils sont tous basés sur le même principe, à savoir, I'impact d'un projectile sur la
barre incidente provoquant une onde rectangulaire d'amplitude o et de duÉe t . Seule change la
méthodede dépouillementdes signauxenregisffés.
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La charge de rupture et la vitesse particulaire sont données à partir des ondes incidentes ei et
réfléchieser.La déforméecentraleest obtenuepar intégrationde la vitesseparticulairev(t).

P(t)=EuAu1e,-er)
v(t)- cr( e,+er)

(rrr-6)

E5 : module de Young de la barre incidente
A6 : sectionde la barreincidente
C" : célénté de I'onde dans le matériau

III. 3. 3. I dispositif à un pont de jauges
Iæ pont de jauge extensomètrique,collé sur la bare d'entrée, mesure I'onde incidente puis
I'onde réfléchte.L'onde transmisee,, qui provoquela rupture de l'éprouvette,est calculéepar :

e.=(e,-e.)

(rrr-7)

Figure(III-4) zDispositif de flexion trois points à unejauge de déformation

III. 3. 3. 2 dispositif de RUIZ
Le dispositifde flexion trois pointssurles barresde HOPKINSON,
présentédansla figure (Itr5) par RUIZet MIhIESUII-81,estcomposéd'un projectileet d'une bane incidentede longueur
et de diamèmeidentique. Les jauges I 1 et J2 collées sur la barre incidente enregistent
rcspectivement
le passagede I'onde incidenteet de la superpositiondes ondesincidenteset
Éfléchies.
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I

2d
TI=T

e-e
IR

Figure(III-5) : Dispositif expéimental de Jlexion trois points
dynamique, et diagramme des ondes de contraintes [III-7]

II. 3. 3. 3 dispositif de yoKoyaMA
YOKOYAMA et KISHIDA UII-ll ont utilisé le dispositif de la figure (III-6). Iæs deux banes
supplémentairesinstrumentéesdéterminentles efforts sur les appuis.

T

Projectile

Barre incidente

1

)

I

Figure(III-6)zEssaideflexion trois points dynamique,dispositifexpérimental
de YOK0YAMAIIa-Il
Lesjaugesde déformationcolléessurchacunedesbarrestransmettrices,
autorisentla mesurede
I'ondeffansmisee,. Dansce cas,la force P(t) utiliséepour la mesurede la ténaciÉdynamique
est:
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(rIr-9)

P(t) = E6 A6 e,

Ce montage permet en plus de methe en évidence le phénomène de perte de contact sur les
appuis,bien connu en flexion trois points.

III. 4 Détermination expérimentaledu facteur d'intensité de contraintes dynamique
III. 4. 1 Courbe de réponse à l'impact
Afin de quantifier les effets dynamiquesdans une éprouvettede flexion trois points,
KALTHOFF IIII-9] proposeune méthodenumériquerelativementsimpledont le principeest
illustrésurla figure (trI-7).
N
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Figure (III-7) z Conceptde la courbe de réponseù l'impact. Mesure de la

ténacité dynamique.

Pour des conditions d'essais données( géomérie d'éprouvette,vitesse d'impact,... ),
l'évolution du facteurd'intensitéde containtes dynamiquesd'une classede matériauen
fonctiondu tempsestdécritpar une courbeuniqueappeléecourbede réponseà I'impact. Cette
méthodecomprenddeuxétapes:
- établissement
pÉalabledela courbederéponseà I'impact du matériau
- mesurcde I'instant de I'amorçagede la rupture d'une éprouvettetestéedans les
mêmesconditions
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La valeurde la ténacitédynamiqueestobûenue
en reportantle tempsde rupture sur la courbede
réponse
à I'impact.
Cettemesurene comporteaucunerestrictionsurla situationdu tempsde rupturepar rapportà la
perioded' oscillationde l' éprouvette
testée.

IlI. 4. 2 Méthode des caustiques
Proposéepour la premièrefois en L966 parMANocc UII-101,ce moyen d'investigationest
largement
étudiépar THEocaRIS IIII-11] puis par KALTHoFF IIII-121.La techniquedes
caustiques
estun outil optiqueparticulièrement
adaptéaux problèmesdeséprouvettes
fissurées.
Elle permetdedéterminerles caractéristiques
de rupture desmatériauxà partir de I'analysedes
figures engendréespar une onde monochromatiqueÉfléchie ou transmisepar la surface
déforméeen fond de fissure.
L'éprouvettefissurée,soumiseà un chargement,
voit son indicede réfractiondiminuersurtout
au niveaude I'aire entourantla pointede la fissure.Flle se comportealorscommeunelentille
divergente
et provoqueunefortedéviationdu faisceaulumineuxqui la traverse.I-es caustiques
sontdesfrangeslumineusesqui entourentla tâched'ombreforméesurun écranplatplacéà une
distancezs del'éprouvette.

Transmission

_--+

...-_--+

--.-}
Faisceau
incident

Eprouvette

Plan
imageréelle

Figure(III-E) zPrincipe physique de la méthode des caustiques.
KALTHOFF UII-131 applique cette techniqueafin d'observer les phénomènesde sollicitations
dynamiques.Il introduit un facteur de correction F(v) inférieur ou égal à l, qui tient compte des
effets d'inertie.Le facteur d'intensité de contraintesest donnépar la relation :
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z^li re)

)/

Do/,?r
3 r:(3zsc d.6

(rrr-10)

constantephotoelastiquedu matériau(m- / N)
épaisseureffectivede l'éprouvette(mm)
facteur de forme de la caustique
diamète de la caustique(m)
zo
distanceentrrel'éprouvette et la caustique(mm)
F (v) : facteur de correction de la vitesse de fissuration
c

deff
fo,I
Do,i

I-a méthodedes caustiquesest une mesure locale, dont la validité n'est assuréeque pour un
comportementélastiquedu matériau.Elle est généralementmise en oeuvre pour des vitesses de
sollcitation moyennede I'ordre de 104 MPa {mm / s.

III. 5 Détermination analytique du facteur d'intensité de contraintes dynamiques
ilI. 5. I

Taux de restitution d'énergie dynamique

En dynamique,le bilanénergétique
d'un solidecontenantune fissuredoit prendreen comptele
tait que l'énergiecinétiquepeutêfre dissipéeen énergiede rupture.L'expressiondu taux de
restitutionénergiedynamiqued'unefissurestationnaire
s'écrit:

fr

o=J._J(w+Iro',
)n-rôu
Jds
w
n

u
p

+l

(rrr-1
1)

énergede déformation
normaleextérieure
déplacement
de la fisswe
massevolumique

FREUND IIII-141 monte que G est independantdu contour d'intégration. I^a relation liant le
taux de restitution d'énergie dynamique au facteur d'intensité de contraintes dynamiques
s'exprime par :
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2

G,1t,
à;=+Ar(à) rf1t,à;

(rrr-r2)

D : coefficientdepoisson
En déformation plane, CRAGG IIII-151 definit une fonction de vitesse de fissuration
appelée
A(à):

A(a) =

.2
a0d
,)

(rrr-13)

(r - 2o)â-nfâl
a6 : dépenddela vitessede I'ondededilatation
R(à) : fonctiondeRayleigh
Si I'on considèreque la vitessede propagationde la fissure est nulle, le taux de restitution
d'énergiedynamiqueG seramèneà I'expressionde I'intégraleJ de RICE
trII-161.

III. 5. 2 Intégrale H
Récemment,BUr et MAIGRE IIII-171 ont proposé une méthode d'identification du
facteur
d'intensité de contraintes dynamiques baséesur une intégrale de contour invariante
H. Cette
méthode originale associe la connaissancedes champs de confraintes o
[u](xX) et des
déplacements u(x;t) dans la zone de chargement,à une simulation numérique
donnant des
champsvirnrels de chargemento
fv] (x1) et de déplacementv(x;t) .
La variation deschampsde contraintes o

[u](xx) et de déplacementsu(x;t) crée un chargement

en fond de fissure caractérisépar :

(rrr-14)

a estla longueurde la fissurestationnaire.
A patir deI'intégraleH,le facteurd'intensitédecontraintes
dynamiqueestdéterminéen suivant
cesdifférentesétapes:
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-

déterminationpar calculnumériquedesgrandeursliéesauchampde déplacementvirhrel,
les quantités(u) sontmesurées
expérimentalement,
calculdeI'intégraleH,
le facteurd'inænsitédecontraintes
dynamiques
estobtenupar déconvolution.
2

H(t)=+{Klv"[u]i .ft'[u]]

rrrr-rs)

III. 6 Prise en compte des effets dynamiques
III. 6. I Méthode ASTM
Dansle cadredesessaisde flexion trois pointsdynamique,la normeASTME 399 IIII-191 fixe
qui permettentdedéfinirlesconditionsde validitédeI'essai:
un ensembled'hypothèses
- Iæ temps de rupture t1 doit être suffisammentlong par rapport à la periode
apparented'oscillation de l'éprouvetteG, pour permetfreà l'échantillon
d'affeindreun étatquasistatique:

(rrr-16)

t 1 . > 3r
-

La période d'oscillation apparenteG est définie à partir des caractéristiquesde
l'échantillon et du mouton pendule:

r = 1,68
à(i

(III'17)
)"'(". "

. c,,)"'

E

modulede Youngde l'éprouvette
distanceenfreles appuis
épaisseur
de l'éprouvette
rw hauteurde l'éprouvette
C , , : complaisance
de l' éprouvette
co: vitessedu sondansl'échantillon
S
B

- L'énergiedisponibleEs doit êmesuffisammentélevéepar rapport à l'énergie
jusqu'àla rupturede l'éprouvetteE, :
dissipée
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Eo> 3 Er

(rrr-1E)

La chaînede mesuredoit ête convenablement
choisiede manièreà minimiser
touteatténuationdu signalforce :

h=Tt,

(rrr-1e)

tf : tempsderupture
tr : tempsde réponse
Le tempsde réponset, du systèmedoit êtresupérieurà la frequencede coupure
à 0,9 dB de I'appareildemesureélectronique
:
r' t -> 0,35

(rrr-20)

fo,gæ

læs essais de flexion trois points sous impact se caractérisentpar la mise en vibration du
système.Les mécanismesmis en jeu lors de cette sollicitation sont, à la seule vue de la force et
du déplacementmesuréssur le projectile, difficiles à analyser.Les forces d'inertie induites dans
l'éprouvettelors de I'impact sont prisesen compte afin de calculer la ténacitédu matériau.

III. 6. 2 Modèle masse - ressort
L'analysephénoménologique
de I'essaideflexion troispointsen dynamiqueet la recherche
des
paramètres
influençantla réponsedu systèmeont conduitde nombreuxauteursà modélisercet
essaià I'aided'un systèmemasse- ressortà un ou deuxdegrésde liberté.Nousnouslimiterons
à la présentation
du modèlemasse- ressortà un degréde liberté.

III. 6. 2. I Modèle à un degré de liberté
Ce modèleconsisteà assimilerle projectileà une masseindéformablem1 et l'éprouvetteà un
ressortde massenégligeable
de rigiditék2. Cesparamètres
sont déterminésà partir d'un essai
derebond'Unevariantedu modèlemasseressortà un paramètre
développee
pæ BAcoN

IIII-

191estreprésentée
sur la figure (trI-g).
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Figure(III-9)zSchémadu modèleMasse- Ressortà un paramètre !lll-l9l
En résolvantl'équationdu mouvementdu systèmepar la transforméede Laplace,avec les
conditionsinitialessuivantes
:
t=0
x(0)=Q

(rrr-2r)

i1o;=g
il obtient I'expressionthéoriquedu déplacement:

ô (t) =?/,'r ( n ) sintrlr( r- n ) dn
(rrr-22)
2
c o ,= k 2 l m 1

et exprime le facteur d'intensité de contraintesdynamiques en flexion trois points en fonction de
la déformée centralede l'éprouvette par :

Kr(t) = ke Krc ô (t)
ke:
Krcl

(rrr-23)

raideurde l'éprouvette
tÉnacitéstatique

III. 6. 3 Correction dynamique de KIsHIMoro
En analysantles vibrationsffansversales
d'une poutreentaillê reposantsur deux appuis et
P(t), NASH IIII-201 donneI'expressionde la flèchecentraled'une
soumiseà un chargement
éprouvetteen fonctiondu temps:
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u (É,rI = )

( A1sin crlit+ Blcos oit) yi (É)

i=1

(rrr-24)

Ë Y , ( o Y i Q t 2 \ r ,p t t t l s i n c o , ( t _ n ) d r t
+, L
-t
I
Jo

oiwis

i=1

réduitede I'axelongitudinaledela poutreE= x t S. Les coefficientsA;, 81
Ç estla coordonnée
et Wi, sontrespectivement
définispar:

wi=po ('"?(€la6
Jo

pA

) ..
(Od€
u(É,0)
Yi
"'=frJo
'o
A,=i* f ,É,0,
vî r0oË
h

f'

(rrr-2s)

oi \ryi '/o

L'indice i est relatif aux modes symétriquesdont la forme est donnéepar I'expression:

D I n1(sin sinhn1-sinhn12sin )
") I

sin sinhni
I

(rrr-26)

la pulsation propre est obtenuepar :

,i=[i]'#

(rrr-27)

S distance enfe appuis
A section de l'éprouvette
I moment d'inertie
n ; racine iéme de l'équation (III-28).

*[])=
\z I

,: .*r(])
DI+

(rrr-28)
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-87,3(.;'.,.205(+,)o
D=# o hl= 6s(sv/)'

(rrr-29)

Cetteétudeest à la basede la correctiondynamiqueproposéepar KISHIMOTOUII-211, qui
remarqueen raisondela proportionnalitéentrele momentfléchissantaumilieu de l'éprouvetteet
la flèche,quele facteurd'intensitéde contraintes
doit êre lui aussiproportionnelà la flèchede
l'éprouvette.
K 1 ( t ) = k u ( 1l 2 , t )

(rrr-30)

En utilisantalorsI'hypothèseque ce facteurde proportionnalité
estle mêmeen statiquequ'en
dynamique,et en monfrantque pour une variation[néaire de la force d'impact en fonction du
temps le premier mode de vibraton est prépondérant,le facteur d'intensité de contraintes
dynamiques
s'exprimealorssousla forme:

K(o=;#

i' (#)', I,P (q)Sinor-(t-q)dq

(rrr-31)

III. 6. 4 Correction dynamique de oRyNyaK
ORYNYAK Ull-zz|propose la modélisationde I'essai de flexion trois points dynamiquesqui
intègre I'influence de la raideur des appuis. Il considère l'éprouvette cofirme un solide
indéformable pouvant se déplaceren translationdans l'ære du chargement,et donc les deux
moités situéesde part et d'autre de I'entaille peuventtourner I'une par rapport à I'aufre d'un
anglea (t).

Figure(III-10) zEssaide flexion tois points dynamiques, modèle I'ORVNYI,X
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Lescontactsavecl'éprouvettesontrepÉsentés
par desressortslinéairesde complianceP (0) et
P (1). L'angle c (t), proportionnelau momentde flexion M (t) est déterminée
par unemesure
statique.

ct (t) = S M(t) Crt/S2

(rrr-32)

En mesurantles forces de conûactau niveaudu percutewPo et des appuispl, oRyNyaK
proposedecalculerle facteur d'intensitédecontraintes
dynamiques
par:

Il(? =3",f
['otnl Sinor(t-Ddrl
Po(t)ro

rfltot(,)

(rrr-33)

1ç9stat: ténacitéquasistatique
avec

D(q)=Po(D(-È)Pr(n)
1L
,t=,
S

(rrr-34)

Dans ce modèle, la pulsation propre est obtenuepar :

(rrr-3s)
,'=

""
mL Cr,

lII. 7. Conclusion
Aprèsavoir défini lesténacitésdynamiques
d'amorçage,de propagationet d'arrêtdesfissures,
et évoqué quelquesméthodesexperimentaleset analytiquesde deærminationde la ténacité
dynamique'nous avons présentédans ce chapitre,les principauxdispositifs expérimentaux
utiliséspour les essaisdynamiques.
Nousavonségalementvu qu'en flexion trois pointsdynamiques,la mesurede la contraintede
ruptureet de la ténacitésontétroitementliéesà I'analysedesphénomènesvibratoireset inertiels
induitspar cetessai.Ces phénomènes
sont maintenant
bienidentifiéset modélisés,notamment
par KALTHOFF,KISHIMOTOet ORINyACK.
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Dansle cas des matériauxtrès fragiles,l'étude de I'influencede la microstructurerevêtune
grande importance dans la compréhensiondes mécanismes de rupturc dynamique.
Contrairement
à la ténacitéqui Eaitede I'instabilitéet la propagation
d'une seulefissureisolée
dans un champ de déformation,l'écaillageest causéepar l'évolution d'une zaîe de
microdommages
independants
lesunsdesautres.Dansle paragraphe
suivant,nousévoquonsle
principe de l'écaillagepar impact de bares et les principaux critères rencontrésdans la
bibliographie.

III. 8 Phénomèned'écaillage
L'écullage, cas de rupture dynamiquesansdefaut précurseur,est engendrépar la mise en
ffactiond'un matériauau croisementde deux ondesde détente.L'impact d'un projectilesur
l'échantillon génèredeux ondes de compressionqui se propagentrespectivementsur
l'éprouvetteet sur I'impacteur.Par réflexionsur les surfaceslibres, cesondesincidentessont
transformées
enondesde détente.Le principede l'écaillageestschématisé
sur la figure([-11).

oq9

Ftojectile

I

Eprouv€tte

Figure(III-11)zPrincipede I'écaillagepar impactde bane. Localisationde
Ia zonede rupture.
Le mouvementdes panicules qui en résulte produit un état de taction à I'intérieur de
l'éprouvette.
La coalescence
desmicroscavités,qui enfraînela formationd'écaillesau seindu
matériau,se produit si la containte engendréepar le choc est supérieureà la résistanceà la
tractiondu matériau.
Desexpériences
ont montréquepour les grandesvitessesde déformation,la rupture dynamique
parécaillagedépendnon seulement
deI'amplitudede la contraintede tension,mais ausside son
temps d'application.La figure (III-11) montre une courbereprésentant
la contrainteseuil
d'écaillageen fonction du temps de chargement,obtenuelors de I'impact d'un projectile
sphériquesur une plaquede verre,BOUZID[III-231.
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Figure (III'12) z Evolution de la contrainte d'écaillage en
fonction

du temps

de rupture IIII-231.

Pour un choc avec un temps de chargementtrès court, impact de plaque par exemple,de
nombreuses
étudesmontrentquela contraintederupturedécroîtlorsquele tempsde chargement
augmente.

UI. 10 Critère de rupture
Un grandnombrede critèresestproposépour modéliserla rupturedynamiquepar écaillagedes
matériaux.Déduitede travauxexpérimentaux,
la majoritédecescritèresestspécifiqueà un type
de sollicitation( impactde plaquesou debares,choclaser)

ilI. 10. 1 Critère de TULER
Iæs experiencesont montré que la rupturepar écaillaged'une cible ne survient que si elle est
soumiseà une contrainted'intensitédonnéependantun certaintemps Ât. Ces résultatsont
conduitTLJLER
Url-241àexprimerla contraintederuptureparuneloi empiriquede la forme:
À

o *Ât =C

(rrr-36)

Danscetteequation,À et C sontdesconstantes
et o la contraintederupture.
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Pour un temps de maintien tès long, il faut :
(III-37)

oÀ+ o

lorsquele tempsde chargementesttrèscourt, la rupturea lieu sousune contrainteo égaleà la
containte deruPtureen statiqueor
(III-38)

="

(o-o,)"*ot

Le critèreécrit ainsisupposequela contrainteestconstantependantun tempsAt. On peut alors
étendrece critèresousuneformecumulativependantdesincrémentsdetempsdt.

o,)^
1""("-

(rrr-3e)

dt =C

IIL 10. 2 Critèrede cacNoux
CAGNOUX IIII-251 a modélisé l'écaillage du verre Pyrex dans le cadre de la mécaniquede
I'endommagement.Le paramètred'endommagementest défini en déformation uniaxiale par une
approche phénoménologique. En utilisant la notion de confainte effective opérant sur le
matériau vierge, la variable d'endommagementnotéeD est définie par la relation :

(III'40)
oerr=,b
l'évolution du paramètred'endommagementinspiré du critère de TLILERs'écrit alors :

p=

+/ (-+),'

(rrr-41)

-o1v-b(o)o'

Les paramètresde cette loi empirique sont identifiés à partir de résultats expérimentaux
cumulatif,deseffets
d'écaillagesousimpactdeplaque.Ce critèretientcompte,par soncaractère
du tempset de I'amplitudedu chargement.
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ilI. 10. 3 Critère de KLEPAczKo
KLEPACZKO IIII-261propose un modèle inspiré de celui de TULER et intégrant I'influence de
la températuresur le processusd'écaillage.Ce critère de rupture s'écrit sousla forme suivante:

(rrr-42)

",
+-

rco-

I

{

,c(T)

on(t)
I

\o.o

*

l

I'exposantalphas'exprime:

c{(T)=

ÂGo
kT

(rrr-43)

Â Go : énergied'activation
k : constantede Boltzmann
T : températureabsolue

III. 10. 4 Critère de BouzID
En analysantdu chocd'un impacteursphériquesur une cibleplaneen verre,BOUZIDobserve
que l'endommagement
dû au contactentre les deux sohdesse décrit dans un volume. Ia
représentant
I'activationdesmicrofissuresse trouvantà I'intérieur
fonctiond'endommagement
de ce volumeestdéfinieparla relation:

D=l+

(rrr-44)

Vo : volume affectéparI'impactinitial
Vt : volumeaffectéparI'impactcourant
en exprimant le taux d'endommagement d'une part, en fonction de la contrainte appliquée et du
niveau d'endommagement,et d'autrepart en fonction de la variation du volume de contactente
I'impacteur sphériqueet la cible plane, le critère proposé par BOUZID est décrit par la relation
suivante:
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(rrI-4s)

qui dépendentdu matériau.
A et n sontdesconstantes
Si le secondmembredecetteéquationestconstant,on retrouvele modèleproposépar TI'JLER.

