Estimation de la fiabilité de la résistance mécanique du
cristal soumis à un choc thermique
Jena Jeong

To cite this version:
Jena Jeong. Estimation de la fiabilité de la résistance mécanique du cristal soumis à un choc thermique.
Autre. Université Paul Verlaine - Metz, 2003. Français. �NNT : 2003METZ019S�. �tel-01749858�

HAL Id: tel-01749858
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01749858
Submitted on 29 Mar 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
l’utilisation de ce document.
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction
encourt une poursuite pénale.

illicite

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

,3oSdJ
a nn é e :2 0 0 3

THESE
Presentæà

UNIVERSITE DE METZ
Informatique,Mécanique
UFR Mathématiques,
pour obten'irle ti'tre de
DOCTEUR
en Mécanique des Matériaux
de I'Ingénieur
Spécialité: Sciences
soutenuepar
Jena JEONG

le 11juillet 2003

Estimation de la fiabilité de la résistance
mécanique du cristal
soumis à un choc thermique
Jury
(Rapporteur)

C. ROBIN
D. CIOCLOV

ProJesseur,Ecole desMines de Douai
Professeur,Uniuersitéde SARREBRÛCK, AUernagne

(Examinateurs)

M. LEBIENVENU
A. DEGIOVANNI
G. PLUVINAGE

Professeur,Ecole Nationaled'Ingéni,eursde Metz
Professeur,Ecole Européenned'Ingénieurs en Génie d,esMatéri'aux
Professeur,Uniaersitéde Metz

(Invité)

E. D DOSSOU

Ingénieur de Recherche,sociétéfrançaise de Céramique

DE METZ
UNIVERôITAIRE
BIBLIOTHEOUE

llil
llll
llil
llill
lllll
lililll
rill
lilllll
Iilil
ilil
022 486252 I

année:2003

THESE
Présentéeà

UNIVERSITE DE METZ
Informatique,Mécanique
UFR Mathématiques,
pour obten'irle t'itre de
DOCTEUR
en Mécanique des Matériaux
de l'Ingénieur
Spécialité: Sciences
soutenuepar
Jena JEONG
le 11juillet 2003

Estimation de la fiabilité de la résistance
mécanique du cristal
soumis à un choc thermique
Jury
(Rapporteur)

C. ROBIN
D. CIOCLOV

Professeur,Ecole desMines d,eDouai
Professeur,Uniuersitéd,eSARREBRÛCK, Alle*ogn"

(Examinateurs)

M. LEBIENVENU
A. DEGIOVANNI
G. PLUVINAGE

Professeur,Ecole Nationale d,'Ingénieursd,eMetz
Professeur,Ecole Européenned'Ingéni,eursen Génie des Matériaux
Professeur,Uniuersitéde Metz

(Invite)

E. D DOSSOU

Ingénieur de Recherche,sociétéfrançaise d'eCérarnique

Résumé
Directeur de Thèse : Pr. Guy PLUVINAGE
La protection de I'environnement conduit à envisagerde réduire Ia teneur en
les
oxyde âe plomb dans le cristal à une échéancecertaine mais indéterminée dans
pays de liunion Européenne. Le remplacementde I'oxyde de plomb par d'autres
ô*ydes a des conséquencessur les propriétés physiques et les propriétés mécaniques du matériau. C'est ainsi que le coefficient de dilatation et la résistanceà
la rupture vont être modifiés. L'augmentation du coefficient de dilatation thermiqul accroît les risques de choc thermique lors de toute opération de lavage à
l'eau chaude.
Le cristal est un matériau fragile qui peut devenir très sensible sous I'effet
d'un choc thermique à cause de sa faibte valeur de conductivité thermique' Les
pour
contraintes dues à un choc thermique peuvent devenir suffisamment élevées
dépasser la valeur de la résistance à la rupture. Elles sont considérêes comme
issues d'un chargement dynamique qui génère une onde de choc' Pourtant la
plupart des travaux concernant Ie choc thermique ne tiennent pas suffisamment
compte de la vitesse du chargement.Sous l'effet d'un chargementdynamique, la
résistancedu cristal n'est pas intrinsèque au matériau mais dépend de la durée
du chargement.
La càntrainte de rupture du cristal sous chargement dynamique a été mesurée
à l,aide des I'Barres d'Hopkinson". La contrainte due à un choc thermique a
été trouvée par la méthode des éléments finis (CASTEM2000) et Ia méthode
analytique. En tenant compte des résultats obtenus et à I'aide d'une approche
probabiiiste de la rupture, nous avons déterminé la variation théorique de la
,érirturr." du cristal en fonction d'une teneur en oxyde de plomb à laquelle on
substitue de l'oxyde de sodium.
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Première partie

RAPPEL THEORIQUE

Chapitre 1
Rupture des Verres
Le verre est un matériau isotrope, homogène et très fragile ayant un comportement élastique jusqu'à Ia rupture brutale qui ne laisse pas de traces de
plasticité apparente. Le comportement du verre est caractérisépar une résistance
en compressiontrès élevée.Pourtant, sa résistanceà la traction est extrêmement
faible et aléatoire. Sa résistanceà la rupture obtenue expérimentalementprésente
une grande dispersion et reste très inférieure à la valeur théorique appelée la rêsistance cohésive inter-atomique qui est la contrainte ma:<imale nécessairepour
rompre la liaison entre deux atomes. En 1920,pour Ia première fois, Griffith [7] a
expliqué ce phénomènepar Ia présencedes défauts et I'effet volumique. L'auteur
a repris les résultats de plusieurs travaux précédentsconcernant les contraintes
maximales autour d'un défaut pour lesquellestous les phénomènesde rupture
n'ont pu être expliqués. Grâce aux essaismenés sur une série de tiges en verre,
Griffith a expliqué le phénomène de rupture à partir de la variation d'énergie
totale au cours du processusde rupture.

1.1

Rupture des Verres

1.1 Rupture statique
1.1.L Théorie de la rupture de Griffith

Calcul de Ia uari,ation d'énergie totale
soumise
un corpsélastiquecomportantunefissurede surface<<A>
Considérons
à une force.La loi de conservationd'énergiepermetd'écrirele bilan suivant:

W:îI+È+f

( 1 .1 )

- W ,le travail des forces extérieurespour une unité de temps
- E ,la variation temporelle de I'énergie interne (E : U' + Up)
- k ,la variation temporelle de l'énergie cinétique.
- i : I'énergie dépenséepar une unité de temps pour augmenter la surfacede
Ia fissure.
- U' : l'énergie de la déformation élastique,
- UP : le travail plastique.

Pour un matériau fragile idéal soumis à un chargement statique, les valeurs de
l'énergie cinématique et de l'énergie de déformation plastique sont négligeables