III. 11 Conclusion
résultede I'interactionde deux ondes de détente,qui
I-a ruptured'un matériaupar é,carllage
proposés dans la
induisent une contraintede tension. I-es critères d'endommagement
bibliographiepeuventêtreregroupésen deuxgrandescatégories:
- les modèlesqui prédisentla rupturedela structureà partir de la seuleconnaissance
de la variation temporelledu niveau des contrainteset déformations dans la
structure,
au coursdu temps,
- lesmodèlestenantcomptede l'évoluton de I'endommagement
du matériau.
surI'histoiredu chargement
et sarépercussion
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IV- METHODES EXPERIMENTALES
IV. 1 Introduction
Dans ce chapitre, nous décrivons le matériautesté et les dispositifs expérimentauxutilisés lors
des différents essais.Dans un premier temps, nous évoqueronsles méthodesexÉrimentales et
le systèmed'acquisition des donnéesdesessaisstatiques.
La secondepaftie sera consacréeà l'étude de la machined'essai dynamique. La techniquedite
des barres d'HOPKINSON tlv-ll éant la plus utilisée pour les essais à grande vitesse de
déformation. Nous décrivons dans la secondepartie de ce chapite le dispositif des barres
d'HOPKINSONmis au point au Laboratoire de Fiabilité Mécanique.

IV. 2 Matériau
Toutes les éprouvettestestéesont été découpéesdans du verre float sans traitementde surface.
ce verre présentela compositionchimique indiquéedansle tableau(vtr-l).

uxycles

SlU2

70en masse 70,6

CaC)

Naru

Mgo

Al2u3

KrO

f,e2u3

9,8

13,8

4

l,l

U'5

U'l

Tableau(IV-l) : Composition chimique du verre Float
Les propriétésmécaniquesprincipalessont présentéesdansle tableau(W-2).
Moclule cle Young (MPa)

Densité( kg/m)

Uoettrcrentde Poisson

70000

2508

0,23

Tableau(IV-2) : Propriétésmécaniquesdu verre Float

IV. 3 Essais quasi statiques
IV. 3. 1 Description du dispositif
Nous avonsutiliséune machinede traction- compressionconventionnelle
de type INsrRoN
4302pour réaliserdesessaisquasistatiquede flexion trois pointset de compression
diamétale
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sur les éprouvettesde verre. La figure (fv-l) présenteI'ensembledu dispositif utilisé lors des
essaisquasi statiques.

Figure(IV-l) z Dispositif d'essai quasi statique.
Le pilotage des essaiset I'acquisitiondes donnéesexpérimentalesse font à travers une interface
numérique IEEE par I'intermédiaire d'un micro ordinateur Macintosh et d'un programme réalisé
sOuSLABVIEW.
PendantI'essai,le déplacementde la traversese fait à la vitesserégulière de 0,5 mm/mn, ce qui
a pour effet d'appliquerun chargementprogressif.Pour une bonne sensibilité de la mesure, les
caractéristques de la cellule de charge équipant la machine sont déterminéesen fonction de la
naturede I'essai: 10 kN pour les essaisde fendageet I kN pour cerurde flexion frois points. Le
niveau de chargementétant plus faible en flexion trois points, on utlise la plus petite cellule
pour cet essai.

IV. 3. 2 Dépouillement des signaux expérimentaux
Pourchaqueessai,deuxtypesde mesuressontréalisées,la chargeappliquéeet le déplacement
de la traversequi est supposécorrespondreà celui de l'élémenttesté.Dès la rupture de
l'éprouvette, les valeurs du déplacementcritique et de la charge atteinte à la rupture de
l'éprouvettesontenregistrées
et conservées
en mémoiredansla machine.
La figure (IV-2) montreune courbeexpérimentale
représentant
l'évolution de la chargeglobale
en fonction de la déforméede l'éprouvette, obtenueà partir d'un essai statique sur une
éprouvette
derayond'entailleégaleà 0,5 mm.
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0,100

Déplacemenr(mm)
Figure(lv-2) zCourbe charge - déplacementcentrale d'une éprouvette lisse
On remarqueun manque de linéarité de la courbe au dépaft de l'essai, qui est sûrementdû au
changementde la position des appuispar rapport à l'échantillon, au repositionnementrelatif des
élémentsdu montage lors de I'augmentation de la sollicitation et au rattrapage des jeux dans le
montage.
Il nous a semblé imperatif de caler correctementces courbes expérimentalessuivant les deux
axesen supprimantla partie non linéaire et en les faisantpartir de I'origine du repère.
Afin de permettre un dépouillement rapide du grand nombre de courbes obtenues, cette
procédurea été informatiséepar une macro Éalisée sur le logiciel nxcpr,. I-es graphiquesde la
figure GV-3) expliquent le traitementeffectuésur les courbeslors du dépouillementdes données
expérimentales.
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70
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Ë' oo
Qgo
20
l0
0
Déplacement (mm)

C) : Calculdela penteetreconstitution
dela courbe
Figure(IV-3): Principe du dépouillementdes courbescharge - déplacementcentral de
l'éprouvette : essaiquasi statique .
La méthode consiste à déterminer deux points A et B en remontant la courbe. Obtenu par un
calcul de dérivation sur la courbe, le point A correspondau point où la derivée de la force par
rapport à la flèche devient constante.Quant au point B, il correspond au point de rupture de
l'éprouvette(maximum de la charge).La connaissancede ces deux points permet de calculerla
pente suivant laquelle est reconstituéele début de la courbe. Cette procédure de traitement des
courbesexpérimentalesa donnédesrésultatssatisfaisants.
La figure GV4) montre un exemplede courbe représentantl'évolution de la charge en fonction
de la flèche obtenueaprèsle ffaitement informatique.
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Figure(IV-4) : Courbe charge - déplacement ceîûale d'unene éprouvette
lisse
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Dans le cas des essaisde flexion trois points, la mesurede la flèche centralede l'éprouvette est
directe. Elle est réaliséeà I'aide d'un capteur à jauge collé sur l'échantillon. Ce capteur donne
aussiI'instant exact de rupture, ce qui permet un dépouillementplus fin des essaisdynamiques.

lV. 4 Essais dynamiques
Les grandesvitessesde déformation ont une forte influence sur les lois de comportementdes
matériaux. La connaissancede la réponsedes matériaux, sous sollicitation dynamique, fournit
un complémentd'information sur le processus de rupture déjà étudié aux faibles vitesses de
déformation.
L'histoire des dispositifs des barres d'HoprINSoN

est maintenantbien connue et largement

étudiée dans de nombreusesthèses IIV-à, Iv-3, Iv-41. Dans ce paragraphe,nous nous
limiterons aux rappels des principes de mesure de cette technique et à la présentation du
dispositif utilisé.

IV. 4. I Montage des barres d'HopKINsoN
IV. 4. 1. 1 Description du dispositif d'essai
Très utilisée dans l'étude de la rupture des matériaux à grande vitesse de déformation, la
techniquedes barres d'HOPKINSON baséesur la propagationdes ondes longitudinales forme
aujourd'hui la basedesétudesexpérimentalesdansle domainedes sollicitations dynamiques.Le
dispositif adopté est constitué principalementde deux barres dites incidente et transmettrice.
L'éprouvettetestéeest interposéeenfte les deux barres. Iæ projectile est propulsé à I'aide d'un
dispositif à air comprimé.

Figure (IV-s) zDispositif des barres d'HO?KINSON.

75

ChqîbeN

Méthodes expérimcntales

Dansle cadrede nos essais,nous avonsutilisé des bares de 20 mm de diamètreen alliage
dansle tableau([Vmécaniques
dece matériausontreportées
d'aluminium.I-escaractéristiques
3).

E(MPa)

Co(m/s)

71000

5050

1)

0.33

3

p (Kg/m )
2900

(IV-3): Caractéristiques
mécaniquede I'aluminium
Tableau
nousrappelonsles principes
expliquésdansdesouvragesde références,
Bien quesuffisamment
dynamiquepar la techniquedesbarresd'ttOpt<lNSON.
de basede la mesuredu chargement

IV. 4. 1. 2 Principes de mesure du chargement dynamique
La technique des barres d'HopxINSoN est baséesur la désadaptationd'impédancemécanique
due à la présence d'un échantillon intercalé entre les deux barres du même matériau. Les
premiersappareilsont été conçuspour les essaisde compressiondynamique. Dans le cas d'un
choc à moyenne éner$e, le chargementde l'éprouvette se fait par génératon d'une onde
élastiquese propageantdansles barres.
Du choc ente le projectile et la barre d'entrée, naissentdeux ondes de compression qui se
propagent simultanément, I'une dans la barre d'entrée et I'autre dans le projectile. I-a
connaissancedesondesincidentes et éfléchies permet de reconstituerI'histoire des contraintes
et des déformationssubiespar l'éprouvette.
La mesure de la charge et du déplacementdans les bares et dans l'échantillon à I'instant t est
déduite de I'application de la théorie élémentairede propagaton des ondes longitudinales dans
un milieu élastique.

#É"'r'tt"

taugcs èëforEation

I

BardentréÊ

-l-

Jauges &éfamtim
Batreèsonic

EchailiU6

Figure(IV-6) zReprésentationlagrangienne d'un essai d'HOPKINSONen compression
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L'impédance mécaniquedes barres étant différente de celle de l'échantillon, l'éprouvette ne
laissera passerqu'une partie de I'onde incidente. Les jauges de déformation placéessur les
barres d'entrée et de sortie, à égale distance de part et d'autre de l'échantillon, permettentde
mesurerles déformationsdes bares en ces points au passagedu train d'ondes.

IV. 4. 1. 3 Jauges de déformation
Pour la mesure de la déformation, quatre jauges de déformaton montées en pont de
WEAHSTONE sont disposées sur chacune des barres de façon à former deux couples
longitudinal - transversaldiamétalement opposés afin d'éviter des effets parasites induits par
d'éventuellesflexions localesdesbarres. La figure (IV-7) représenteun exemple de montageen
pont de \ryEAHSTONE.

Figure(IV-7) : Capteur à jauges de déformation
Les jauges utiliséesprésententles caractéristiquessuivantes:
- 3 mm de longueur active ; cette petite longueur supprime les effets
de
défilement du signal pendantla mesure,
- faible facteur de dérive ( 0,002mv/oc et très bonne rinéarité,
)
- par contre un très faible facteur de jauge ( k = 2
).
La distanceséparantles capteurs,constituéssuivant la figure (IV-7)l est égale à quaffe fois la
longueur du projectile. Cette précautionpermet de s'assurer du découplageparfait des ondes
incidentesel et réfléchies €r.
Malgré cette précaution les ereurs expérimentalesdues à un positionnement irnparfait desjauges
de déformation ou à une coaxialité insuffisantedes bares sont fréquentes.Il est donc important
de vérifier la précision des valeurs de déformation mesuréesexpérimentalementrexp. Nous
vérifions I'erreur admissiblede 0,l%ofixée dansle cadrede notre étudede la manière suivante:
lors d'un impact entre deux barres,l'équation reliant la vitessepaniculaire de la barre V* à celle
du projectile vo est donnéepar la théorie de la propagationdesondes:
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(pocn)rvp
!=

(rv-1)

(pocu;,+(ooc")z

p0 est la massevolumique de la barre,et Cu la céléntéde I'ondele long de la bare.
Lorsque le projectile et la barre sont du même matériau, cette relation s'écrit :
Vp
-r* -- 2

(rv-2)

"

parconséquent
la déformationthéoriques'écrit:

^ -vo

"*-

(rv-3)

ZCu

Cette demière relation permet de relier la déformation à la célffité ainsi qu'à la vitesse du
projectile.
de
La vitessedu projectil" Vp à I'impact est mesuréepar I'extensomètreoptique, et la célérJtÉ'
I'onde Cu est une constantedu matériaudont la valeur peut êfe vérifiée, si on connaît le temps
de déplacementde I'onde d'un point x1 à un autrex2.
Xc-Xr

tu=E-tr

(rv-4)

Nous traçons dans la figure (fV-8) la courbe de calibration des déformationsthéoriqueset
expérimentalesen fonction de la vitesse lors de l'impact d'une barre et d'un projectileen
aluminium.
2500
2000
L

1500

GI

1000

9 déformationthéorique
x déformationexperimentale
-y=99,01x-9E-13 R2=l

L

\(|)

500
0

0510152025

Vitesse(m/s)
Figure(IV-S): Calibrationde la déformationmesuréesur unebarreen aluminium

78

Méthodes expérimentales

ChqitreN

IV. 4. 2 Chaîne de mesure
La chaîned'acquisition des donnéesest composéed'un extensomètreoptique, d'un oscilloscope
numériqueet d'un amplificateur de signal.

IV. 4. 2. 1 Amplificateur de signal
I-espontsdejaugesainsiconstituéssontcâbléset reliésà un conditionneurde signal"vIsHAy
2210"à largebandepassante.
Le facteurdesjaugesutiliséesétanttaible,cet appareilpermetune
amplificationdu signalobtenupar lesjaugesde déformation
colléessurles deuxbarres.
Ces ponts dynamiques"VISHAY" permettenten outre, avant chaqueessai, de faire une
calibrationstatiquedu dispositifexpérimental
par la miseenparallèledesrésistances
surune des
branchesdu pont. On simule de cettemanièreune déformationdont la valeur permetfa de
dépouillerlessignauxélectriquesobtenuspendantlesessais.

IV. 4. 2. 2 Extensomètre optique
Dans le cadre de notre travail, le systèmeoptique de mesure est exclusivement utilisé pour
mesurerla viûessedu projectile.
Les instantsde passagedu projectile, propulsé par un canon à air, devant chacun des objectifs
de l'extensomètreoptique, sont enregistréspar le déclenchementdu trigger de I'oscilloscope
numérique.La vitessedu projectile est déduite de la connaissancede la distanceentre les cibles
et du temps écoulé ente les deux déplacements.La figure (IV-9) représentel'évolution de la
vitessedu projectile en fonction de la pressionde lancement.
t

ProjectileAU4G 250mm y = l2,9lx - 1,74 R z = |
Projectile
AU4G 150mm y =2L,37x-2,87 R',=.1.-''

u)
Ër<
(|)

tÀ
tt)

e
!>.

-15

0,6

L

1,4

1,g

2,2

Pression( bar )
Figure(IV-9): Relationentre la vitessedu projectile et la pressionde lancement.
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IV. 4. 2. 3 Oscilloscopenumérique
Les sorties de I'amplificateur "VISHAY" et du pont d'extensoméftie sont reliées à un
oscilloscopenumériqueNICOLET 440 à quafte voies. L'emploi d'oscilloscope numérique est
très utile dans la mesureoù I'acquisition dessignauxexpérimentau( sefait en tempsréel.
Après une conversionanalogiquenumérique,cetteunité de conffôle permetde visualiser chaque
signal de l'essai, favorisantainsi certainesvérifications avant le stockagesur disquette.

IV. 5 Conclusion
Nous avons présenté,dans ce chapitre, les caractéristiquesmécaniquesdu verre float et les
dispositifs expérimentauxutilisés lors desdifférents essais:
- machineconventionnellede traction INSTRONpour les essais
statiques,
- barresd'HopxlNSoN pour
les essaisdynamiques.
Malgré les hypothèsesfaites sur I'uniaxialité desconhaintes,I'homogénéitédes contrainteset la
déformation dans l'éprouvette, la théorie élémentaire de la propagation des ondes élastiques
constitueune bonne approchedansle dépouillementdes essaissur les barresd'HopKrNSoN.
En facilitant l'accès à l'histoire du chargementdynamique des éprouvettes,le dispositif des
barres d'HOPKINSON permet de déterminerI'influence de la vitesse de déformation sur le
comportement des matériaux.
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Chapibe V

V- FLEXION TROIS POINTS
V. 1 Introduction
Iæ vere est un matériauà rupturefragile, comportantdesmicro défauts. Contairementaux
matériauxductles où I'applicationd'un chargementproduit, au niveau du défautle plus
critique, une micro plasticitéconduisantà un durcissementlocalisé du matériauet une
redistributiondescontraintesdansla structure,la ruptureinéluctabledu verre est amorcéedès
I'activationdu premierdéfautcritique.
Etant donnéela difficulté d'alignementet de serragedes éprouvettesde traction en matériau
réalisésen flexion trois points,pour
fragile,lesessaisde rupturedu verresont généralement
desraisonsde simplicitédemiseen oeuvre,surdesbarrettesde verrede sectioncirculaireou
rectangulaire.
mécaniquesmesuréessont la contraintede rupture et la ténacité.Nous
Les caractéristiques
allonsmettrcI'accentsur I'influencedu rayon d'entailleet de la vitessede chargement
sur la
ténacité.L'aspect stochastiquede la rupture du verre est étudié en appliquantle modèlede
WEIBULL tv-l] pour l'évaluationdesdispersionsdesrésultatsexpérimentaux
obtenussous
Le test de KOLMOGOROV- SMIRNOV IV-21 a
sollicitationsstatiqueset dynamiques.
permisde vérifier le bon ajustement
du modèlede WEIBLJLL.

V. 2 Eprouvettes de flexion trois points
La géométrie des éprouvettes adoptée,dans cette partie de notre étude, est un bareau de verre
lisse ou entaillé de section rectangulaire.Les différents rayons d'entaille choisis pour étudier
lesphénomènesderupturesont:(g =0,125;0,5 ; O,75;I etL,2 mm). Les caractéristiques
géométriquesde ces éprouvettessont donnéesdansla figure (V-1).

Figure(V-1): Géométrie des éprouvettesutilisées lors des essaisde flexion
trois points
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chargements
Dans cettepartie, nous étudionsle comportementà la rupture du verre sous
desrésultatsobtenuspe(mettrad'évaluerI'influence
La comparaison
et dynamiques.
statiques
de la vitessede déformationsurla résistanceà la rupturedu verre.

v. 3
v. 3.

Essais statiques
1

Dispositif d'essai

points quasi
L,étudeexpérimentaledu comportementmécaniquedu verre en flexion trois
sur la figure (V-2). La miseen chargede
sur le dispositifschématisé
statiquesa étÉ,réahsée
dela traverseà unevitessede0,5mm / min'
l'éprouvettes'effectuepardéplacement

Jauged'extensometrie

Figure(V-2): Schémadu dispositifflexion trois points quasi statique
de la
Les mesuresréaliséesavec ce dispositif expérimental fournissent directement l'évolution
chargeen fonction de la flèche centrale de l'éprouvette'

V. 3. 2 Résultats exPérimentaux
V. 3. 2. 1 AnalYse des contraintes
pendantl,essai,la face opposéeau point d'application de la chargeest sollicitée en traction. Ia
collée sur le
déformation de l'éprouvette est obtenue à I'aide de la jauge d'extensomètrie
poinçon.
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La conffaintecritique de rupture est calculéepar la relation classiquede la résistancedes
matériaux.Elle correspondà la contraintemaximaleinduite dans la structurepar I'effort
enregistrélors de I'essai:
3P.S
or = ---:;
2W B'

(v-1)

P, S, B, et W sont respectivementla force muimale emegistrée, la distance entre deux
appuis,la hauteuret l'épaisseur de l'éprouvette.
La déformationglobale es étant déterminéeà partir de la flèche cenfralede l'éprouvette "f" par
la relation :

6fw

----T

-

ao

(v-2)

s"

La figure (V-3) montre un exemple de courbe représentant l'évolution de la contrainte en
fonction de la déformation de l'éprouvette obtenue à partir d'un essai statique. Cette loi de
comportement statique est déduite des enregistrements des courbes charge - déplacement,
obtenuespendantles essaissur une éprouvettede 0,5 mm de rayon d'entaille.

P=o,Srnml

I

tt

l5

'rr/,

tl
tl
Clo

--|---r--

J----l---

tl
tl

tl
t/l

L

(.)
)

0,0e+0

0,5e-4

l,Oe4

1,5e-4

2,0e-4

2,5e4

Déformation
Figure (V-3) : Exemple de courbe charge - déformation, obtenue pendant

Iesessaisdeflexion troispointsstatiques
Cette courbe montre que le matériaua un comportementlinéaire élastiquetout au long de
l'essai.La rupturede l'éprouvettesefaisantdemanièrebrutaleaupic dechargement.
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obtenuslors desessaissur
desrésultatsexpérimentaux
I'ensemble
Le tableau(V-1) rassemble
les valeursmoyennescalculéespar rayon
les éprouvetteslisses.Ces résultatsreprésentent
d'entaille.
Nombre cl'essals

o, (MPa)

E(MPa)

0,125

t5

I4,I4 + 6,03

u,)

l5

L6,25+ 3,L9

71936+ 3430
69t87 + 2143

0,75

15

r7,6+ 5,35

1

15

lE,5t 5,lo

67977+ 42Ol
73580+ 1427

L,2

15

19,29+ 4,92

68452+ 1698

rayon cl'entalile

Tableau(v-l) : Récapitulatif des résultatsexpérimentaux
On remarqued'après le résultat du tableau (V-1) que les valeurs moyennes des contraintes
critiques de rupture augmentent avec le rayon d'entaille. cette augmentation est attribuée à
l,influence de la géométie de I'entaille et confirme en même temps le Ésultat très bien connu
selonlequel pour une structure, la pÉsence d'une fissure est nett€mentplus nocive que celle
d'une entaille.

V. 3. 2. 2 Conclusion
Les valeursde contraintede ruptureobtenuessont, pour l'ensembledes essais,inférieures
lisses[v-3], et d'autrepaft à la limiæ élastiquedu verre
d'une part à cellesdeséprouvettes
[V-4;V-5],estcompriseentre50 MPa et 110 MPa.
qui, d'aprèsles donnéesbibliographiques
Iæsfaiblesvaleursdecontraintede ruptures'expliquentpar la présencede I'entaillequi, non
réduitla largeurdu ligamentsupportantla chargemaisinfluencela disribution des
seulement
en fondd'entaille.
contraintes
L,æatt type important des valeurs de contrainte de rupture met en évidencela gfande
observée,due à la présencesur Ia
dispersiondes résultats.Cetædispersiongénéralement
surfacedu verrede micro défautsde tailles variableset d'orientatons aléatoires,seraanalysée
parla loi statistiquede WEIBLILL.
pendantles essaissur
du moduledeYoung,observée
La moyennedesvaleursexpérimentales
le verrefloat, estdu mêmeordrede grandeurque cellerencontréedans la Ïttérature. La faible
valeurde l'écarttype indiqueque les dispersionsnotéessur le modulede Young sont plus
qu'à la naturedu matériau.
liéesaudispositifexpérimental
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V. 3. 3 Ténacité statique
La réalisation des préfissuresde fatigue sur les échantillonsde verre, comme le préconise la
noflne, est très difficile et conduit généralementà leur rupture inopinée. La mesure de la
ténacité du verre est généralementfaite à partir d'éprouvettes entaillées. En fonction de la
géométrie et du caractèredu défaut (aiguë ou émoussée), le formalisme de la définition du
facteur d'intensité de contraintess'exprimede manièredifférente .
Actuellement, les modèles de CREAGERIV-61et de I'ASTM IV-71sont les plus utilisés pour
le calcul de la ténacité statique des structuresentailléesen matériaux fragiles.
Rappelons que dans le cas du modèle de CREAGER, la distribution des containtes en fond
d'entailleestidentique à celle d'une fissure, mais décalæ,dans la direction du fond d'entaille
d'une distance éga\eà p | 2. Lorsque le rayon d'entaille p tend vers zéro, le facteur d'intensité
de contraintes est lié à la contrainte maximale par la relation :

*î.=E

lim
oYY
p+o

(o=l)m

(v-3)

de dimensions
Parcontrepour les essaisstatiquesde flexion trois pointssur deséprouvettes
finies,la formuleissuede la normeASTM,le facteurd'intensitédecontraintecriûqueK16 se
calculeà partirde I'expression:

Kr.=#fuFo(a/w)

( v- 4)

a : longueur de la fissure
W : largeurde l'éprouvette
Fe (a/W) est un coefficient de correctionqui est fonction de la géométriede l'éprouvette et de
la configuration d' essai.
Dans le cas de la géométried'éprouvetteque nousutilisons(a/W= 4), nvA.NS [V'8], afin de
tenir compte de l'évolution de la complaisancede l'échantillon fonction de la longueur a du
défaut, propose d'écrire la fonction de correction de géométie Fn (a /'W) sous une forme
polynomiale:

- 2l,tZ1alw)3+ 25,80(a/W)4
Fe (a/W)= 1,93- 3,07(at\N)+ I4,53(at\N12

(V's)
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V. 3. 3. I Concept du Facteur d'Intensité de Contraintes d'Entaille
[æ champ des contraintes à la pointe d'une fissure étant différent de celui qui règne au
voisinage du fond d'entaille, le dépouillementdes résultats expérimentaux à I'aide de la
contrainteglobale, comme le préconisela méthodeASTM, présenteI'inconvénient de ne pas
incorporer tous les paramères géométriquesdu défaut. En effet, dans le cas où la structure
comporteune entaille,l'influence de celle ci doit ête prise en compte dans l'évaluation de sa
résistance.On se doit d'adopterun critère qui décrit de la façon la plus complètela présencedu
rayon et de I'angle d'entaille.
Dans cette optique, nous utiliserons le concept du facteur d'intensité de contraintes critique
d'entaille pour déterminer la tÉnacitédu verre float. Les résultats obtenus par cette démarche
seront comparés aux méthodes classiques de détermination de ténacité des matériaux fragiles
tels que le verre et les céramiques.

V. 3. 3. 1. 1 Distribution

des contraintes en fond d'entaille

Le calcul aux élémentsfinis permet d'obtenir la distibution des contraintes en fond d'entaille
d'une éprouvettesollicitéeen flexion trois points. Pour cette analyse, nous avons utilisé le
code de calcul CASTEM20fi), développépar le Départementde Mécanique et de Technologie
du Commissariatà I'Energie Atomique (CEly.
Comptetenu de la symétriede la géométrie,une seule moitié de l'éprouvette a été modélisée.
Nous avonsfait un calcul en deux dimensionset utilisé pour cela des élémentsquadrangulaires
isoparamétriquesde 8 noeuds.Afin d'assurer la précision du calcul, le maillage au voisinage
du fond d'entaille est plus dense que partout ailleurs. Sur la figure (V-4), nous avons
représentéun exempledu maillage utilisé lors de la modélisationde l'éprouvette.

Figure(V-4) : Modélisation par élémentsfinis de l'éprouvette.

La résolution numériqte a été faiæ en déformationplane, et les valeurs du chargement
imposéeslors du calculsontcellesobtenuespendantles essais.Nous représentons
dansla
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figure (V-5), le champdescontraintes
d'ouvertureobtenusà partirde la simulationnumérique
deséprouvettes
de0,5 mm derayond'entaille.
O=-4MPa

O=-23MPa

6=-4MPa

O=59MPa
a) : Etat des contraintesdans l'éprouvette

b) : Etat deÈ

en fond d'entaille

Figure(V-5) : Modélisation par élémentsfinis de l'éprouvette
Ce résultatmontre, qu'en étatde contraintesquasi statiques,l'amorçagede la fissure se fait à
partir du fond d'entaille.
Nous représentonsdans la figure (V-6), l'évolution de la contrainteoyy d'ouverture le long
du ligament obtenuepar calculs aux élémentsfinis, pour un rayon d'entaille de 0,5 mm.

oh*
60

Ès0

P=0,5mm
Prnax= 100 N

À

X+o
t)
o
d)

Ë30
Ë

t20

U

t0

1,4

2,1

3.5

Longueur du ligament ( mm )
Figure(V-6) : Distribution de Ia contrainte 6", norm.aleau plan d'entaille enfonction
de Ia longueur du ligament,pour un chargement P =100 N.
L'analyse de ce diagrammemontre que la distribution de la contrainte orn normale au plan
d'entaille présenteun fort gradientqui joue un rôle particulier dans la rupture de l'éprouvette.
Il est particulièrementintéressantde représentercette distribution de la contrainte dans une
échellebiJogarithmique.
Pour l'ensemble des rayons d'entaille, la figure (V-7) donne une vue générale de la
représentationdansun diagrammebi-logarithmique des distributions des contraintesdans des
éprouvettesSENBsoumisesà une sollicitation de flexion trois points statiques.
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z
o

6

o,s

Ë

à

J
0,0

-0,5

o p=o,l25mm
^ P=0,5rnm

c = o ' 51 '
L-l

x P=0.75mm
^ P=lmm
E P=l'2mm

-1,0
-3,0

-)\

-1,0

0,0
Ln(r/ B)

Figure(V-7): Influence du rayon d'entaille sur Ia distibution de la contrainte normale a vv
Comme on peut le constater, le rayon d'entaille a une influence sur la distribution des
contraintes,et notarnnent celle normale au plan d'entaille. Pour chaquerayon d'entaille, la
courbede la contrainted'ouverture oyy, en fonction de la distancer est d'abord non Inéaire
dansun diagrammebi-logarithmique.
Il est important de noter que les parties linéaires de toutes les courbes possèdentune pente
identique. Cette droite unique correspond au cas d'une fissure (p = 0). Quand le rayon
d'entaillediminue, la longueurde la partie linéairede la courbeaugmente.

V. 3. 3. 1,.2 Facteur d'intensité des contraintesdtentaillesen mode I
Chacunedescourbesreprésentées
dansla figure(V-7) fait apparaîretroiszonesdistinctes:
Ln(oyy / oN)

Ln ( o.n/ otr

-3,0

-2,5

-2,0

Ln
Ln(X
Xefr/
en/ B
IJ ))

-1,0

Ln(r/ B)

Figure(V-8): Contrainte normale normaliséeenfonction de la distancenormalisée
dnw un diagrammebi-logarithmique
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D'après la definition des zones I, II et III, le facteur d'intensité de contraintes d'entaille
critique s'exprime par une contrainte effective, une distanceeffective et une constantequi
dépend de I'angle d'entaille.

( v- 6)

Kp=o.n( 2nx"ç1"

Dans cetteexpression,il n'y a plus de singularité de contraintesen fond d'entaille, mais une
contrainteeffective. Cetteremarqueest à la basede la méthodeproposéepour la détermination
de la ténacitédes structuresentaillees.
La figure (V-9) représente simultanément les variations de la distance effective et de la
containte effective en fonction du rayon d'entaille. On frouve que la contrainteeffective o",,
diminue lorsque le rayon d'entaille augmente. I-a distance effective X.s
presquelinéaire avec le rayon d'entaille et peut être décrite par la relation :

croît de manière

(v-7)

Xeff=A(V)p +B(V)
où A(v) et B(\t) sontdesconstantes
pourun angled'entailedonné.
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Figure(V-9): Influencedu rayond'entaillesur la contraintemascimale
critique et la distanceffictive
Il estimportantde soulignerle rôle du gradientdecontraintes
dansle processus
de rupturequi
physiquementnécessiteun certain volume d'élaboration.Iæ volume d'élaborationde la
ruptureestsupposérégi par la distanceeffectiveXen
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V. 3. 3. 1. 3 Ténacité du verre pour

différents rayons d'entaille

Les valeursde ténacitéstatiquedu verre calculéesrespectivementselon les méthodesASTM,
CREA6ER et le conceptdu facteur d'intensité de confaintes d'entaille K16, f i6et K! sont
reportéessur la figure (V-10) en fonction de la racine cafféedu rayon d'entaille.

z,o
h
lE
o

Krc

=

^ *l

E 1,5

tr

Krc

k
C)

()
1,0
.g
o
.g
k

t o,s
0,0

0,6

1,2

Racinecarrêdurayondbntaille(\rG- )
Figure(V-10): Influence du rayon d'entaille sur la ténacitéstatique
Comme I'indique ces courbes, les résultats expérimentauxrévèlent une sensibilité de la
ænaciæstatique du verre avec le rayon d'entaille. D'une manière générateet malgré la forte
dispersion des caractéristiquesmécaniquesdu matériau, on observe que la tÉnacitéstatique du
verre augmenteavec le rayon d'entaille.
Pour de faibles rayons d'entaille, inférieures à 0,5 mm, les valeurs de ténacitéobtenues à
partir des trois modèles précédemmentcités sont sensiblementégales. Lorsque le rayon
d'entaille devient supérieurà 0,5 mm, l'écartentre les Ésultats des différents modèlesdevient
plus sensible.Pour un rayon d'entaille de I,2 mm par exemple, on observe une différence de
25Voentrele modèle de CREAGERet le facteur d'intensité de contraintescritiques, et de 207o
entre ceux proposéspar I'ASTM et CREAGER,
Lorsque le rayon d'entaille tend vers zéro (cas d'une fissure),I'extrapolation descourbesde la
figure (V-10) donne des valeurs de ténacitédu verre comprisesentre 0,8 et 0,9 MPa {m . Ces
valeurs obtenuessont du même ordre de grandeursque celles rencontées dans la littérature.
Malge l'importance du sujet, il existe à notre connaissancetrès peu de chercheursqui se
soientinvestis dansl'étude de la résistancemécaniquedu vere. Iæ tableau(V-2) regroupe les
résultats significatifs de ténacité statique présentsdans la littérature.
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Verre

Krc

(MPa)

Références

51U2

u,19

tv-e1

Aluminosilicate

u,9l

sllrco sodo calclque

u,/)

Borosilicate

u,t I

lv-el
tv-gl
lv-el

Float

0,El

lv-101

Tableau(V-2) | Ténacité statique de quelquesverres.
Comme I'indiquent les valeurs mentionnéesdans ce tableau,la ténacitéstatique du verre est
comprisedansI'intervalleallant de0,77 MPa t/m à 0,91 MPa {m.

V. 3. 3. l. 4 Conclusion
I-a ténacité statique est calculée par trois méthodes différentes. Les modèles proposés par
I'ASTM et CREAGERdonnent laténacité statique Kr"etKia

à partir de la valeur maximale

de chargeobtenuependantchaqueessaide flexion trois points.La valeur du facteur d'intensité
de contraintes critiques est obtenu à partir de la déûerminationd'une contrainte et d'une
distanceeffective.
Iæ critère du facteur d'intensité de contraintes d'entaille exprime I'existence d'un volume
d'élaboration de la rupture où le niveau de containte o doit atteindre la valeur dite effective
Oeffpour provoquerI'instabilité de la fissure. En tenant comptede la géométriede I'entaille et
de I'influence du gradient de contrainte, le facteur d'intensité de contraintesd'entaille permet
d'évaluer, avecune bonne précision,la résistanceà la rupture de matériautel que le verre.
La fissure n'étant qu'une entaille particulière, les méthodesclassiquesde déterminationde la
ténacitéproposéespar I'I,STM et CREAGER ne sont pas adaptéesà la mesurede la ténacité
des matériaux fragiles.

V. 3. 4 Analyse statistique
Iæ fait que les mécanismesde rupture du verre s'amorcent à partir de défauts micro
structuraux,répartisde manièrealéatoire,introduitune certainedispersiondansla mesurede
la contraintede rupture du verre. Cetæcontraintede rupturene seraitdonc qu'une grandeur
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le matériaupoulÏa
indicative.Elle ne pe(metpasd'affirmerque, d'une éprouvetteà I'autre,
Pourcela,uneanalysestatistiquedesrésultatsdes
résisterà la chargemeswéepÉcédemment.
de contraintesde rupture est recommandée.Cette analyseconsisteà
valeursexpérimentales
déterminerles paramètresdu modèlede WEIBLILL'

V. 3. 4. 1 Loi

statistiques de WEIBULL

rupture proposée par
L'analyse statistique des données expérimentales de contrainte de
le comportement à la
WEIBULL est maintenant largement connue et adaptée pour décrire
que sous certaines
rupture des matériaux fragiles. Ce modèle statistique ne sera utilisé
hypothèses:
la contrainteprovoquantla rupture de l'échantllon est supposéeuniforme.
à
l,échantillon est assimiléà un ensemblede volume, et sa rupture est amorcée
à
partfudu lieu contenantle défaut le plus important et le mieux orienté par rapport
la sollicitation.
-

et
Les défauts présents sur l'échantillon sont distribués de manière aléatoire
conffainte de
supposésindépendants.Pris individuellement, ils entraînent une
ruPtureor.

moyennede
Dans le casd'une traction uniaxiale,la relation permettantde calculerla contrainte
yEIBULL et le coefficient de variation cu , s'écrivent à I'aide de la fonction Gamma :

o = o,*lo"/vt

''-lf

(r + (r /m))

1v- 8 )

cu=4 r (r + (r / m)) tr' (r + (r tntJ)-t
Dans ces expressions,la fonction Gamma f (x) est telle que :

f(x) =/. .*n,,rt*

(v-e)

- 1dt

dû à sa simplicitéet à son
Le succèsdu modelestatistiquede WEIBULLest essentiellement
hypothèses
lien historiqueavecla théoriestatistiquedu maillon le plus faible. Si toutes les
citéessont satisfaites,la probabilitéde ruptureP, sous une contraintedonnée
précédemment
proposéepar WEIBLILLs'exprimepar :

'lt#])
P,(o)=1-exP{

(v-10)
pour

o )o.
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os est la containte de normalisation. Plus oo est grand, plus la confainte
moyenneest élevée.
o, definit la conftainte seuil en dessous de laquelle la probabilité de rupture est
nulle. Dans le modèle de WEIBULL, à deux paramètres,cette valeur est prise
égaleàzéro.
m* est le module de WEIBULL. Il repÉsente I'inhomogénéité des tailles de
défauts pouvant conduire à la rupture. Une faible valeur de rrlw est signe d'une
grandedispersion.

V. 3. 4.2

Déterminationdes paramètresdu modèlewEIBULL

Les essaisquasistatiquesont permisdedéterminerla contraintecritiquede rupturedu verre.
sont analyséssuivantle modèlestatistiquede WEIBULLà deux
Les résultatsexpérimentaux
paramètres.
En effectuantplusieursfois le mêmetype d'essaiet en rangeantles valeurs
par ordre croissant,la probabilité cumuléedes donnéesexpérimentalesest
expérimentales
déterminéepar la méthodedesrangsmoyensproposéepar GLIMBEL(V-11):

P

I

"*o n+1

(v-11)

i : rang de la contrainte
n : nombre d'éprouvettes
En analysestatistiquedes propriétés des matériaux, le moyen de présentationclassique des
résultatsexpérimentauxest le diagrammede WEIBULL. Dans ce diagrammereprésentésur la
figure (V-11), les paramètresdu modèle de WEIBULL mw et 06 sont déterminéspar une
régressionlinéaire sur la courbe d'équation :

LnLn(,

-..1)=

-*rn (o)- m*I-nI os)

(v -r2)

mw est la pentede cette droite, et la valeur de la contraintede normalisatiorl09 est donnée par
.
I'intersectionde la droite d'équation(V-11) avecI'axedesabscisses
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2

P = 0,5mm
1

mw = 4'1

Y0
t

\
-2

-3

2

2,2

2,4

2,6
Ln(o)

2,8

3

3'2

Figure (V-11) zEstimation des paramètres de WEIBIILL, essai statique

V. 3. 4. 3 Test de KOLMOGOROV SMIRNOV
que la disfibution
Le test d'ajustementde KoI,MocoRov - sMIRNov pennettrade vérifier
ce testfait partied'un sousgroupe
expérimentales.
statstiquechoisieajustebienlesdonnées
- ci fixe Ie
de testsd'hypothèsespour lesquellesun seuil de significationest donné.Celui
vraie), soitde deuxièmeespèce
risqued'erreursoit depremièreespèce( rejetd'unehypothèse
fausse).
d'unehypothèse
( acceptation
nécessiterle
læ test de KOLMOGOROV- SMIRNOV présentel'avantagede ne pas
I'effectif de
regroupementen classedesdonnéeset surtout de pouvoir être utilisé mêmesi
l'échantillonestPetit.
avec une
La comparaisonde la fonction de repartitionsdes donnéesexperimentalesF (t)
plus grande
fonctionderépartitionthéoriqueF (t)'se fait par la mesurepoint par point de leur
différenceDn.
I'

D o = m a x lF ( t ) - F ( Ù

(v-13)

si :
estdécidée
deI'hypothèse
L'acceptation
Do (Do.o

(v-14)

Do.o étant une valeur de la table en fonction du risque cr choisi.
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V. 3. 4. 4 Probabilité cumulée
La figure (V-15) montrel'évolution de la probabilitécumuléede ruptureen fonction de la
contraintecritique de rupture des échantillonssous sollicitationquasi statiquepour un rayon
et inférieuresdéfiniespar le testde
d'entailleégaleà 0,5 mm, ainsiquelesbornessupérieures
equation(V-13).
KOLMOGOROV-SMIRNOV,
1,00

.9

0,80

P = 0,5mm
m* =4'I

C)

lE 0.60
x()

\c)

Ë

0,4o

v

0.20

0,00
7,25

9,75

rr,25

13,75

16,25

18,75

21,25

23,75

Contrainte de rupture ( MPa )

Figure (V-15)zProbabilité cumulée expérimentale : (test de KOLMOGOROVSMTRNOV
)
Ce diagramme montre que toutes les valeurs expérimentalesde probabilité cumulées sont à
l'intérieur du domainedéfini par l'équation (V-13) du test de KOLMOGOROV - SMIRNOV.
On peut donc conclure de la validité du modèle de wBInuLL à deux paramètres pour
I'ajustementdes valeursexpérimentalesde contraintesde rupturedu verre.

V. 3. 4. 5 Conclusion
I-e coefficient de dispersion obtenu lors du depouillementstatistique des contraintes
dynamiquesde rupture est égal à 22,4 Vo. IJ est importantde noter que cette valeur est
à celleobtenuesoussollicitationquasistatique.
supérieure
montrentque la dispersiondescontraintescritiquesde
Les valeursdesécartstypesobservées
du rayond'entaille.
ruptureestindépendante
d'un matériauétantsensiblesà la vitessede déformationpour laquelle
Les caractéristiques
elles sont mesurées,il était intéressant,dans le cadre de cette thèse, de comparerles
du verresoussollicitationsquasistatiqueset dynamiques.
mécaniques
caractéristiques
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V. 4 Essais dYnamiques
d'une éprouvette
Le but de ce paragapheestderéaliseruneanalysedétailléedu comportement
proposerune
deverresollicitéeen flexion trois pointsdynamiques.Notre énrdese résumeà
matériaux
démarchepermettantde faire une mesurefiable de la ténacitédynamiquedes
fragiles,qui tiennecomptedeI'influencedu gradientdecontrainteen fondd'entaille.

V. 4. 1 Dispositif exPérimental
barresde
Les essaisde flexion trois pointsdynamiquesont étéréaliséssur le dispositifdes
utiliséesprésententles mêmes
HopKrNsoN 1v-r2l de la figure (IV-5). Les éprouvettes
quecellestestéesdansle paragrapheprécédent,à
et géométriques
mécaniques
caractéristiques
de verreavecdifférentsrayonsd'entailles(P = 0,125;0,5;0,75; I et 1,2
savoirdesbarrettes
mm ).
I€
La configurationd'essaiadoptéeest identiqueà cellemise au point par RUIZ tv'131'
supportthéoriqueassociéà cetteméthodeainsiquela méthodede déterminationexpérimentale
Nous
descontrainteset des déformationsont été exposésdans la partie bibliographique.
à
rappelonslesrelationspermettantde déterminerla valeurde la conffainteet de la déformation
de ces
la ruptured'une éprouvettesollicitéeen flexion trois pointsdynamiques.L'utilisation
et des
relationsest baséesur I'hypothèsede I'homogénéitéquasi statiquedes contraintes
déformations.Dans ce cas, la charge appliquée sur l'échantillon est directement
à I'ondetransmise:
proportionnelle
P, = EuAbet( t)

(v-1s)

avec:

sr (t) = ei (t) - er(t)
et le déplacementde sespoints d'application est proportionnelà I'intégrale de

ôs=2a*rr't fEldB

I'onde Éfléchie.

(v-16)

l'échantillonet la barre
Danscesrelations,lesindicess et b désignentrespectivement
longitudinaledesondesélastiques
Cs: la vitessedepropagation
E:moduledeYoung
A: sectiondroitede la barre
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( : variable de temps

V. 4. 2 Résultats expérimentaux
L'unedesdifficultésmajeuresque posela conduitedesessaisdynamiquessur desmatériaux
de
et la détermination
fragiles,estI'interprétationdesdonnéesissuesde cesexpérimentations
court.
la chargecritique obtenuepour un tempsde ruptureextrêmement
Dansnote cas,sunnontercettedifficultérevientà identifierde manièreexacteI'instantréel de
rupturesur unecourbereprésentantl'évolutiontemporelledu chargementdeséprouvettes.
Pour déterminerI'instant exact d'amorçagede la rupture, nous nous sontmesproposés
d'essaisau moyendejaugesde déformation.L'intérêt de ces
d'instrumenterles éprouvettes
jaugesrésidedansla possibilitéd'obtenirun signalcontinupendanttoutela duréde I'essai.

V. 4. 2. 1 Temps de rupture
sonttestéesen flexion trois pointsquasi
instrumentées
Dansun premiertempsleséprouvettes
statiques.Cesessaisconfirmentque I'instantd'amorçagecorrespondbien au ma;rimumde la
chargeappliquéesurl'éprouvette.
Charge(N)Deforrnationjauge(mVolts)

t20
100

I
-

= 0'75mm
Charge
Signaljauge

o,o2

0,01

20
0
3l

Temps( s )
Figure (V-16): Courbe d'un essai statique I -0,75 mm.

La figure (V-16) montre I'exemple d'une courbe obtenuesur I'une des éprouvettesde rayon
d'entailleégal à 0,75 mm.
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le signalobtenupar la jaugecolléeau voisinagedu front de
D'apÈs les mesureseffectuées,
coïncideavec la
fissure montreque la chutede la chargeenregistréepar la machined'essai
de l'éprouvette
déchargede la jauge. Concluantque f instant d'amorçagede la rupture
rupture du verre en
correspondà la déchargede la jauge, nous analysonsla conftaintede
flexiontrois PointsdYnamiques.

V. 4. 2. 2 Contrainte de ruPture
à températurearnbiante est
Le verre étant un matériau fragile par excellence,Soncomportement
que dynamique'
généralementlinéaire élastique aussibien soussollicitation statique
jauge de déformation' nous
Partantde ce constatet en observantla déchargedu signal de la
rupture pour chaque essai
avons pu déterminer avec précision I'instant d'amorçage de la
dynamique.
160

150

o P = 0,125mm
+ P = 0,5mm
I
rl.

z

A

9)

P = 0,75mm
P = lmm
P = lBmrn

140
gE
I

()
: r3o
Fo
r20

110
15

25

35

45

Temps de ruPture ( ms )

Figure (v-17): Evolution de Ia charge enfonction du tempsde rupture

dela chargede ruptureen fonction
La courbemontrantl'évolution desvaleursexpérimentales
( p = 0,125;0,5; 0,75; I
destempsde rupturedynamiquespour différentsrayonsd'entailles
par la figure (v-17). Chaquepoint de la courbereprésentela
et 1,2 mm), est représenté
pour un rayon d'entaille, obtenuelors des essais
moyennedes valeurs expérimentales
dynamiques.
de la chargeet le temps
Nousremarquonsque ce graphiquefait apparaîteune augmentation
pouvonsconclure
moyende rupturedynamiqueavecI'acuitéd'entaille'Par contre,nous ne
de la dispersiondestempsderuptureen fonctiondesrayonsd'entaille'
surle caractère
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V. 5 Ténacité dynamique
Du fait de la présencedes effets d'inertie, il n'existeaucunerelationsimple en dynaûrique
entrele facteurd'intensitéde contrainteset la chargede rupture. Plusieursmodèlespermettant
d'inertiedansle calculdu facteurd'intensitéde
detenircomptede I'influencedu chargement
conffaintesdynamiquesontprésentésdansla littérature.
de facteurd'intensitéde conftaintesdynamiques,
de détermination
Parmitoutescesméthodes
nous en avons choisis quatrepour évaluer la ténacitédu verre en flexion trois points
les
Dansun premiertemps,cetteténacitéseracalculéeen suivantrespectivement
dynamiques.
modèlesproposéspar la nolme ASTM, KISHIMOTOIV-r4l et ORYNIAK tV'151. Nous
avonsensuiteété amenésà étendrele conceptdu facteurd'intensitéde contraintesd'entaille
auxgrandesvitessesdesollicitation.

V. 5. I Ténacité dynamique selon la norme ASTM
La norme ASTM E 399-83 exprime le facteur d'intensité de contraintes dynamiques de la
même manière que pour les sollicitations quasi statiques, à la différence près que le
chargementconsidéréest fonction du temps.

rf;"= P'(D-!F(a/v/)

(v-17)

B W,,,

I
|
^-.--^z\l
-(a/w)
(1- a/uD
2,15- 3,93(a/w)+ 2,7(dw)- /l
t
_^tnl1,99

(v'18)

F(aAÀI;=3(a6il')

211+2(alDl(l+ alWl3rz
Pour chacun des rayons d'entaille, nous avons déterminéla ténacitédynamique en suivant la
méthode préconiséepar la noûne ASTM. La figure (V-18) monffe un exemple de courbe
représentantl'évolution, au cours du temps, du facteur d'intensité de contraintesdynamiques.
ce résultatest obtenupour les rayonsd'entaillede 0,125;0,5 et 1,2 mm.
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P = 0,125mm
I-:>

P=0,5mm
P=lmm

o)
.tr
F

>'
€
\(D
(J

p
F

15

35

45

TemPsderuPture( ms )
Figure(V-lS): Ténacitédynamiquedu verrefloat
le comportement
Ce graphiqueillustre l'impact de I'augmentationdu rayon d'entaille sur
de la ténacitédynamiqueet du
mécaniquede la structure. Nous observonsun accroissement
tempsderuptureavecle rayond'entaille.

et ORYNIAK
V. 5. 2 Ténacité dynamique selon les modèles de KISHIMOTO
à partir des essais
Dans les modèlesde détermination de laténacité dynamique des matériaux,
ORYNIAK' la part des
de flexion trois points proposés respectivementpal KISHIMOTO et
par I'identification des modes
effets d,inertiedansle processusde rupture est prise en compte
de vibration propresdes éprouvettes.

V. 5. 2. 1 Modèle de KISHIMoTo
partantde l,analyse des modespropresde vibration d'une éprouvetteentailléereposantsur
par NASH tV'141' Nous faisons
deux appuiset soumiseà un choc transversalprésentée
centrale de
I'hypothèse d'une proportionnalitéentre le moment fléchissantet la flèche
Iæ modèlede déterminationde la ténacitéproposépar KISHIMOTOs'écrit:
l'éprouvette.

rrç1=/

G rtYwl r, /o't (q) Sinom (t - n) dn
B tw2

(v.1e)
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On supposeuneliaisonrigide entrel'éprouvette
et lesappuis,cetteanalysene tientpascompte
de la pertede contactentrel'éprouvetteet les appuisdémontésnotammentpar KALTHOFF
N-lsl et ORYNIAKtv-161.

V. 5. 2. 2 Modèle d'onvNIAK
En modélisantle contactentre l'éprouvetteet les appuispar desliaisons élastiques,ORYNIAK
suggère que la détermination du facteur d'intensité de contraintes devrait se faire à I'aide de
l'équation :

=:+

rf

f

ttdtt) Po(t) f 0

'n

(q)Sinor
(t-q)drr

( v- 20)

Il est important de noter que, outre la différence dans la modélisation du contact enfre
l'éprouvette et les appuis, les modèles de KISHIMOTO et ORYMAK divergent égalementsur
les expressionspermettantde déterminerles pulsationspropresdeséprouvettes.
Les résultatsde ténacité obtenus en utilisant les modèlesde KISHIMOTO et ORYNIAK sont
reportésdans la figure (V-21).
V. 5. 3 Facteur d'intensité de contraintes d'entaille dynamique
L'effet d'entaille sous sollicitation statique ayantété,mis en évidence dans la figure (V-10),
nous nous proposons d'étendre le champ d'application du concept du facteur d'intensité de
contraintesd'entaille aux sollicitations dynamiques.[,a démarcheutilisée est identique à celle
mise au point lors de son application sur les résultatsdes essaisquasi statiques.

V. 5. 3. L Distribution des contraintes
[,a première étape dans le calcul du facteur d'intensité de contraintesd'entaille est la
détermination
de l'évolutiondescontraintes
d'ouverturele long du ligament.
Le calculdynamiquepar la méthodedesélémentsfinis estréaliséà I'aide du codeCASTEM
2000. Pour cette simulation numériquedes essaisdynamiques,nous avons utilisé une
modélisation2D. Du fait de la symétie du chargement
et de sa géométrie,seulela moitiéde
l'éprouvettea étémodélisée.
I-e maillagedeséprouvettes,constituéd'élémentscubiquesà quatrenæuds,est identiqueà
celui de la figure (V-5) utilisé pourlessimulationsnumériques
desessaisquasistatiques.
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Iæ chargementimposé à l'éprouvette lors du calcul numérique est obtenu au moyen d'une
courbede vitessede forme trapézoidalecorespondant à I'impulsion d'onde incidente dans la
barre d'entrée.
L'évolution temporelledu champ dynamiquedescontraintesinduit dansl'éprouvettelors de la
simulation numérique des essais sur les éprouvettes 0,125 mm de rayon d'entaille est

dansla figure(V-19).
représentée
O=-12MPa

O = 9,4 MPa
a) : Champ des contraintes à 2 micro secondes

b) : Champ des contraintes à 5 micro secondes

= -29 MPa

O=-18MPa

O=99MPa
c) : Champdescontraintesà 8 micro secondes

Figure(V-19): Evolution du champ des contraintesdynamique

V. 5. 3. 2 Facteur d'intensité de contraintes dynamique d'entaille
L'objectif de cette simulation est d'évaluer I'influence du gradient de contraintes en fond
d'entaille d'une éprouvettesollicitéeen flexion trois points dynamiqueset son évolution en
fonction du rayon d'entaille. La représentationdans un diagrammebiJogarithmique de la
distribution descontraintesdynamiquesd'ouverture le long du ligament à I'instant de rupture
est donnée dans la figure (V-20). Cette courbe est obtenue à partfu de la simulation d'une
éprouvettede rayon d'entaille égaleà 0,5 mm.
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Figure(v-20) : Evolution du champ des contraintes dynamiques
Nous retrouvons dans cette représentationbi-logarithmique des contraintes dynamiques
d'ouverturele long du ligament la zone de pseudosingularitédes contraintesoù I'on définit le
facteurd' intensitéde contraintesd' entaille.
Par analogie à la tÉnacitéd'entaille definie dans le cas du chargementquasi statique, et en se
servant de la correction dynamique proposée par ORYNIAK, nous exprimons le facteur
d'intensité de contraintesdynamiquesd'entaille sousla forme :

Kltn=o
Xerr
"tr(2n )" ffi{b

tnlSinro(t- n)dn

(v -2r)

Cette formulation de la ténacité dynamique des matériaux fragiles tient compte à la fois, des
effets d'inertie propres aux essais de flexion trois points dynamiques et de I'influence du
gradientde contrainteen fond d'entaille.

V. 5. 4 Ténacité dynamique du verre pour différents rayons d'entaille
La'ténacitédynamique du verre float a été calculéeà l'aide des quatre méthodes,à savoir les
modèles ASTM, KISHIMOTO, ORYNIAK et le Facteur d'Intensité de Contraintes
Dynamiques d'Entaille. I-es courbes présentéesdans la figure (V-2I) montrent, pour chaque
modèle, l'évolution de la ténacité dynamiquedu verre en fonction de la racine carréedurayon
d'entaille.
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Figure(V-21): Ténacité dynamique du verre float
A l'évidence on observe d'après ces résultatsque, quelquesoit le modèle utilisé, la ténacité
dynamiquedu verre augmenteavecle rayon d'entaille.
Néanmoins, la plus faible variation de la ténacitédynamique du verre en fonction du rayon
d'entaille est obtenue par le concept du Facteur d'Intensité de Contraintes Dynamiques
d'Bntaille : pour desrayons d'entailles allant de 0,125 mm à l,2mm,la ténacitédynamiquedu
verrepassede 1,35 à 1,47MPa {m, ce qui donneune variationde 8Vo.
I-es valeursmaximalesde ténacitésont obtenuesà I'aide du modèle de oRYNIAK. Ce modèle
donnedes valeursde ténacitécomprisesentre 1,41 et 1,6 MPa 1/m ,lorsque le rayon d'entaille
passede0,I25 mm à l,2mm.
D'aufte part, cettefigure montreclairementque la démarcheproposéepar le modèle aSTM a
tendanceà minimiser les effets dynamiques. Ce qui conduit à une sous estimation de la
ténacitédynamiquedu verre. Pour des rayons d'entaille compris ente 0,125 mm et 1,2 mm,
les valeursde tenacitédynamiqueobtenuesvont de I,2LàI,4ZMPa,{m

.

Il est important de soulignerque sur le même matériau,BACON 1v-r6l ftouve des valeurs de
ténacitédynamiqueconstanteset ce quelquesoit la valeur du rayon d'entaille. Par contre, cette
conclusion se justifie par le nombre de mesuresréaliséespar cet auteur (6 éprouvettespar
rayon d'entaille), qui pour des matériaux aussi dispersifs que le verre, ne permet pas de
décrireune tendancedansl'évolution des valeursexpérimentales.

V. 5. 5 Influence de la vitesse de sollicitation
La variationde la Ésistanceà la rupturedesmatériauxfragilesavecla vitessede chargementà
étémaintesfois étudiée.Dansla majoritédescas, la sensibilitéde la ténacitéà la vitessede
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sollicitationestdueà I'impactde la vitessede déformationsur les caractéristiques
mécaniques
desmatériaux,en particulierleslois decomportement
et lesprocessus
d'endommagement.
La figure (V-2I) représentant,
soussollicitationsquasistatiques
et dynamiques,
l'évolutionde
la ténacitédu verrefloat en fonctiondu rayond'entaillemeten évidencece phénomène.
1,5
Iti

S

1A

lrt

3 r,3
\a)
c}

E 1,2
)()
1,1

1,0
0,9
o,2

o,4

05

0,9

1,0

L,2

s.<tilil-r
FigureN-22): Evolution des Facteursd'Intensité de Contraintes statique et
dynamique d'Entaille du verre float
Ces courbes montrent que la ténacitédu verre float augmenteavec la vitesse de déformation.
D'un point de vue phénoménologique,cet accroissementest généralementattribué à un
processus de multiactivation des défauts se produisant à grande vitesse de déformation et
s'accompagnantd'une plus grandefragilité du matériau.Cettemultiactivation des défautspeut
être mesurablepar une baissedu module de WEIBULL.

V. 6 Analyse statistique des essais dynamiques
V. 6. I Digramme de \ryEIBULL
Les résultatsexpérimentauxde contraintedynamiquede rupture sont analyséssuivantle
modèle statistiquede WEIBULL à deux paramètres.De la même manièreque pour les
sollicitationsquasistatiques,
les paramètres
du modèlede wEIBULL m* et o0 sont obtenus
parrégressionlinéairede I'expressiondela fonctiondeprobabilité,équation(V-12).
La figure (V-23) représente
le diagrammede wEIBULL obtenupour les essaisdynamiques
surdeséprouvettes
de rayond'entailleégalà 0,5 mm.
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1,20
0,80

P = 0,5mm

0,40
-0,00

m*= 3J3

-0,,10
-0,80
'J

-r,20
-1,60
-2,ffi

2,s

3,1

Ln(o )
Figure (V-23) zEstimation des paramètres de WEIBALL, essai dynamique

V. 6. 2 Probabilité cumulée
La figure (V-24) montre l'évolution de la probabilitécumuléede rupture en fonction de la
contraintecritque de rupturedes échantillonssous sollicitationdynamiquepour un rayon
d'entailleégal à 0,5 mm, ainsi que les bornesdéfiniespar le test de KOLMOGOROv
SMIRNOV.
1,0

I

0,8

P = 0,5mm
m* =3,73

c)

.5 0,6
x
o)

\()
E
€ 0,4
Y

0,2

l5

Contrainte
derupture( MPa)
FigureN-24) zProbabilité cumulée expérimentalep - 0,5 mm et test de
KOLMOGOROV- SMIRNOVà95Vo
Toutes les valeursexpérimentalesde probabilité cumulées sont à I'intérieur du domaine défini
par la formule (V-13) du test de KOLMOGOROV-SMIRNOV.On peut donc conclure de la
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validité du modèle de WEIBULL à deux paramètresajuste bien des valeurs expérimentalesde

contraintesde rupturedu verre.

V. 6. 3 Conclusion de I'analyse statistique
Pourles sollicitationsquasistatiqueset dynamiques,
lesfigures(V-16) et (VZ3) monrrenrque
le modèlede WEIBULL à deux paramètres
ajustebienles valeursexpérimentales.
La grande
dispersiondes résultatsde la contraintede rupture et de ténacitéest matérialiséeici par la
faiblessedu modulede WEIBULL.
Les paramètres
de Ia distributionde WEIBULL,pour les essaisstatiqueset dynamiques,sont
regroupésdansle tableau(V-3).
Essais quasi statiques

p (rrn)

o,

m*

U,LZJ

14,14

'3,2't

0,5

16,?,5

lrl

U,lJ

1 7 ,6

'3,64

I

18,5

4,33

L,Z

L9;29

3,-t

oo

Itssais dynamiques
o,

m*

oo

l),ul

23,38

5;24

26,6

l l,4

25,89

3,'l'3

2E,L6

19,05

26,87

4,3L

26,51

19,66

27,25

z,yo

3L,32

2l,ol

ZE,L3

'3,t

30,34

Tableau (I-3) : paramètresde la loi de WEIBULL à deux paramètres
La grandefragilité du verre est matérialiséeici par la faiblessedesvaleursmesuréesdu module
de wEIBULL. Pour l'ensemble des rayons d'entaille,le module de WEIBLILLvarie entre2,96
et 4,33. Ces valeurs sont du même ordre de grandeurque celles obtenueslors des essaisquasi
statiquesde flexion trois points.

V. 7 Conclusion du chapitre V
Les caractéristiques
mécaniques
desmatériauxétantle plus souventsensiblesà la vitessede
chargement,l'étude
de la réponsedu verreauxgrandesvitessesde déformationrevêtdonc un
intérêtpratique.Lesrésultatsdesessaisde flexion trois pointsprésentés
dansce chapite ont
permisde valider la démarchemenéepour calculerla ténacitédu verre,à savoir:
- I'instrumentation
deséprouvettes,
qui permetde déterminerI'instantexactde la
rupture
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- I'extension du concept du Facteur d'Intensité de Contraintes d'Entaille aux
sollicitations dynamiques.
La méthode de détermination de la tÉnac\tédynamique des matériaux fragiles proposée dans
cette étudetient compte de I'influence conjointe du gradient de contraintes en fond d'entaille et
de la vitessede sollicitation.
L'augmentationde la fragilité du verre avecla vitessede chargementmesurablepar une baisse
du module de WnfnWL n'a pu être mise en évidencepar les essaisque nous avons effectués.
Le fait que pour les deux modes de sollicitation, quasi statiqueset dynamiques, le module de
WEIBULL m* soit du même ordre de gfandeur ne permet pas de se prononcer sur le
phénomènede multi activation des défauts, qui expliquerait la haussede la ténacité du verre
soussollicitation dynamique.
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VI. ESSAIS DE DISQUE BRESILIEN

VI. 1 Introduction
Ia syméftiepadaite du disque et la facilité de la mise en place du chargementont permis à
I'essaisur le disquebrésiÏende se développerd'une façonconstante.L'échantillonestchargé
en compressionle long de son diamète, et la rupture apparaîtlorsque la chargede faction
génére'e
atteintla valeurcritique.L'essaibrésilienreprésente
donc une alternanceà I'essaide
flexion trois points et produit de bons résultatssur les matériauxtels que le béton, les
céramiques
ou le graphite).Cetessai,par la simplicitéde sa miseen oeuvreet son applicaton,
estutilisépourévaluerlescaractéristiques
mécaniques
desmatériauxfragileset desroches.

Vl. 2 Description de I'essai
VI. 2. I Introduction
I-e disque est placé horizontalement sur une machine de traction et comprimé le long de deux
génératices diamétalement opposées. I-a charge de compression induit une contrainte de
traction horizontale perpendiculaire au plan de chargement. I-e cylindre se rompt par fendage le
long de son diamètrevertical.

Chargementponctuel

Chargement
réparti

Figure(VI-f) zDescription de l'essai de compressiondiamétrale.
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Vl. 2.2 Etude des contraintesde rupture
le long d'un disquenon fissurépeutêfrreeffectuéen faisant
Iæ calculdu champdescontraintes
uniformémentrépartisur une
ponctuel,soit d'un chargement
I'hypothèsesoit d'un chargement
surfacede contactdelongueur2 h définieparun angle2y.
wI-l1 obtient à partirde
Pourun disqueplein de rayonR et de longueurunité,TIMOSHENKO
la résolutiondes équationsd'élasticité,la distributiondes confraintespour un chargement
polaires(r, 0), cesrelationss'écrivent:
ponctuel.Dansun systèmedecoordonnées

2P
o'=;É-

I

('-t*,r)(.,,t)'

'

2
(,.

2P
oæ=
iA-

ote=

2P
æ R-

t_

('

-I-ss5e).in'e

('.**,r)("o,r.ï)'

(,.(tf-zr-"",4'
(t.Ë"o,e),in'e

( vI- 1)

2

('.(i)'-zi*")' ('.(i)'-zi*")'
, _(r-*

2

*'e)(*'e* )s"e_(r.i*'e)(-'e.+)'i"e
-r;*,r)
('.FJ

('.(*')''';*")

ponctueln'estpasréalisable,car la pressionau niveaudespointsde
En pratiquele chargement
contactdeviendraitinfinie. WRIGHT tVI-21 suggèreque, pour un disquede diamète D, le
chargementsoit uniformémentrepartisur un arc delongueur2 h :

,n.+

(vr-2)

En intégrantla théorie dehertz dansla solution de TIMOSHENKO, il détermineles expressions
du champ descontraintessuivant le diamètrede chargement.Dans un systèmede coordonnées
cartésiennes,les équationsobtenuessont donnéespar :

o * t = r2r tPol

I

r-ft(zv-.ioz1)]
(vr-3)

o,,=#[

+

(zy+sinzv)* --P--r
]
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P: Chargeappliquée
L : longueur de la surface de contact
I-e long du diamèmede chargement,I'expression de la contrainte maximale d'ouverture d'un
disqueplein, est donnéepar l'équation :

Oxx =

(vr-4)

2P,
æLD

P, : chargederupture.
Dansle casd'un anneau(disquemuni d'un trou de diamètre
d), utn,luaTsu
exprimentcetteconffaintederupturepar la formule :

o ', = k

et oKA tvl-31

(vr-s)

2P'
nLD

k étantequivalent
àun facteurdeconcentration
de contraintede laforme k(À) avec À=d/D.
L'évolution de la fonction k ( À ) est représentéesur la figure (W-2).

À.=d/I)

Figure (VI-2) : Evolution de la fonction k (?,") enfonction du rapport des
diarnètresÀ=d/D
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YI. 2. 3 Pression de contact
Iæs équationsde HERTZ tVI-41 permettentde déterminerles dimensionsd'une petite surface
de contact entre le support et l'éprouvette. Si nous considérons que la charge appliquée sur
l'éprouvette est uniformémentrépaftie,la largeurdu contactb est donnéepar I'Quation :

P,X

b = 2,82

LR
( vI- 6)
avec :

T=

LD?
Â2,
'
TEEt TEEz

et

1

lll

ll

il=zlRiEl

La pressionmaximale P-o sur la génératricemédianedu rectanglede contactaurapour valeur :

p^*=*

(vI-7)

P, : Chargederupture
L : longueurdela surfacedecontact
!*

R : Rayon equivalent
E.1etE2 : Modulesde Young dessolidesI et2 en contact
D 1et o 2 : Coefficients de poissondes solides L et2 en contact
R 1et R 1 : Rayonsrespectifsdes solides I et2 en contact

VI. 3 Procédure expérimentale
Les essaisde compression
latéralesurdesanneauxde verresont dansun premiertempsmenés
sous sollicitationstatique. L'étude est ensuite poursuivie pour les grandes vitessesde
sollicitation.
Il s'agitpource typede géométrie,
d'unepartd'évaluerI'influencede la vitessede déformation
sur le comportementà la rupturedu verre,et d'aute partde caractériserla résistanceà la rupture
par le facteurd'intensitédecontraintes
critiqued'entaille.
Comptetenu de la grandefragilité du matériauétudié, une approchestatistque permetftade
quantifierle phénomène
dispersifdesrésultatsexpérimentaux.
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VI. 3. I Eprouvettes.
La géométriedeséprouvettes
utilisées,pour lesessaisbrésilienssoussollicitationquasistatique
et dynamique,estdonnéedansla figure (VI-3).

R=l0mm

Figure(VI-3) : Géométrie des éprouvettesde compressionlatérale
Il s'agit d'un disque en velre de 20 mm de diamètre,danslequel a été usiné un trou de diamèue
d égal à 2 mm. Les différentes longueurs des éprouvettesutilisées pour chaque type de
sollcitation sont répertoriéessur le tableau(VI-l).

Longueursd'éprouvetteutilisées ( mm )

Essarsstatiques

5

l

10

Hssalsclynamrques

5

7

10

20

Tableau(VI-l) : Longueurs des éprouvettesutiliséespour chaque type d'essai
Iæs caractéristiquesmécaniqueset la compositionchimique du matériau sont identiques à celles
deséprouvettesde verre utilisées dansles essaisde flexion trois points.

VI. 4 Essais quasi-statiques
VI. 4. 1 Dispositif expérimental
Le dispositifexpérimentalde compressionlatéralereprésentésur la figure (VI-4), est conçude
manièreà enregistrerla chargeappliquéeet le déplacement
de l'éprouvette.Le pont de jauges
d'extensomèriecolléessur I'anneauconstitueun capteurde déplacement.Ainsi, le signal
enregistré
estdirectement
relié à la déformationdel'éprouvettependantles essais.La mesurede
la chargede ruptureestobtenueparsacelluledecharge.
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Jauges d'extensomé trie

Figure(vI-4)zSchémadu dispositifexpéimentalde compression
latérale
expérimentales
est similaireà celuiutilisépour les essais
Le systèmed'acquisitiondesdonnées
Les essaisquasi-statiques
sontréalisésà une vitessede
deflexion trois pointsquasi-statiques.
traversede 0,5 mm / s

VI. 4. 2 Résultats des Essais quasi statiques
VI. 4. 2. 1 Charge de rupture
Sous sollicitation quasi-statique, nous avons effectué 4 essais pour chaque longueur
d'éprouvette.I-escourbescharge- déplacementcorrespondantaux essaissur les éprouvettesde
longueur 7 mm sont représentéessur la figure (VI-5). Etant donné le caractèrefragile du verre,
la déformationest élastiquelinéairejusqu'à la rupture brutale de l'éprouvette.

I

2
9"
û

l50o

oI

Essai I
Essai 2
Essai 3
Essai 4

0
I
I
,t
'il

ir
i. I
i:l

Epaisseur7 m

r,
- rl l
'il

:, I

.".t.

0,4

Déplacement(mm)
Figure (vl-s) z Courbes de compression obtenues pour une épaisseur de 7 mm
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La grandedispersiondesrésultatsexpérimentaux
justifie I'utilisationd'une approche
observée
statistiquedansla caractérisation
de la résistance
à la rupturedu verre. Pour chaquelongueur
d'éprouvette,
la figure (VI-6) donnel'évolutionmoyennedescourbescharge- déplacement.

z'f

6000

2

--.F
-'Ë
-'O'- + -

5000

.o

-

Epaisseur5 mm
EpaisseurTmm
Epaisseur
l0mm
Epaisseur20 mm

4000

...ç

C)
(l)

FA

3000

U 2000
l0(n

.,1:-:iE
..'-ii,
0,10
Déplacement (mm)

Figure(vI-6) : courbes charge - Déplacement obtenuespour l,ensemble
des éprouvettes
Le tableau(VI-2) présenteI'ensembledesrésultatsexpérimentauxquasi-statiques.Ces données
représentent les valeurs moyennes des quatre essais effectués pour chaque longueur
d'éprouvette.

Tableau(vI-2) : Résultatsexpérimentauxde la charge de rupture statique

VI. 4. 2. 2 Contrainte de rupture globale
A pattir de l'équation de HIRAMATSUet oKA, nous avons déterminéla contrainte globale de
rupture.
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de cescontraintes( moyenne,écart- type
Le tableau(VI-3) regroupeles valeursexpérimentales
) déterminéesà partir de l'équation (VI-5) et leurs paramètresstatistiques.Ces valeurs
repÉsentent la moyenne arithmétiquede 4 mesures réalisées pour chaque longueur
d'éprouvetûes.
La déformationdu matériauen cours d'essai étant parfaitementélastiquelinéaire, la loi de
HOOKE permetde déterminerles valeurs expérimentalesmoyennesdes déformationspour
chaquelongueurd'éprouvette
hng ueur Nombre

(mm)

uontrarnte Ecarttype largeur b pressronde
(mm) Heftz (MPa)
MPa
o. (MPa)

5

4

yo,J

I3,66

0,96

lJ), /o

7

4

y l,yé

1,5)

U,Y+

425,23

t0

4

62,94

21,63

0,85

383,60

20

4

69,|t

10,40

o,82

J UI , U

Tableau(VI-3) : Résultats expérimentaux des contraintes de rupture et de la pression de contact
Il est important de noter la grande dispersion des valeurs de contraintes critiques de rupture
obtenues.Le coefficient de variation donnépar la formule (VI-8) est de I'ordre de25Vo.
coefficient de variat'lon =

Ecart twe

(vr-8)

Moffi

commela seulesusceptible
Ia contraintede tensionétantconsidérée
de provoquerla rupture
figure(\II-7), nousreprésentons
sonévolutionenfonctiondela longueurdeséprouvettes.

^
6

I

;80
()

Eto

U

0510

15

20

25

longueur des éprouvettes(mm)

Figure(VI-7) zEvolution de la contrainte de rupture avec Ia longueur de l'éprouvette
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Cesrésultatsmontrentquela contraintede rupture du verre en compressionlatéralediminuede
prèsde 2ÙVo,lorsque
la longueurdeséprouvettes
augmente.
Ce qui traduit éventuellement
soit :
une influencede l'épaisseurdes éprouvettes,qui induit un phénomène
de
ffansitionenffe les étatsde contraintesplaneset de déformationsplanes, et
conduiraità unenonvaliditéde la mesure,
un effetvolumiquemis en évidenceparuneapprochestatistique,
I'importancedescontaintesrésiduelles
dansle matériau.

Vl. 4. 2. 2. I Influence de l'épaisseur
Pour obtenirdesmesuresvalides,dansle cadrede la MécaniqueLinéairede la Rupture,les
éprouvettesdoivent posséderdes dimensionssuffisantespour respecterla conditiond'une
rupturefragiledansun étatde déformations
planes.
Dans la norrneE 399-72, I'asrM IvI-51 recommandeI'utilisation des éprouvettesdont
l'épaisseurB et la profondeurde la fissurerespectent
la conditionsuivante:

B,a,(ff)'

(vr-e)

Dans cette équation, R" et Krçreprésententrespectivementla limite élastique et la ténacité
du
matériau.
Nous avons calculé à I'aide de l'équation (VI-9) la valeur minimale admissible de l'épaisseur
des éprouvettes. Pour un verre de ténacitÉ,Krc = 0,95 Mpa Vm et de limite élastique
R. = 70 MPa, l'épaisseurminimale obtenueest de 0,2 mm. Cette valeur est 25 fois inférieure
à
la longueur de la plus petite éprouvetteutilisée.
Ceci nous amèneà conclure que dans le cadre de notre étude, la diminution de la conffainte
de
rupture au fur et à mesurede I'augmentationde l'épaisseurdeséprouvettes,ne peut être corÉlée
au phénomènede ffansition entre les étatsde contraintesplaneset de déformationsplanes.
Nous
développeronsalors I'influence de I'augmentationdu volume, donc du nombre de micro-défauts
contenusdans les échantillons.

VI. 4. 2. 2. 2 Effet volumique
Les échantillonsétantissusd'un mêmematériau,à égaleprobabilitéde survie, la statistiquede
WEIBULL tvl'61 établitune relationente le rapportdescontraintesde ruptureet les volumes
deséchantillons.
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On considère gue oo et V0 sont respectvementla conffainte de rupture et le volume d'une
éprouvettede référence.Si o est la conffaintede ruptured'un échantillonde volume V,la loi de
WEIBULL s'écrit :

(vr-10)

*=(uto)"'"

l'évolution du rapport

oo
o v g"n

fonction de jL

est donnéepar la figure (VI-8), pour un module

de WEIBULL rn* compris entre2et 5.

oo/o
m=2

1,95

t,75

l,55

l,35
m=3
I,15

m=4
m=5

0,95
1,8

VA/o
Figure(VI-8): Evolutiondu rapportdescontraintesenfonctionde celui
desvolumespour dffirents modulesde wnnVlt
Pour un modulede WEIBULL m* égal à 5, la figure (VI-8) monfte une évolutionquasi
r
du rapportdescontrain,", Ïo en fonctiondu rapportdesvolumes . Dansle cas
constante
ovg
du verreoù le modulede TVEIBULLmw estcomprisentre3 et4,lafigure (VI-8) fait apparaître
une influence de I'accroissementdu volume des éprouvettessur la contrainte de nrpture
compriseentre 10 et 207o. Le modulede WEIBULL étarftla mesurede la dispersiondes
de la
du volumeraduit I'accroissement
mécaniques
du matériau,l'augmentation
caractéristiques
susceptibles
deprovoquerla rupturede l'échantillon.Ce
probabilitéprésence
desmicro-défauts
qui peutexpliquerla chutede la contraintede rupture.
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VI. 4. 3 Distribution des contraintes locales et influence de la triaxialité des
contraintes
VI. 4. 3. 1 Contraintes locales
VI. 4. 3. 1. 1 Méthode aux élément finis
La méthodedes élémentsfinis en bidimensionnellea éÉ utilsée pour déterminerle champdes
contraintesqui règnedans l'échantillon.Sur la figure (VI-9), nous représentons
le maillage
utilisépourla modélisationde l'éprouvette.Grâceà sa symétrie,seul le quartde la strucnrrea
été modélisé. Nous avons utilisé pour cette simulation, des élémentsquadrangulaires
isoparamétriques
de 8 noeuds

Figure(vI-9) : Représentationdu maillage par érémentfini du disque
Les calculs ont été,réalisésen déformationsplanes, et les valeurs du chargement imposé sont
celles obtenuespendantles essaisquasi statiques.

VI. 4. 3. l. 2 Distribution des contraintes
Pourchaquelongueurd'éprouvette,
nousavonsdéterminéla distributiondescontraintesle long
du ligament.La figure (VI-10) montreles distributionsle long du ligamenrdes conffaintes
obtenues,
dansle casdeschargements
statiqueset pouruneéprouvettede 7 mm d'épaisseur.
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Figure(VI-10)zDistribution des contraintes 6 xxet o,

8,0
( Périphérie
)

Ie long da ligament

L'observationde la distributiondes contraintesle long du ligamentmontre qu'au proche
voisinagedu trou, la contraintede ftactionprésenteun fort gradient.Cettecontraintese repartit
ensuiteuniformémentle long du diamètredechargement.
Quantà la contraintede compression,
dela périphériedu troujusqu'àpresqu'unedistancede 1
constante,
sonévolutionestquasiment
mm de lazone de contact.

VI. 4. 3. 2 Taux de triaxialité des contraintes
La trialdalité des contraintes a une influence sur les valeurs de I'amplitude de la déformation
critique, et joue un rôle important sur le processusde croissancedes micro-fissures contenues
dansle matériau.
DAVIS et CONNELLY tVI-71 proposentde définir le taux de tiærialité des contraintesB,
comme étant le rapport de la contrainte moyenne om et de la contrainte équivalente de VON
MISESovu.

o'
'B = 3ovu
avec

(vI-11)

+oà
o,o=+(o**royy

principalespar 01, cr1 et os1, la contraintede VON MISES
Si I'on désigneles contrainûes
oyy s'êXprimesousla forme :

(vr-12)
o\flv1=

123

Essaisdc disquebresîlien

ChqitreW

Aprèsun calculauxélémentsfinis,nousavonsreportésur la figure (VI-11) l'évolutionle long
du trou de la contrainte de VONMISF,Set de la triaxialité descontraintespour une éprouvettede
7 mm d'épaisseur.
O Von mises(MPa)

Triaxialité

150
r25

4-

p

Epaisseur7 mm
Vonmises
Triaxialité

1,5

100
0,5
75
50

-0,5

25
0
0,0

-1,5
0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

t,2

r,4

r,6

ligament
Périphérie du trou (mm)

Figure(VI-11)zDesciption de l'essai de compressiondiamétrsle
La courbe représentantle taux de triaxialité des contraintes le long du trou présenteun maximum
égal à 1,434 à une distance de 0,628 mm. De part et d'autre de ce point, son évolution est
constante.
X (mm)

Triaxialité
X max (mm)

+

0,64

t,49

0-*
1,46

0,62
1,43

1.40

0510152025
Epaisseurde l'éprouvette (mm)

Figure(VI-12): Evolution du cofficient de tiaxialité des contraintes et de
Ia distanceX avec l'épaisseur des éprouvettes
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dans la figure (VI-12) la
Pour les différenteslongueursd'éprouvettes,nous représentons
à la triærialitémaximumdescontraintes
distanceX-"* correspond
Ê.*.
n'a aucuneinfluence
A I'observationdecescourbes,il apparaîtque l'épaisseurdeséprouvettes
(X-u* et Ê-"*).
surlesparrrmètres

VI. 4. 4 Critères de rupture
Dans la présentationdes résultatsexpérimentaux,nous avons voulu connaître,pour les quate
longueursd'éprouvettes,l'évolution de la résistanceà la rupture des disques de verre. Nous
considérons dans un premier temps que la rupture de l'échantillon se produit lorsque la
conûainte maximale de tension, le long du diamètre de chargement,atteint une valeur critique.

T

omax= oc

(vr-13)

Dansla secondepartie de cette analyse,en considérantle trou central de l'éprouvettecomme une
entaillede rayon I mm, le conceptdu Facteurd'intensité de conffaintesd'entaille est utilisé pour
caractériserle comportementà la rupture.

VI. 4. 4. 1 Facteur d'intensité de contraintes d'entaille
par une
la détermination,
d'entaillenécessite
I-e formalismedu facteurd'intensitéde contraintes
méthodenumérique(calcul aux élémentsfinis), de l'évolution le long du ligamentde la
contraintedetraction.
qui agitauprochevoisinagedu trou. Pour
le champdescontraintes
Cecia permisdedéterminer
les différentesépaisseursd'éprouvettes,nous représentonsdans la figure (VI-13), la
distibution des contraintesd'ouverture le long du ligament,dans la zoneoù le gradientde
contrainteestle plusélevé.
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épaisseur5 mm
épaisseur7 mm
épaisseurl0 mm
épaisseur20 mm

-7,2

-6,2

-5,2

-4,2

-3,2

-2,2
Log (r/ B)

Figure (VI-13) z Distribution

des contraintes 6 xx proche du trou pour les

différenteslongueursd' éprouvette
s
Dans le diagrammebilogarithmiquede la figure (VI-14), nous représentonsla méthode
qui permetdedéfinir le facteurd'intensitéde contraintesd'entaille.
d'évaluationdesparamètres
Les différentsparamètressont :
-

s., pentede la partie linéaire de la courbe,

-

Xeff,limiæ entre la zone II représentantla partie non linéaire de la courbe et
lazone Itr où est mesuréela pente c,
oeff I'ordonnéedu point X.rr.

hc(o.*/oN)

E

épaisseurTmm

1,5

-li) ,o
0,5

-7,2

-6,2

-5,2

_4,2

*[îl
tv

Figure(VI-14): Détermination des paramèffes a,, o

i3,2

"6
d' intensité dc contraintes d' entaille

-r)
Log (r / B)

êt X"6dufacteur
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Nous avonsanalysél'évoluton du facteurd'intensitéde contraintescritiqued'entailleet de la
contraintecritique de rupture en fonction de la longueurdes éprouvettes.Les résultatsde ces
différentscritèresde rupture sont présentésdansla figure (VI-15). La contraintecritiqueest
obtenuepar simulation numérique,alors que le facteur d'intensité de contraintescritique
d'entailleestcalculépar l'équation(M-15).

(vr-1s)

KO tP*O,\r+o)= oerr(2nx"llo
o"(MPa)
1,6

100

I

L
I
I

o

Conhaintes

&

Ténacité

t,4
1,3

t-

80

1,5

t,2
70
1,1

60
15

510

20

( mm)
del'éProuvetæ
EPaisseur
Figure(VI-15): Evolution de la contrainte de rupture avec l'épaisseur des
éprouvettes
D'après ces figures (VI-15), on constate que le facteur d'intensité de contraintes critque
diminue lorsque l'épaisseur du disque augmente. Cetæ diminution s'explique par un effet
d'échelle d'origine probabilisteselonlequel, pour les matériauxtrès fragiles comme le verre ou
les céramiques, I'augmentation du volume produit inéluctablement une diminution de la
t'-*.
Pou, un"
résistanceà la rupture de la structure proportionnelle au rapport (Vl/V2)
épaisseurd'éprouvette supérieureà 25 mm,la ténacitéstatiquedu verre tend asymptotiquement
vers 1 MPa 6-.
On peut conclure que les valeurs de ténacitétrouvéespour des éprouvettesépaissessont plus
prochesde cellesrencontréesdansla bibliographie.
Cetteétudene pourrait s'envisagersansune comparaisondes mesuresde facteur d'intensité de
contraintesd'entaille critique faites à partir des essaissur disques brésiliens, et celles obtenues
en flexion trois Points.
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VI. 4. 5 Ténacité d'entaille : comparaison flexion trois points - disque brésilien
Pourdesraisonsde cohérence
et derigueur,la comparaison
desrésultatsdesessaisstatquesde
flexion trois points et sur disquebrésiliense fera uniquementenfte les éprouvettesde flexion
trois pointset leséprouvettes
annulaires
de mêmerayond'entaillede (p = 1 mm) l'épaisseurde
8 mm resteinchangée.
La figure(fV-3) représente
les courbesd'évolutionde l'épaisseurdeséprouvettes
annulaireset
du rayond'entailledeséprouvettes
de flexion trois pointsen fonctiondu facûeurd'inænsitéde
conffaintescritiqued'entaille,mesurées
pendantlesessaisstatiques
deflexion troispointset sur
disquebrésilien.
Epaissewdisque(mm)

Rayond'entaille(mm)
-

1,25

- Ténacitéflexion 3 points

-Ténacitédisquebrésilieî

/

0,9

1,1

1r2

/

.-

1,3

r

-

-

-?

a ISc 1,4

.|,5

Facteurd'intensité
decontrainte
d'entaille
mrz )
1Næa
Figure(Iv-3) : Evolution de I'épaisseur des disque et du rayon d'entaille des éprouvettes
deflexion trois points enfonction de Ia ténacité
On constateque, pour deséprouvettesde même rayon d'entaille p = 1 mm et la même épaisseur
e= 8 mm, les valeurs de la ténacitéstatiqued'entaille, obtenuesrespectivementpar des essaisde
flexion trois points et les essais de compression latérale sur les anneau( de verre, sont
pratiquementidentiques.Ceci montre que la géométriede l'éprouvette n'a aucuneinfluence sur
la valeur du facteur d'intensité de contraintescritique d'entaille. Sous sollicitation statique les
essaisde flexion trois points peuvent se substitueraux essaisde compressionlatérale sur disque
brésilien. Par contre, la sensibilité du facteur d'intensité de contraintesd'entaille au rayon ayant
été démontrée, les résultats obtenus sur les éprouvettes de rayon d'entaille p = l mm et
d'épaisseur e= 8 mm ne peuvent ête généralisésà tous les rayons d'entaille et à toutes les
épaisseurssansune vérificaton préalable.
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VI. 4. 6 Conclusion
desdisquesde verre,nous avons
diamétrale
A I'issuede cetteétude,portantsurla compression
étéamenésà mettreen évidencecertainspoints:
- la tendancegénéraledes verres à présenterune dispersion importante des
résultatsde contraintesde rupture,
- pour I'ensembledesessaismenéssur les différenteslongueursd'éprouvettes,
de
une chutede la confaintede ruptureavecI'augmentation
nous constatons
l'épaisseurdes échantillons,ce phénomèneest dû à un effet volumique
explicablepar la statistiquedeWEIBLILL,
- le calculdu facteurd'inænsitédecontraintescritiqueatteintasymptotquementla
augmente,cecitraduit
valeurde I MPaffi- lorsquel'épaisseurdeséprouvettes
I'effet volumiquedela rupturedu verre,
- I'utilisationdes éprouvettes
en forme d'anneaudonnedes valeursde facteur
d'intensitéde contraintesprochesde cellesobtenuessur des éprouvettesde
flexion ffois points. Il est importantde soulignerici que ces conclusionsne
reposentque sur des mesuresfaiæs sur une seule épaisseurd'éprouvette
sur I'ensembledes
e= 8 mm,et un rayond'entaillep = I mm. Sagénéralisation
rayonsd'entaillerestantà valider.
Cetæétudene sera complèteque si elle évoquele mécanismede rupture particulierobservé
pendantlesessaisquasistatiques.

VI. 4. 7 Mécanismesde rupture des essaisquasi statiques
VI. 4. 7. 1 Introduction
deruptured'un anneaude verrelors d'un essaibrésilien.
présente
le mécanisme
Ceparagraphe
Nous proposonsune étudefractographiquedes facièsde rupture des éprouvettesde verre, et
desfissures.
particulièrement
de lazoned'amorçage
A partir de la confrontationdes résultatsobtenuspar simulation numériqueet par analyse
de rupture
expliquantle phénomène
un modèlechronologique
nousproposons
fractographique,
latérale.
d'un anneaudeverresoltcité encompression

VI. 4. 7. 2 Modèles de rupture des disques non entaillés proposés dans la
litterature
De nombreuxmodèlesde rupturedéterminentles conditionsd'amorçageet de propagationdes
fissuressur desdisquesbrésiliensnonentaillés.
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VI. 4. 7. 2. 1. Modèle de BUCKLEY

dansla zonecentralede l'éprouvetteoù
D'après BUCKLEY[VI-8],la rupture prendnaissance
l'état decontraintedetaction est uniforme. Une fissure amorçéese propageensuitele long du
diamètrevertical,versI'extérieurdu cylindrejusqu'à ce qu'ellerencontrela zonede conftainte
biædale.La rupturene se produitque si la fissuredéviede part et d'autre de
de compression
surla figure(VI-16).
de ruptureestreprésenté
cettezone.Ce mécanisme

a) Amorçage de
fissure

la

b) Propagationde la fissurele long du
dianètre vertical

c)

Déviation de la zcrm.e de
compressionbiaxialeen dessousde la
bande de chargement

Figure(VI-l) zDescription du mécanismede rupture d'un disque comprimé selon BUCKLEY

VI. 4. 7. 2. 2 Modèle de nInxIx
Un aufte mode de rupture dit de " tiple fissuration " a été proposé par RIDNIK tvl-91. Il
constate que les éprouvettes en matériaux fragiles se fendent toujours en morceaux le long du
diamère de chargement,et justifie ce mode de rupture par le rôle joué par la contrainte normale
de traction. A partir de I'observation par photoelasticitéd'un disque semi-circulaire, RIDNIK
constateque la contrainte de traction maximale est situéele long du diamètre de chargement, et à
une faible distance de la surface de l'éprouvette. Cette contrainte conduit à des amorçages de
fissureslatéralessecondaires.
COLBACK tvl-101 observe le même phénomène sur des disques de granit, et propose le
mécanismede rupture représentépar la figure (VI-17).

130

ChqitreW

Essaisde disquebresilicn

a) Naissanceet propagation
de la fissureprimairele long
du diamètrede chargement

b) Amorçage des frssures
secondairessur la surface
proche de la limite de la

c) Naissance des fissures
secondaires

d) configuration finale
rupture

de

zone de chargemetrt

Figure(VI.17)zDescription de I'essai sur disque brésilien selon RIDNIKet
COLBACK

VI. 4. 7.2. 3 Modèlede nuuvrBr
L'analyse descontraintesdansune éprouvettesoumiseà un essaide compressionsur un disque
qui
brésilien montre que les pressions de HERTZ sont nettementsupérieuresà la contrainte
règne au centrede l'éprouvette. En basant son analyse sur le critère de la charge maximale,
déduit que la rupture des éprouvettespleines, sollicitéesen compression
proposé est
diamétrale,s'amorce toujours sous le point de chargement.Iæ modèle de rupture
décrit dansla figure (VI-l8).
RUMMEL IVI-ltl

a) Amorçagede la fissureaux
points de chargement

b) Propagation de la fissure le long

c) Ecrasement de l'échantillon en

du diamère vertical

dessous de la bande de chargement

Figure(VI-lS) zDescription de l'essai de disquebrésilienselon
RUMMEL

VI. 4. 7. 2. 4 Conclusion
Les modèlesde rupture des disquesnon entaillésmontrentI'existenced'un désaccordsur
qui gouvernentla rupture,notammentla localisation
I'interpÉtationphysiquedesmécanismes
du point d'amorçagedesfissures.Néanmoins,tout le mondeest unanimesur le fait, que la
rupturefinaledansun essaide disquebrésiliense fait par fendagede l'éprouvettele long du
diamènedechargement'
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VI. 4. 7. 3 Rupture d'un disque brésilien comportant un trou
Dans le cadrede nos essais,l'effet de concentrationdes contraintesprovoquéespar la présence
d'un trou au centre de l'éprouvette, influence suffisamment la distribution du champ des
contraintesqui règne dansl'échantillon, modifiant ainsi le mécanismede rupture.
Nous constatonsque pour les essaisquasi statiques,et ce quelles que soient les épaisseurs,les
éprouvettesse rompent systématiquementen 6 morceaux. Ce phénomèneest illustré dans la
figure (VI-19).

Figure(VI-19)zEprouvette après de I'essai de compressiondiamétrale.
Une fissure, que nous qualifions de principale, se propagesuivant le diamètrede chargement,
fendant ainsi l'éprouvette en deux morceaux. Deux fissures dites secondairess'amorcent au
niveau de la zone de chargementcomplètentle phénomènede rupture des anneauxde verre.

VI. 4. 7. 3. I Examen macroscopique des surfaces de rupture
L'examen des surfaces principales et secondairesde ruptures réalisé au microscope optique,
montre le caractèrefragile de la rupture. La figure (VI-20) montre I'aspect des faciès de rupture
obtenu par microscopie optique sur une surfacecréée par la fissure secondaire.
L'analyse de ces faciès met en évidencetrois domainesdifférents.En se déplacantde la zone de
chargementvers le trou, on remarqueque :
- la première zone rencontrée représente l'écrasement de l'éprouvette par le
contact de hertz,
- I'amorçage des fissuressecondairesse fait dansla secondezone,
- la troisième zone est constituéed'un réseaude lignes courbes, le parallèlefait
avec les lignes de WALNERR.Observéesà proximité du point d'amorçagedes
fissures dansle verre et les polymères fragiles, ces stries sont orientéesdansle
sensde la propagationdes fissures secondaires.
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dela figure(VI-20)'
surla photographie
Toutesceszonessontmatérialisées

^*

d'ecrâsement

)

Zone d'amorçtge

des fissures secondaùes

Figure(VI-20): Micrographie de la surfacede rupture crééepar Iafissure
secondnire

VI. 4. 7. 3. 2 Aspect micro fractographique
et secondairesdans
Dans le but de comprcndreles étapesde la créationdes fissures principales
par microscopie électronique
,leprocessusde rupture des anneauxde verre, nous avons localisé,
rupture'
à balayage,les zonesd'amorçage desfissuressur les différentessurfacesde
à des
Les imagesreprésentéessur les Figures (VI-21 tal et lbD correspondentrespectivement
de lazone d'amorçagedes fissures sur I'une des surfacesprincipales et sur
agrandissements
d'épaisseur'
l,une dessecondaires.Cette observationest faite sur une éprouvettede 10 mm
de rupture
On constateque, au voisinage du point d'amorçagedes fissures, les deux surfaces
présententun aspectsimilaire.

r33

Essoisde disquebresilicn

ChqitreW

intsd'amorçage
de
la fissureprincipale

9/ n[
Photo N'=3683

qb
Orand.=
Ddtoctsur= sEl

'Trou ô 2 mm

a) - Point d'anwrçage d'unefusure principale

DD

Photo N'=36?8

b) - Point d'amorçage d'une fissure secondaire

Figure(VI-21)zLocalisationdeszonesd'amorçagedesfissuressur les
surfacesde rupture
L'examenaumicroscope
électronique
à balayagea mis en évidenceun aspectparticulierobtenu
lors d'un examenfractographiquesur le facièsde rupturedu verre. Quelquesoit la surfacede
rupture examinée,on constâteà partir du point d'amorçage,I'existencede trois zones
par rapportau défautamorçantla rupture:
concentriques
- zonemiroir ( brillante)
- zonegrenue ( micro bifurcation)
- zoîe déchiquetée
( ondulation)
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Zone déchiquetéé

Zonêgrenue

Point d'arnoçage de fissure

Figure(Vl-22): Représentationschématiquede la Zoned'amorçage
du défaut.
Les faciès de rupture représentéssur les figures (VI-23) et (VI-24) montrent le déroulement du
processusd,endommagementde I'anneauen verre float sur une fissure secondaire.Le contact
du montaged'essai sur l'éprouvette provoque un écrasement(figure (VI-23 / a))' On observe
de
dans cette zone d'écrasement,la présencede point d'amorçage de fissures qui, au vu
I'importance de la pression HERTZ, ne peuvent se propager. I-a' propagation des fissures
secondairesurviendra lorsque le cl.rampde contraintesinduit pas la pression de contact sera
(Vl-23 / b), on
égaleà la contraintecritique de rupture à I'intérieur de l'éprouvette.Sur la figure
remarqueune zone de ffansition entre I'amorçageet la propagationde fissure'

a) Différens modesde ruPture: Zone

b) Zone de transition entre amorçage et

et d'amorçagede fissure
d'écrasement

propagation.

Figure(VI-23): Morphologiede la surfacede ruptured'unfissuresecondaire: hne
d'écrasement
La figure(Vl-24l a) montredesdirectionsmultiplesdepropagatonde fissures.I-e changement
de I'orientatondesstriesde propagationde fissuresfiouve son explication,d'une part dans
et de
deruptwe(onction de la fissureémanantde la zoned'écrasement
I'originedu mécanisme
celle amorcéeà la périphériedu trou), et d'autre part, dansla modificationde la trajectoirede
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du fait de
amorcéeprèsdela zoned'écrasement,
propagationde la fissure(la fissuresecondaire
principales,
changed'orientationpour rejoindrele point de niaxialité
I'influencedescontraintes
maximalesur la périphériedu trou). Sur la figure (Vl-24 / b) nous avons réalisé un
dela surfacederupturefragilemarquéepardesstriesou rivières,
agrandissement

b) Facièsde ruphuefragile: grossissement
de

des fissures
fissures
multipledes
a) Propagation
Propagationmultiple

la fissureen figure(YI-24 | a)
Figure Nl-24): Morphologie de Ia surface de rupture d'unfissure secondaire : propagation de

fissures.

VI. 4. 7. 3. 3 Discussion sur le modèle de rupture observé
Dans le cas d'un essaibrésilien,le calcul théoriquede la distribution des contraintesmontre une
traction uniforme dans le plan contenant les génératncessuivant lesquelles s'appliquent les
efforts. Dans le cas d'une éprouveffeannulaire, cetæ distribution des contraintesest perturbée
par la présencedu trou.
Sous I'effet d'un chargement, on observe une amplification du champ des contraintes au
voisinage du trou. La fissure principale est amorcéeà partir de la périphérie du trou, dans la
zone où la contrainte de ftaction est maximale. Cette fissure ainsi céée se propage ensuite
verticalementjusqu'aux bords de l'éprouvette, en suivant la généranice allant du centre de
l'éprouvefte au milieu de la zone de chargement.La rupture provoquée par cette fissure se
faisantpar une extensiondansla direction perpendiculaireà I'axe du chargement.
En localisantparfaitementla zonemiroir sur la surface de rupture, I'observation microscopique
montre que la fissureprincipale démare effectivementà partir d'un défaut situé au voisinage du
trou, figure (VI-21).
La force exercéepar les plateauxdu montage sur l'échantillon crééeune pressionau niveau de la
surfacede contact, dont la valeur est calculéepar la théorie de HERTZ, équation (VI-7). Iâ
figure (VI-25), obtenue par simulation numérique, représentel'évolution des contraintessur le
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perimètre extérieur de l'échantillon. La largeur I de la zone de contact éprouvette - montage
d'essai où s'exercela pressionest d'environ 2 mm.
0
C.

-50

Y -100
N
F
iïl -150

€ -zoo
'î! -250
()
A -loo
-350
-400
t2

l4

l6

Contourextérieur(mm)
Figure(VI-25): Evolution des contraintessur Ie périmètre extérieur de
l'échnntillon.
En valeur absoluecette pressionde contactest, selon les valeurs reportéesdans le tableau(VIl2),6 à 10 fois supérieureà la limite élasticitédu verre.
Il est bien connu que dans le cas des matériauxfragiles, les valeurs très élevéesdes contraintes
locales provoquent la rupture de la structure, même si les contraintes généraliséesrestent
inférieure à sa limite élastique.Dans la situation présente, la zone de très haute amplitude de
contrainte crééeparles pressionsde uBntZ, fait naître un autre réseaude fissures aux limites
de la surfacede contact.
I-es fissures secondairesainsi crééesne se propagent pas verticalementcornme le décrit le
modèle de RIDNIK. Elle sont, au cours de leur propagation,déviéesdansun premier temps par
I'action desfissuresprincipalesqui tendentà écarterl'échantillon. Cette fissure dévie à nouveau
pour se diriger vers le point de triaxialité maximale des contraintes.Iæ nouveauplan de rupture
provoque une secondefracture de l'éprouvette, mais cette fois en cisaillement (mode tr de
rupture).
L'analyse des informations donnéespar la figure CVI-21) à savoir le point d'amorçage d'une
fissure secondaire,et les évolutions simultanéesdes contraintessur le périmète extérieur du
disque et de la ftiaxialité des contraintes sur la périphérie du trou, permettent de metEe en
évidencela trajectoiredes fissuressecondaires.
Le processus de rupture qui decoule de cette observation est différent de celui constatépar
RIDNIK et BUCKLEY. I-es mécanismesde rupture des éprouvettesmunies d'un trou sont
représentéspar la figure (VI-26).
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b) Propagationde la fissure principale le
long du diamètre vertical, et naissance
des fissures secondaires

la

fissure principale

c) configuration finale de rupture

Figure(Vl-zA: Descriptionde I'essaide compression
diamétrale
Cesmécanismes
derupturedeséprouvettes
munisd'un trouserésumenten :
- un amorçageà pafifude la périphériedu fou de la fissure principalequi se
propageensuiteverticalement
le longdu diamètrede chargement,
la rupturese
faisantenmoded'ouverture,
- l'écrasementde l'éprouvetteau niveau des surfacesde contactprecèdela
par cisaillement,des fissuressecondaires,
naissance,
les fissuresrejoindront
par la suitela périphériedu trou auxpointsde triaxialitémaximale.

VI. 4. 7. 3, 4 Conclusion
I-e couplagede I'observation microscopiquedes surfacesde rupture et le calcul aux éléments
finis a permis de mieux comprendreles mécanismesqui gouvementla rupture des éprouvettes
de disque brésilien comportantun trou. Nous déduisons de cette analyse que lors d'un essai
brésilien sur un anneauen matériaufragile, la rupture de l'éprouvette résulte de la combinaison
des deux premiers modes :
- le mode I de rupture initié à partir du trou par la fissureprincipale.
- le mode tr de rupture survient aprèsl'écrasementde la surface de contact, et la
naissancepar glissementdes fissures secondaires.
Cette partie est completéepar l'étude du comportement de cette géometrie d'éprouvette lors des
essaisdynamiques.

VI. 5 Essais dynamiques
VI. 5. 1 Méthode expérimentale
A chaquetype d'essai,le dispositifdesbarresd'HoptrlNSoN est modifié de manièreà tenir
comptedela specificitéde la géoméried'éprouvettes.I-a réalisationdesessaisdynamiquesde
compression
latéralesurdesanneauxde verreestreprésentée
sur la figure(VI-25).
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Echatrtillo n

Bredbûtrée

--@F

-

Brrcdesqtie

Jaugesdedéfomtiotr

sur des éprouvettesde
Figure(Yl-27) : Schémadu dispositif des essaisdynamiques
tYPedisquebrésilien
barres, et d'un projectile' comme
ce montageest constituéd'une éprouvetteinséréeentredeux
le dépouillementest basé sur
pour les essais classiquessur les bares d'HOPKINSON,
dansles barres.ceci implique
l,établissementd,un état d'équilibre quasi statiquedescontraintes
les interfaces barre d'entrée nécessairementune égahté,des vitesses et des forces entre
par les relations :
éprouvetteet barre de sortie - éprouvette,qui s'expriment
Yl=\2

â

€i+ gr= et

( vr - 16)
Ft=Fz

â

ti-€r=€t

l,es caractéristiquesgéométriques
Les essaisontétéeffectuésà une vitessed'impact de 13 m/s.
Pour ces essais' nous avons adopté
des éprouvettestestéesse trouvent sur la figure (VI-27)'
trois épaisseursd'éprouvettes: 5 mm, 7,5 mm et l0 mm'

VI. 5. 2 Résultats des essaisdynamiques
chargementdynamique
I-a connaissancede la réponsetemporellede l'éprouvettesous
du matériau.Les essaisdynamiques
mécanique
demanièreglobalele comportement
caractérise
dansles conditions
de différentesépaisseurs,
ont étéÉaliséssur dessériesde 15 éprouvettes
établies'
precédemment
expérimentales
danscettepartiede l'étude, complètentceux obtenuslors des essais
Cesrésultats,présentés
diamétrale'
du verreencompression
mécanique
et évaluentle comportement
quasistatiques,
au cours du temps,courbe
La figure (vI-2S) monte la variationde la contraintede rupture
obtenueSuruneéprouvettede 10mm d'épaisseur'
desessaisdynamiques,
représentative
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I

.)
c)

é.
::
(.)

Tempscritique(trrs)
Figure(VI-2S): Evolution des contraintes dynamiquesenfonction du temps
Les informations misesen évidencedansl'observationde cettecourbesont généralement:
- le caractèrefragile de la ruPture,
- I'instant d'amorçagede la rupture : du fait de la grande fragilité du verre,
nous avons retenu, pour ces essais,l'instant de rupture correspondantau
pic du chargement.Dans I'exemple présentédans la figure (VI-28), la
rupture a donc lieu 25 ps après la mise en charge effective de
l'éProuvette,
- la résistanceà la rupture de l'éprouvette correspond à une containte
d'une valeur de 87 MPa.
L'ensemble des caractéristiquesdu matériau, évaluéeslors des essaisde compression latérale,
est regroupé sur le tableau (VI-4). Ces données représentent la moyenne des valeurs
expérimentalesmesurées.

contralntemoyenne
NomDre
Epalsseurdes
derupture
éprouvettes d'éprouvettes
(mm)
o. (MPa)

tempsmoyende
rupture
( ps)

5

l5

165

19

lr)

15

r39

24

IO

15

115

29

Tableau(VI-4) : Moyenne des valeurs expérimentales
L'analyse de ces donnéesmontre que le temps moyen de rupture augmenteavec l'épaisseur des
éprouvettes.
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Comparéesaux sollicitationsstatiques, les valeurs de contraintesdynamiquesde rupture sont
plus élevées.Ceci montre une sensibilitédescontraintesde rupture à la vitessede déformation.
La valeur des écarts types de contrainte de rupture observée, pour chaque épaisseur
d'éprouvette,met en évidenceI'importancede la dispersiondesrésultatsde la contrainte critique
de rupture. La prise en compte de cette dispersion justifie I'utilisation de la statistique de
WEIBLJLL.Cette théorie aété présentéeau chapitreV.
contrainte de rupture

des
Epaisseurs
(mm)
éprouvettes

Nombre

5

15

r65

1,5

15

t39

l0

15

l5

m$

o, (MPa)

Og

(MPa)
J,ô

t60

'2,9

L43

5r3

172

Tableau(VI-s) : Paramètresde la loi de WEIBULLEssaisdynamiquessur disquesbrésiliens
Ce résultat,généralementobservé,est dû à la présencesur la surfacedu verre des micro défauts
de tailles variableset d'orientationsaléatoires.

VI. 5. 3 Conclusion
Après analysedesdifférentsrésultatsexpérimentaux,quelquesrema.rquess'imposent :
diminution de la contraintede rupture lorsquel'épaisseuraugmente,
-

faiblessedu module de WEIBULL; caracteistiquedesmatériaux fragiles,
quelles que soient leurs épaisseurs, les échantillons sont complètement
pulvériséspendantles essaisdynamiques.Il est donc difficile de différencier
les fragments provenant des éprouvettesde 5 mm de celles de 10 mm

d'épaisseur,ni de définir une quelconquezone d'amorçagede rupture.
Cetteétudeservira de support pour une simulation numériquedes essaisdynamiquessur cette
géométried' éprouvettes.

VI. 5. 4 Simulation numérique
Les essais dynamiques de compression diamétraleayant entraîné la desintégrationtotale de
l'éprouvette,I'intérêt de la simulation numériquepar élémentsfinis sous cette configuration est
double. Il s'agit d'une part de déterminerl'évolution de la contrainte de tension le long du
ligament et sur la périphérie du trou, et d'autre part de vérifier I'hypothèse d'un état quasi
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statiqued'équilibreau momentde la ruine de l'éprouvette.Nous localiseronspar la même
occasionlazoned'amorçage
de la fissuresurle ligament,qui par définition,serale point où la
contraintedetractionle long du diamère dechargementatteintsonmaximum.

VI. 5. 4. 1 Modèle numérique
I-es calculs aux élémentsfinis sont réalisésen 2 dimensions.Grâce à la symétrie des
éprouvettes,
seulela moitiéde l'échantillona été modélisée.Nous avonsutilisé des éléments
quadrangulaire
à 8 noeudspourle maillagedel'échantillon.Pourlesbarreset le projectile,notre
modélisations'estportéesurdesélémentsaxisymétriques.

\zI. 5. 4. 2 },léthode de chargement
Iæ chargementimposélors du calculnumériqueest obtenuau moyend'une courbede vitesse
deforme trapézo'Îdale.
Cettecourbecorrespond
à I'impulsionde I'onde incidenteque provoque
le chocdu projectilesurla barred'impact.

VI. 5. 4. 3 Champ des contraintes
L'une des hypothèsesfondamentalesdu dépouillementdes essaisdynamiquessur les barres de
HOPKINSON est que l'éprouvette se rompt sous un état d'équilibre quasi statique.La rupture
dynamiquese produisantpar désintégrationcomplètedes éprouvettes.La simulation numérique
par visualisation de la distribution du champ des contraintes, vérifie cette hypothèses. Si la
comparaisonavecle champ descontraintesobtenu par modélisationquasi statiquene présentait
aucunesimilitude, la validité des ésultats obtenusseraitmis en cause.
I-a figure (W-29) permet de suivre l'évolution de la répartition du champ des confraintessous
sollicitation dynamique au cours du temps. Ces images représententles iso valeurs de la
contrainteprincipale, et cela pour une simulation sur une éprouvette de7,5 mm d'épaisseur.
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a) : I micro secondeaprès I'impact, I'onde &

b) : En 5 micro secondes,I'onde de contrainte

contraintetraversela barre incidenteet atæint le

atteint la région du trou. L'éprouvette n'étant

premier bord de l'éprouvette

que partiellement chargée, on ne peut pas
encore parler de conEainte dans l'éprouvette

I'onde è
c) : Au bout de 7 micro seÆondes,

d) : Au bout de 16 micro secondes,l'état des

contrainte atteint le secondbord de l'éprouvette

contraintes s'homogénéise dans l'éprouvette.
L'equilibre quasi statique est atteint. L'éprouvette
rompra quelques instants plus tard

Figure(VI-29)z Etat des contraintes dans l'éprouvette sous sollicitation dynamique
Il est à noter, d'après les résultats issus de la simulation numérique, eue lors des essais
dynamiques,la rupture de l'éprouvette se produit sous un état d'équilibre quasi statique.Cette
condition d'équilibre est atteinteavantla ruine de l'échantillon. Pour les éprouvettesde 7,5 mm
d'épaisseur,nous I'observons à un temps de 16 micro secondesaprèsle début du chargement.

VI. 5. 5 Comparaison des résultats de contraintes simulations - expériences
Si l'on établit une similitude avec les essaissous sollicitation quasi statique, où la rupture de
l'éprouvette est gouvemée par la conftainte d'ouverture, et que la première fissure prend
naissance le long du diamèUrede chargement, on peut admethe que la contrainte de rupture
dynamique simulée est égale au maximum de la valeur de l'évolution des contraintessur le
ligament.
Pour chaque épaisseurd'éprouvette, les valeurs des contraintesde rupture expérimentaleset
simuléesontété calculéeset consignéesdansle tableau(VI-6).
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épaisseurd es

contrarnteglobale

contrarnteglobale

contrarntedynamique

éprouvettes

statique (MPa)

dynamique (MPa)

simulée (MPa)

5

96,3

LOJ,'l'Z

r75

1

9L,96

lJy,I

130

t0

82,94

I15,35

126

Tableau(vI-6) : Principaux resultatsobtenus soussollicitation dynamique
Ces résultats montrent que les contraintessimulées sont légèrementsupérieures aux valeurs
expérimentales.

VI. 5. 6 Critère de rupture
Comme pour les essaisquasi statiques, nous définissons un critère de rupture permettantde
caractériserla résistanceà la rupture deséprouvettesde type 'disque brésilien entaillé' en verïe,
testée sous sollicitation dynamique. Dans cette démarche nous considérons le trou de
l'éprouvette comme une entaille et observons l'évolution de la distribution du champ des
contraintesle long du ligament.
A partir d'une analysepar de la courbe représentantl'évolution des contraintesdynamiquesde
rupture le long du ligament, et vu I'importance des vitessesde déformationsmises en jeu lors
des essais dynamiques sur des ba:res d'HOPKINSON, nous déduisons que les fissures
amorçéessur la périphérie du trou naissantbien plus tard, ne se propagentque sur une petite
partie du ligament avant la pulvérisationtotale de l'éprouvette.
Pour les essaisde rupture à grandes vitessesde sollicitation, I'amorçagede la fissure se fait de
manièresymétique de part et d'autre de l'échantillon au niveau des zones de contactentre les
barresincidenteet de transmettrice,ce qui minimise les effets de la présencede I'entaille sur le
comportement mécanique global de l'éprouvette. Cette faible influence de I'entaille sur le
processusde rupture ne permet donc pas, sous sollicitation dynamique, de définir un facteur
d'intensité de contraintesd'entaille pour les éprouvettestype disque brésilien. Dans ce cas, la
résistanceà la rupture deséprouvettesseracaractériséenon paspar la ténacité du matériau,mais
par sa contrainteglobale critique.

VI. 5. 7 Conclusion
I-a simulation numérique a permis d'établir l'évolution temporelledu champ des contraintes
dynamiques. En montrant que même sous sollicitation dynamique, les éprouvettesrompent en
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état d'equilibre quasi statique,cetteétudeétablit les zones d'amorçagedes fissures aux points
d'application du chargement.L'influence du trou sur la résistanceglobale du verre mesurée à
I'aide d'éprouvettesde type disque bresilien devient secondaire.En résumé, si I'on utilise des
éprouvettesde type disque brésilien, seule la determination de la contrainte globale critique de
rupture permetfa de description du comportement à la rupture dynamique des matériaux aussi
fragiles que le verre.
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VII. ECAILLAGE PAR IMPACT DE BARRES
VII. 1 Introduction
Iæ mécanismed'endommagementdynamique par écailage fait intervenir, d'un point de we
macroscopique,lapropagationdes ondes de contrainteet leurs interactionsavec des frontières
libres : la rupture dynamique se manifeste par la séparation partielle ou totale du matériau
sollicité. La surfacede rupture a un caractèrehémisphériqueen relation avecle front d'onde.
et au point de vue microscopique,des processusphysiquesou micro mécaniques.
Dans ce cason esten présencenon pasd'une fissureisolée,mais d'un ensemblede fissuresou
micro vides. L'ér,ullage n'est donc pas causépar la seule propagationde fissures mais plutôt
à I'echelle microscopique.
par nucléationet croissancede régionsendommagées
Dans cettepartie de notre étude, nous nous intéressonsau processusd'écaillage du verre par
impact de barre,l'onde de contrainteétant crééparle choc du projectile contre la barre d'entrée.
Il s'agit de transmettreà l'éprouvette une impulsion de conftainte de compression qui se
réf7échtaàI'extrémitélibre de l'échantillon. La mise en tension résulte de la superpositiondes
ondesde détenteà I'intérieur de l'éprouvette.
Les donnéesexpérimentalessont exprimées sous la forme de courbes de contrainte criûque
d'écaillage, en fonction du temps de chargement. Ces résultats seront validés par une
modélisationnumériquepermettantde localiserentreautrelazone d'endommagement.

VIl. 2 Procédure expérimentale
VlI. 2. 1 Eprouvettes
Les éprouvettestestées,pendant I'essai d'écaillage, sont des barres de verre de 8 mm de
diamètreet de longueur 160 mm. Leurs caractéristiquesgéométriquessont représentéessur la
figure (Vtr-l).

Figure(VII-l) : Eprouvettede taction dynamiqueutiliséepour I'étudede l'écaillage
dans
chimiquedecematériausontconsignées
mécaniques
et la composition
Iæscaractéristiques
lestableauxGV-l) et (tV-2).
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Vll. 2. 2 Dispositif expérimental
La figure (Vtr-2) montre la représentationschématiquedu dispositif des barres d'HopKINsoN
lvll-ll, utilisé pour réaliser les essaisd'écaillage.Ce montageidentique à celui mis au point par
NAJAR [VII-2] est principalement constitué :
- d'un projectile,
- d'une bare d'entréede même diamètreque le projectile,
- d'une barre de mesurede même diamètreque l'éprouvette.

Figure(vII-2) ; Schémadu dispositif expérimentald'écaillage par traction dynamique
Ce dispositif est basé sur les mêmes lois de propagation d'ondes élastiques que celles qui
s'appliquentaux essaisde compressiondynamiquesur les barresde HOpKINSON.
Le pont de jauges collées sur la barre incidenteenregistresuccessivement
l'onde de compression
induite par le choc du projectile, et sa réflexion au niveau de I'interface enfe la barre d'entrée et
la bare de mesure. Iæ chargementde traction induit dans l'éprouveffe est provoqué par la
superpositionde I'onde transmiseà la bane de mesureet sa superposition sur le bord Ïbre de
l'échantillon.
En faisant I'hypothèse d'un comportementélastiquelinéairede l'éprouvette jusqu'à la rupture,
la contrainte critique de traction se déduit assez facilement de la déformation maximale
enregistréeau passagede I'onde transmisesur la barre de mesure.

VIl. 2. 2 Etalonnage du dispositif d,essai
La procédured'étalonnagedu dispositif d'essai consiste à réaliserplusieurs essaisà vide (sans
éprouvettes).L'analyse, sur un oscilloscopenumérique, des enregistrementsde la propagation
despulsesd'ondes de contraintesdans les barresa permis de valider les hypothèsesémiseslors
du dépouillementdes essaisd'écaillage.

VIl. 2. 2. 1 Etude théorique
VIl. 2. 2. l. I Réflexion des ondes sur une interface
Pendantsa propagationlongitudinale,I'onde de contrainterencontredes discontinuitésde
sectionsidentiquesà cellesà l'interfaceentrelesbarresd'entréeet de mesure,figure (Vtr-3).
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Figure(VII-3) : Réflexion des ondesaux interfacesd'une discontinuité géométrique
Les conditions aux limites d'égalité des forces (o, A), et des vitesses particulaires (v) à
satisfaires'écrivent :
6, Az = ( o, * o , ) e ,

(vrr-1)
vt=(vi - vr)

Al el A2 représententsuccessivementles sections des banes d'entrée et de mesure, et o la
contrainte.Les indices i, r, t, I et 2 se réfèrent respectivementaux termes incident, réfléchi,
transmis,barre d'entréeet barre de mesure.
A I'interface des ba:res d'entrée et de mesure, les contraintestransmise o r et réfléchie or se
déduisentde la contrainteincidente oi par les équations:

or=ruoLo,
(vrr-2)

o,=ffio,
T a quantitéZ désignantI'impédancemécaniquede la bare s'exprimepar :

Z= ACt p

(vrr-3)

C6 et p désignentlacélérité
longitudinaleet la massevolumiquedela barre.
La figure(Vtr4) montrelesévolutionstemporelles
desondesdecontraintes
se propageant
dans
les barresau momentde l'étalonnage
du dispositifd'essai.Les courbesreprésentées
dansce
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diagrammesont déduitesdes signauxémis par lesjauges de déformation collées respectivement
sur la bare d'entrée et sur celle de mesure.

----J-#

t)

(l)

ç! 20

U
0

tr

f

Barrede mesure
Barreincidente

fl@ ffir\

h
\\
\--

4af;!*

-20
100

Temps ( ps )
Figure(vII-4) : Evolution de Ia contrainte enfonction du temps les barres
d'entréeet de mesure
Cette courbe met en évidence l'équivalence des deux approches permettant de mesurer
I'amplitude de I'onde de contrainte transmise à l'échantillon. I-e niveau de contrainte étant
sensiblementle même, on peut opter pour l'une ou I'autre méthodede dépouillement.

vrr. 2. 2. L. 2 Dispersion des ondes de contraintes dans un barreau
Dans une barre cylindrique de dimensionsfinies, la propagationlongitudinale de I'onde résulte
de sesréflexions multiples sur la surfacedu barreau,figure (VII-5). Ces effets de bord font que
I'onde de compressiongénéréelors d'un essaisur un dispositif de barres d'ttopKlNSoN se
déplacemoins vite qu'uneonde de dilatation dansun milieu infini ou semi fini.
Dans les hypothèses faites lors d'une approchecourante, il est d'usage de négliger I'inertie
radiale des barreset de considérerque tout au long de sa propagation,le front d'onde resteplan.
Ii

(VII-S): Représentation
F'igure
schématique
de Ia propagationd'une onde
de compression
dnnsun barreaucylinàique
La figure (Vtr-6) montrel'évolution des contraintesincidenteet réfléchiedans la bane de
mesurependantl'étalonnagede I'essai.
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Figure(VII-O ; Réflexionsd'une impulsion d'onde de contrainte sur la barre de mesure
On constateque I'amplitude moyennedescontraintesn'est pas affætæ de manière significative
lors de la propagationdes ondes dans la barre de mesure, sur les 6 impulsions obtenues, les
valeurs moyennespassentde 66,9 MPa à 58,8 MPa pour I'amplitude des contraintes. I-a
longueur du pulse de contrainte varie ente 76 micro secondeset 102 micro secondes.Ceci
représenteune variation de l2,l Vosur les contraintes,et 25,4 Vosur le temps.

VI1.2.2.

1.3

Diagramme de Lagrange

Nous examinons, à I'aide du diagramme de Lagrange représentésur la f,rgure (VII-7), la
propagationdes ondesde contraintesélastiquesdans l'éprouvette pendantles essaisd'écaillage
par impact de barre.

urfa

\

hojectile

Eprouvette

Figure(VII-7) ; Diagramme lagrangien, cas d'un écaillage par impact de barres.
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I-e principe de fonctionnementest le suivant : le projectile vient percuter la barre d'entrée et
engendreune onde élastiquede compression.C'est l'évolution temporellede cette onde qui est
représentéeà I'aide du diagramme de phase (x-t). Cette méthode permet de décrire les
différentesétapesconduisantà l'écaillage de l'échantillon par traction dynamique.
I-e front d'onde de compressionprovoqué par le choc, à une vitesse Vo du projectile sur
l'échantillon, se propageà la fois sur la cible et l'impacteur. Une fois que ces ondes atteignent
les surfaceslibres, elles se réfléchissenten ondesde détentes.La position du plan de rupture est
définie par le croisementdesondesde détenteincidenteset réfléchies. Si à cet instant I'intensité
des contraintes de fraction atteint un niveau suffisant, il se produit à cet endroit un
endommagementdont le stadeultime est la rupture par écaillagede l'éprouvette. L'analyse des
résultats expérimentatx permettra d'évaluer les paramètresde la fonction d'ecaillage du
matériau.

vII.

3 Résultats expérimentaux de l'écaillage par traction dynamique

VII. 3. 1 Contrainte d'écaillage
La connaissancede I'histoire du chargementpermet de caractériserde manière globale le
comportementmécaniquedu matériau. I-es essais d'écaillage ont été réalisés à deux vitesses
d'impact:7 mls et 15 m/s, surdes séries de 15 éprouvettesde 8 mm de diamètre,dans les
conditions expérimentalesprécédemmentévoquées.I-esrésultatsobtenusen tenne de contrainte
critique et temps de rupture sont présentésdanscettepartie de l'étude.
La figure (Vtr-8) montre la variation de la containte de rupture au cours du temps. Cette courbe
représentativedes essaisdynamiquesa été obtenue sur une éprouvettede 8 mm de diamètre,
avec une vitessede chargementde 15 m/s.
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Figure(VII-8) : Profil type de contrainte obtenupendant les essais
d'impan de barres
[æs informationsmisesen évidencedansI'observationde cettecourbesont généralement:
- le caractèrefragile de la rupture
- I'instant d'amorçagede la rupture : du fait de la grande fragilité du verre, nous
avonsretenu,pour ces essais,l'instant de rupture comme correspondantau pic du
chargement.Dans I'exemple présentédansla figure (VII-S), la rupture a donc lieu
1,3ms aprèsla mise en chargeeffective de l'éprouvette.
- la résistanceà la rupture de l'éprouveffe correspondà une contrainted'une valeur
de 163 MPa.
La figure (Vtr-g) présentel'évolution moyennede la contrainted'écaillageen fonction du temps
de rupture.On constateque I'amplitude des contraintesest une fonction décroissantedu temps
critique de rupture,cettecourbemontre le caractèrecumulatif du processusd'écaillage.
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Figure(VII-9) : Contrainte de rupture enfonction du temps critique pour
éprouvettesenverre soumisesà des essaisd'impact de barres
Les donnéesexpérimentalesindiquent que, pour destempsde rupture assezlongs, la contrainte
critique est inférieureà celle mesuréepour des temps très courts. Ce résultatest en accord avec
les observations, concernant la rupture dynamique par écaillage des matériaux fragiles,
largementévoquéedans la littérature.
Par extrapolation sur les temps de chargementexû€mementgrands, on obtient des amplitudes
de contraintesproches des valeurs de contrainte critique de rupture sous sollicitation quasi
statique.
En se réf&ant à I'ensemble des essais,les valeurs moyennesexpérimentales(confainte critique
d'écaillage et temps de rupture) mesuréesaux deux vitessesd'impact, et les paramètes du
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modèle statistiquede WEIBULL à deux paramètres(module de WEIBULL m* et contraintede
normalisationosry )sont présentésdansle tableau(Vtr-l).
Vitessed'impact :7 mls
ocrit

Q8mm

1yç>u oow Nrpa

125

LJ 1,4

m*

vrtessecl'lmpact: l) m/s
tR ms

J,)J

r14

Ocrit

1rn>U

163

oow yatu m*

r80

tn ms

'3,44

,I

Tableau(VII-l) : Résultatsdes essaisd'écaillage par impact de barres à 7 et I5 m/s
L'analyse des résultats contenus dans le tableau (W-1) montre que la contrainte critique
d'écaillage augmenteavec la vitesse de sollicitation. Ce résultat a été observé sur d'autres
matériaux fragiles, tels les céramiquesIVII-3].
Après chaque essai, l'éprouvette est reconstituée à partir des fragments récupérés. Cette
reconstitutiona un double but : déterminerla position de la zone endommagéepar rapport à la
surfacelibre, et décrire la surfacede rupture.

VII. 3. 2 Localisation de la zone de rupture
La quasi totalité des éprouvettestestéesse rompt en deux morceauxpar fissuration dite simple.
La position moyenne du plan de rupture des éprouvettesse situe généralemententre 45 mm et
60 mm du bord libre de l'éprouvette, ce qui représente à peu près le tiers de la longueur
d'éprouvette.
Pour cinq des trente éprouvettestestées,la rupture se fait sur plusieurs plans. Ce phénomènea
été observé aux deux vitesses d'impact. Les ruptures multiples peuvent s'expliquer par la
naissanced'une nouvelle zone d'écaillageau travers d'une réflexion d'onde sur la surface de
rupture nouvellementcréée. Vu le faible nombre de ruptures multiples observé, et le caractère
dispersif des propriétés mécaniquesdu verre, l'étude de la rupture multiple n'a pas été
approfondie.

VII. 3. 3 Description de la zone de rupture
L'écaillage étant le résultat de la coalescencede plusieurs micro fissures I'idée de l'existence
d'une zone d'écaillageest généralementadmise. Par contre, la planéité de la surface de rupture
observéeà la reconstitutiondeséprouvetteset I'hypothèse d'une propagationunidimensionnelle
des ondes de contrainte dans l'échantillon pendant les essais, conforte plutôt l'hypothèse de
I'existence d'un plan unique d'écaillage.La rupture de l'échantillon est donc Iée à I'activation
d'un seul défautcritique.
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L'analysemicroscopiquedu facièsde rupture révèleune morphologietypique de rupture fragile,
idenûqueà celle observéelors desessaisde compressionlatéralesur les anneauxde verre.
L'étude des surfaces de rupture n'a pas permis de situer le site privilégié d'amorçage des
fissures.Nous avonsconstatéque le point d'amorçagede la fissure se situe de manière aléatoire
sur la surfacede rupture.Pour certainsessais,la fissure s'amorce au milieu de la surface. Pour
d'autres,elle démarreplutôt au bord de l'éprouvette,et le plus souvent entre le bord et le centre
de la surface,maisjamais à la mêmedistancedu centre.

a) La fissure s'amorce prés du cenûe de la surfacede

b) La fissure s'amorceau bord de la surfacede

rupture
rupture
Figure(VII-10): Point d'amorçage desfissures .' essaisd'impact de barre
La figure (Vtr-ll)

présenteune vue d'ensemble de la surface de rupture d'une éprouvette,

obtenuepar microscopie élecffoniqueà balayage. Ce faciès de rupture montre les différents
phénomènesqui interviennentpendantla rupture par écaillage.La brillance d'une partie de la
figure (Vtr-12 / a) est la caractéristiquede la zone d'amorçagede la fissure.Le grossissementde
cettezonereprésentépar la figure (Vtr-12 / b), fait apparaîtreclairementdeux parties de la zone
;d'amorçagede la rupture du verre : I'une grenueet I'autre déchiquetée.

Figure(vII-11) : Vue globale de Ia surfacede rupture; essaid'écaillage par
impact de barres
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La figure Nn-12 / c) montrela présencedes lignes de WALLNER, indiquant le sens de
propagationde la rupture.Iæ grossissement
de cetteimage, figure (VII-12 / d), présente un
facièsderivièresindiquantle caractére
fragiledu vene.

g{r4E.p..w
i$il H

sr :Sr.u
niorl t.=fl9

--- $rpr:; ,tt. ,[.
jCtruoc=sti

,

a) Amorcage de la fissure : Zone miroir

b) Amorçage de la f,rssure: Zone déchiquetée

Fissure

c) Agrandissement de la zone de propagation des
fissures : lignes de \{ALLITIER

d)
d) Apparition
Apparitionde
de fissures
fissuresle
lor deslignesde
le long
\ryALLNER

Figure(VII-12) : Mécanisme type de rupture d'un matériau fragile

Les facièsde rupturerepÉsentésur la figure (VII-13) monffentdes détails des différentes
partieset l'évolutiondesfissurespendantI'endommagement
du matériau.La figure (VII-13 / a)
montrela propagationen forme d'étoiled'un réseaude fissuresémanantd'un micro défautou
d'uneinclusion.
La figure (VII-13 / a) monfredesfissuresse développant
en formed'écailles.La formationde
ces écaillesest due à l'intensitédes ondes de contraintesqui se propagedans l'éprouvette
pendantI'essai.
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a) Naissancede plusieursfissuresémanantes
d'une inclusion ou d'un micro défaut

b) Rupture type par écaillage

c) Apparition de plusiers fissures parallèles

d) Grossissementdes fissuresde la figure
(vtt-13 / c)

e) Grossissementdes fissuresde la figure

f) Amorçage de fissures et rupture sur differents

plans
(vn-13/ b)
Figure(vII-13) : Mécanismetype de rupture d'un matéiaufragile
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Après examendes résultatsexpérimentaux,nous abordonsla modélisationnumériquedu
comportement
à la rupturepar écaillaged'un barreaude verre.Les résultatsobtenusserons
confrontésauxdonnéesexpérimentales.

VII. 4 Simulation numérique
Dans cette partie, nous présentonsles résultats de la simulation par élémentsfinis des essais
d'écaillage par impact de barres. La modélisation numérique est réalisée à I'aide du code de
calcul ABAQUS explicite. Ce code utilise un schéma d'intégration explicite des équations
différentielles desproblèmesà résoudre.Nous I'utilisons ici comme assistanceà la définition et
à I'exploitation des essais d'écaillage par traction dynamique, et non pour reproduire les
résultatsexpérimentaux.
Les simulations numériquessont réaliséesà des vitessesd'impact de 7 et L5 m I s. I-e profil
trapézciîdalde la vitessede déplacement,imposée sur les premiersélémentsde I'une des faces
de l'éprouvette, est représentativedes conditions d'essais.La secondeface de l'éprouvette reste
libre.

VII. 4. 1 Maillage
Au regardde I'axisymétriede l'éprouvette,du chargement
et des conditionsde bord, nous
avons opté pour une modéIsationà deux dimensiondes échantillons.L'éprouvetted'une
longueurde 160mm estreprésentée
à I'aide d'élémentsaxisymétriques
CAX8R, à inûerpolation
quadratique
et intégrationréduiteà 4 pointsde Gauss.Surla figure(V[I-I1), nousreprésentons
le maillageutlisé pourla modélisation
de l'éprouvette.

Figure(vII-14) : Dessin du maillage par éIémentfini du barreau de verre.

VII. 4. 2 Résultats de la simulation
Pour I'analyse de la repartition descontraintede traction du verre, nous avons adoptélors de la
simulation numérique, I'hypothèse d'un comportement purement élastique. Considérant que
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provoquépar la contraintede traction,nous ne nous
I'endommagement
seraessentiellement
qu'auxcontrainteslongitudinales.
intéresserons
de la Épartitiondu champdesconffaintes
La figure01II-12)montrel'évolutionchronologique
les iso valeursde la
soussollicitationdynamiqueau coursdu temps.Ces imagesreprésentent
pourunevitessed'impactde 7 m/s.
contraintedecompression

o = -15,6MPa
o = -47,9NIFa

c -29,3Wa

\r*s

del'impact

a) : Début de I'impact, l'éprouvette est partiellement chargéeen compression

o = -48,8MPa
o = -14,4MPa
o = -23lvPa
o = -136,4MPa
\rrns

del'impact

b) : L'éprouvette est totalementchargee;on observeun début de réflexion des ondes
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MPa

c) : Localisation de la zone de ruptue, le temps expérimentalde rupture est imposé

Figure(VI-15)z chronologie de I'évolution des contraintes dans I'éprouvette
On constateque, confonnementà la prédiction de la théorie bi dimensionnellede la propagation
des ondes,le profil des contraintesest uniforme sur chaquesectiondroite de l'éprouvette. Nous
faisons néanmoinsl'hypothèseque, pour toute sectiondroite, le maximum de contrainte se situe
sur I'axe de l'éprouvette. Ce qui laisse supposerque la rupture s'amorce au centre de la section
et se propagevers la périphérie.
I-e point d'amorçagede la rupture a été défini en faisant I'hypothèseque I'endommagementse
fait principalement dans la zone où la contrainte de traction est maximale. Le calcul aux éléments
finis situe la position de la zone de rupture à 50 mm du bord libre de l'éprouvette. Ce résultat
est proche de la valeur expérimentalemoyenne,qui est de 53 mm.
Les valeurs simuléeset expérimentalesde la contraintecritique d'écaillage sont respectvement
de 150 MPa et 163 MPa. Ia figure (VII-13) montre la comparaison entre la conffainte
d'écaillage mesuréeexffrimentalement et celle obtenue par simulation numérique. la courbe
calculée représenteI'histoire de la contrainte de taction au point d'amorçage de la rupture
(centrede la sectiondroite situéeà 50 mm du bord libre).
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Figure(VII-16): Contraintesde rupture simuléeset expérimentales
En ce qui concerne le niveau de contrainte et la pente de chargementde l'éprouvette, on
remarqueun bon accord entre les résultatsexpérimentauxet simulées. L'instant de rupture
simulé est de 10 ms, ce qui représente3 ms de différence avec les valeurs mesurées
expérimentalement.Cependant,une nette divergence apparaît ente les deux courbes pendant la
détentedescontraintes
I-e tableau(Vtr-2) regroupeles paramètresexpérimentauxet simulés représentatifsdes essais
d'écaillagepar traction dynamique(la contraintecritique de rupture et le temps de chargement).
Ces valeursreprésententla moyennearithmétiquedes 15 mesuresréaliséespour chaquevitesse
d'impact.
valeurs srmulees

Valeursexpénmentales

ocrit lygru

tn ms

ocrit lylp4

tn ms

7 m/s

lt0

1,06

125

L,4

15 m/s

l5u

u ,/ 6

t63

1,1

(vII-2) : Contraintecritiqued'écaillageet le tempsderupture;résultatsexpérimentaux
Tabteau
et simulés

VII. 5 Conclusion
à la résistance
L'impactde barrepermetd'obtenirdesvaleursde confaintescorrespondantes
en tracton du verre. Les valeursde cettecontraintede rupture augmententavecla vitessede
sollicitation.
élastique,a
La simulationnumériquede l'impact de barres,en considérantun comportement
permisderetrouveravecuneprécisionacceptablele niveaude conftainteet le tempsde rupture
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mesurésexpérimentalement.I-a localisation des zones de rupture nous a permis d'établir un
modèled' endommagement.

vII.

6

Description de I'endommagement de l'éprouvette par I'impact

Introduite par KATCHANOV [vII-4], la notion d'endommagementdes structuresaétÉ definie
corlme la détérioration progressive d'un matériau sous I'action d'une sollicitation, et pa.r
développementdes micro fissures.
Phase n"l

Matériau sain
o=O
D=0

Phase n"2

Phase n"3

Phase n"4

Rupture
O(Os

D=0

O)Os

D +0

6=Oc

D=1

Figure(vII-17) : Point d'amorçage desfissures .. essarsd'impact de barre.
Iæ mécanisme de dégradation du matériau inûervenantentre l'état vierge et la rupture finale
peuvent être décrits par une seule variable macroscopiqueD. Iæ paramètred'endommagement
étantnul (D = 0) pour un matériau vierge, et égaleà I'unité (D = l) lorsque la structure atteint
son état de ruine.
Nous avonsprésentéau chapitre III, les principaux critèresproposéspour modéliserla rupture
par écaillage dynamique. Ces critères, déduits des travaux expérimentaux pour différents
matériaux,relient la contraintecritique d'écaillageau tempsà rupture. Nous évoqueronsdans Ie
paragraphesuivant, la formulation proposéepar TULER et BUTCHERtvll-s1.

VII. 7 Critère endommagement
VII. 7. 1 Critère de TULER et BUTCHER
TULER et BUTCHERont proposé un critère généralbasé sur le concept d'un endommagement
cumulatif, et ont obtenu un bon accord entre leur critère et les valeurs expérimentalesde
contraintes critiques lors d'écaillage d'échantillons d'aluminium. Iæ critère de TULER et
BUTCHERs'écrit :
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Dansce critèrel, et C sontdesconstantes,
oola contrainteseuilet L estle tempsà rupture.
Cecritère,qui fait appelà I'intégralecontrainte- temps,a permisune bonnecompréhensiondes
phénomènes
complexesqui entrentenjeu lors dela rupturedynamiqueparimpactde plaques.
Dansle cadredecetteétude,nousnoussommesinspiréd'une approcheproposéepar BoUzID
du verre par impactde barre. Ce criêre est
et col tvII-61 pour modéliserI'endommagement
du modèleseront
basésur une formulationsimpleayantdesbasesphysiques.Læsconstantes
déterminéesà partir desrésultatsexpérimentaux.

VII. 7. 2 Endommagementdu verre par impact de barre
VII. 7. 2. 1 Critère d'écaillage
ayantété remarquéeà I'issue des essais,
La planéitéde la surfacede rupturedeséprouvettes
que l'évolutiondu dommagese fait dansun plan
danscettemodélisation
nousavonsconsidéré
del'éprouvette,
figure(Vtr-15).La ruptureestamorcéeaucentredela sectiondroite
transversal
endommagée,
et sepropageversI'extérieurdel'éprouvette.
équivalent

FigureO[I-1S): Définitiondc la zoned'amorçagede ruptureet de Ia taille citique
du défautéquivalent
de l'éprouvette,les ondesde déænægénéÉespar I'impact des barres
Lors du chargement
La rupturede
activentles microsdéfautscontenusdansle matériau,provoquantleur croissance.
initiale S9
l'éprouvettesubviendralorsque,au coursde son évolution,la surfaceendommagee
atteindrasa valeurcritique S". Pour un tempsà rupture t", la surfaceaffectéepar I'impact
critique S" correspondà unecontrainûederuptureo".
du defautinduit par I'amplitude de la
l-e dggriéd'endommagement
est évaluépar la sévéntÉ,
estdéfiniepar unerelation Ïant la surface
contrainted'écaillage.La fonctiond'endommagement
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affectéeparlTmpactS0 à la surfaceSi, €t estfonctiondu niveaudescontraintesor et du temps
derupturet".
Du tait de I'hypothèsed'isotropie du matériau,le nombre de micro défauts activésest
proportionnelà la surfacede l'échantillon.I-e paramèteD, variableinterne, permettantde
quantifierI'endommagement
du matériauestdéfini par:

o=t-+

(vrr-s)

Dans une analysepurementstatique,la surfacecritique atrectæest définie par un cerclede
rayonégalà la taille du defautcritiqueadmissible
dansle verreac.La taille de ce défautcritique
admissiblea" pourraitêtre calculéeparl'équation:
(vII-6)

a.=K?c lno"2

Krc €t o. sontrespectivement
la tÉnacitéet
la contraintecritiquederupturedu matériau.
La prise en compte du caractère dynamique dans I'identification du critère de rupture par
écaillagese fera par I'introduction de la surfaceendommagéeinitiale Ss, et de son évolution
temporelleSi. La rupture ne se produira que si la surface S1 est inférieure ou égale à la surface
affectéepar I'impact 56. Dans ce cas, le paramète d'endommagementD est nul. par contre,
lorsque l'évolution instantanéede la surface affectéepar I'impact 51 est supérieureà sa valeur
initiale S 9, les micro fissuresprésentesdansle matériauatteignentleur valeur critique.
L'évolution du paramètred'endommagemententraînantla rupture de l'échantillon étant due
à
I'effet conjoint de la croissance des micro fissures et de leur accumulation, le
taux
d'endommagementD peut être exprimé soit, en fonction de l'évolution de la surface affectéepar
I'impact. En différentiant la fonction d'endommagementparrapport au temps:

d D / d t = A ( o - o o ) n/ ( I - D ) '

(vrr-7)

Danscetteéquaton, A et n sontdesconstantes
qui dépendent
du matériau.
ou encorcsous la forme d'une équationdifférentielleproposépar WNUK [vII-7], dont les
variablessontle paramètred'endommagement
D et la contrainteappliquée.
t ôSo. SoôSi
-q-5-'F-5.
î.dD_

(vrr-E)
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Pour un niveau de contrainte appliquée où le paramètre d'endommagement est égal à I'unité
aprèsun temps critique tr, @=1, t=t'), la constanteA se calcule par l'expression :

A=1/(1+n)f

f ",

1tl

(vrI-e)

(o-oo) dt

J.

En faisantI'hypothèsequela surfaceaffectéepar I'impactseuil S9 est constante,l'égalité des
équations(Vtr-7) et (VII-8) peuts'écrire:

n ( o - o o) " _ so ôsi
)( s o/ s i ) " Si Ôt

(vrr-10)

:
On en déduitdoncI'expression

=(u,*-l)('
(o-oo)"0,
ï."'
F)

(vrr-11)

Cette équation correspondbien à la fonction de TULER et BUTCHER décrite auparavant,
équation (VII-4). Cependant au lieu d'êfe constant, le second membre décrit le degÉ
d'endommagementde la structure.
Dans le cas d'un comportement élastique linéaire du matériau, le critère de rupture est analysé
pour un chargementproportionnel. La proportionnalité entre la conftainte appliquée et la duÉe
du chargement,qui se traduit sur les courbes expérimentalesobtenues lors des essais, est
exprimée par :

(vrr-12)

o (t) = Ar.t
la vitessede chargement.
Danscetteéquation,Ag en (MPa/s)représente

En inftoduisantI'expression(WI-12) dansle premiertermede l'équaton(WI-10), nouspouvons
écrirela surfacecritiquederupture atrecteepar I'impact sousla forme:
-tl(n+t)

-ro)".1
$-L r-fi('"
sc _[

(vrr-13)
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cette expressionde la surfacecritiquede rupture, affect&par I'impact sc /so, représentela
sévéntéde I'endommagement.
Elle est fonction de la contrainteappliquée,la vitessede
chargement
et desconstantes
du matériau.

VII. 7. 2. 2 Evolution du paramètre d'endommagement
NousquantifionsI'endommagement
du verresousimpactdebarreà partir de la surfacecritique
de rupturenormaliséeSc /S0 et de I'expressionde I'endommagement
présenté.Les valeurs
desparamètresdu modèled'endommagement,
déduitesdesrésultatsexpérimentauxde la figure
(Vtr-g),sont:
oo = 30'5MPa
n=0,9
to=7ms
La constante
A, calculéeensuiteà I'aidedel'équation(vtr ), a pourvaleur:
A = 1 0 -' N 4 l u 0- '8s- I
La figure(VII-17) représente
l'évolutiondeI'endommagement
enfonctiondu chargement.
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Figure(VII'19) : Evolution du paramète d'endommagementD enfonction
de la contrainte de rupture
Nous avons remarqué que pendant le processusd'écaillage, le degré d'endommagementest
fonction de la vitesse de sollicitation. La valeur du paramètred'endommagementcritique varie
de0,l7 à0,26 pour des vitesse de chargementcomprise entre7 m/s et 15 m/s. Ces valeurs
relativement peu élevées du paramèfte d'endommagement D montrent d'une part que, même
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pour un degréd'endommagement
faiblela fissurepeutsepropagerde manièreinéluctable.Ceci
estune conséquence
du caractèretrès fragile du verre. D'auffe part, la planéitédes surfacesde
rupture observéeslors des essaisd'écaillagepar impactde barress'expliqueaussipar cette
faiblesse de valeur du paramèûed'endornmagement.
En effet, la gamme de vitesse de
chargementadoptée(entre3O et 76 Mpa/ms) n'est pas assezélevéepour générerl'énergie
auchangement
deplandefissurationet auxbifurcationsmultiples.
cinétiquenécessaire

VII. 7. 2. 3 Evolution de la surface affectée par I'impact
La valeur de la surface normalisée affætén lors de I'impact, reflèæ I'intensité de I'onde de
contraintequi se propagedansle matériaupendantI'essai.La figure (Vtr-18) monffe l'évolution
de la surface normalisée en fonction de la contrainte appliqué, pour les deux vitesses de
chargement.
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Rapport
descontraintes
6/ Oc
Figure(VII-20); Evolutionde Ia surfaceaffectéepar I'impactnormaliséeen
fonction de la contraintede rupture
Nous remarquonsque, pour une vitessede sollicitation de 76 MPa/ms et une contrainte
d'écaillagede 2L0 MPa, la valeur ma,rimalede la courbe repÉsentantla surface affectée
normaliséeenfonctionde lacontrainteappliquéeest de 1,35. Cecireprésente
une variationde
par So dansun inteivallede tempsde 0,2 ms.
26Vopar rapportà la surfaceseuil, caractérisée
Parcontrepour unevitessede sollicitationde 30 MPa/mset un niveaude confainte d'écaillage
de 120 MPa, la valeurm&\imaleatteintepar la surface atrætæ, normaliséeest de 1,21; soit
seulement
unevariationde lTVopouruneduréed'impactplusgrande(environ7,5 ms).
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En résumé,le rapportSi / S0 représente
le lienentrele niveaude contraintesoumisau matériau
et le taux de micro défautsactivés.cette faible variationdu rapports / s à la rupture,entreles
i
0
deuxvitessesde sollicitation,estdueaucaractérc
trèsfragiledu verre.

VII. 7. 3 Conclusion
La campagneexpérimentalesur les éprouvettede 8 mm de diamètrea consistéeen 5 séries
d'essaisà des vitessesd'impactmoyenness'échelonnant
de 7 à 15 m/s. Pour chaquevitesse
d'impact, 15 éprouvettes
ont ététestées,pour lesquellesgénéralement
1 à 3 zonesde ruptures
quasi planesont été obtenues.Vu le faible nombrede rupturemultiple observé,et le caractère
dispersifdu verre,seulsles casde rupturesimplesont étéanalysés.I-es plansde rupturesont
situésgénéralement
entre45 à 60 mm du bord libre, ce qui représenteà peu près le tiers de
l'éprouvette.
Lesrésultatsde la simulationpar élémentsfinis des essaisd'er,ullagepar impactde barres,
réaliséeà I'aide du code de calcul aBAQUs, ont permis de retrouveravec une précision
acceptablele niveaude contrainteet le tempsderupturemesurésexpérimentalement.
La réponsemécaniquedu verrefloat à I'impactde barreestprésentée
danscetteétude.Elle est
baséesur un seuil minimal de contraintenécessaire
pour que I'endommagement
s'initie, et une
nouvelle formulation d'un paramètred'endoûxnagement
défini comme étant la variation du
volumenormaliséaffecté par I'impact (Su= 51/ So).Avec I'augmentationde ce paramèûe,la
probabilité qu'ont les micro défautsactivéspar les ondesde contrainte dues à I'impact
augmentent.
I-e modèled'endommagement
présentépeut êtreutilisé commeun outil de caractérisation
des
niveauxd'endommagement
dessurfacesen contactpourdifférentstypesdematériaux,et à des
vitessesde chargement
variés.
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VIII . CONCLUSION GENERALE
VIil.

1 CONCLUSION

L'étude, menéedans le cadre de cette thèse, porte sur la caractérisationdu comportement
desmatériauxfragilesà grandevitessede sollicitation.Au cours de ce travail, où
mécanique
de rupturedu verrefloat, deux voletsont été
nous avonsptocédéà I'examendesmécanismes
abordés:
1- la Mécaniquede la Rupture sousEntaille.
noustironslesconclusionssuivantes:
A I'issuedel'étudeexpérimentale,
. le verrea un comportement
fragile soussollicitationsstatiqueset
élastique
dynamiques.
o ls caractèredispersifde la contraintederupturedu verre.
o la ténacitédu verre augmenteavec le rayon d'entaille et la vitessede
déformation
Le calculpar élémentsfinis a montréque la distribution des contraintesen
fond d'entaille varie avec la géométriedu défaut (l'angle et I'acuité
d'entaille).Le facteurd'intensitéde conftaintecritique d'entailleest établi
cofilmeun paramètredécrivantlatenacitédesmatériauxfragiles.
Ce concept,établi à partir de la definition d'une distancecaractéristique,
représentela zone d'élaborationdu processusde rupture et la contrainte
effectiveagissantenfond d'entaille.
r Pour une sollicitation statique : I'application du concept du facteur
d'intensité de contraintecritique d'entaille dans la déterminationde la
résistance
à la rupturedu verre donne,pour des dimensionsidentiques
rayon d'entailleP = I mm et épaisseure= 8 mm, des résultatssimilaires
pourdesessaisdeflexion troispointset sur disquebrésilien.
o Pourunesollicitationdynamique: Contrairement
à I'essaide flexion ftois
point dynamiqueoù les résultatssont satisfaisant,le conceptdu facteur
d'intensité de contrainted'entaille ne peut s'appliquer atx essais
dynamiquessur disquebrésilien,I'amorçagede la rupturese faisantaux
interfacesde l'éprouvetteet des barreset non à panir de la singularité
géométrique.
2-L'E;caillagepar Impact de Barre :
de ce tavail où la rupture du verre
expérimentale
Cettepartieessentiellement
par impact de barre est étudiéese situe dans un domainede vitessede
sollicitationcomprisentre30 MPa/mset 76 MPa/ms.Lesrésultatsobtenus
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ont permisdedéærminer:
o unecourbecaractéristique
de l'écaillage,
o une confainte de 30 MPa définie comme un seuil en dessousduquel
l'écaillagene seproduitpas,
o la positionde la zoned'endommagement.
Iæ plan de rupture se situantà
environ50 mm du bordlibre de l'échantillon.ce qui représente
à peuprès
le tiersdel'éprouvette.
Iæ calcul numériquepar la méthodedes élémentsfinis a permis, avec une
assezbonneprécision,de simulerle niveaude contraintesde ruptureet la
position de la zoned'écaillage.
ce modèle est basé sur une nouvelle formulation d'un paramètre
d'endommagement
définiecommeétantla variation de la surfasenormalisée
affectéeparI'impact(su:S; / so).Il décritparfaiæment
l'endommagement
du
verre et peut êfe utilisé corlme un outil de caractérisationdes niveaux de
ruine des structurespar impact pour différents types de matériauxet de
vitessesdechargement.

vlil. 2 PERSPECTIVES
Un travail effectuédansle cadred'une thèseétantplutôt considérécommeune contibution à
I'avancementde la recherchedansun domaineet non à son achèvement,quelquesaxesméritent
d'êtreapprofondis.
I-e caractèredispersif des propriétésmécaniquesdu verre étant assezbien connu, une étude
statistiquede la fragmentation
du verreà grandesvitessesde déformationpeutête envisagée.
La quantificationdu phénomène
de multi activationdesdéfautset des énergiesde fragmentation
pourraitétablirqu'à grandesvitessesde sollicitationla rupturedesmatériauxfragiles,tel que le
velre, est amorcéepar I'activationdes micro défautsau détrimentdes plus grands. Ce qui
amèneraità redéfinirla notiondedéfautcritique.
Lors de cetteétude,L'analysede I'endommagement
et de la rupture du verre a été purement
phénoménologique.
La simulationnumériquedu modèled'endommagement
présentée,ainsi
que son extensionà la rupturepar écaillagedes matériauxfragilespar impactde barresest
fortementrecommandée.
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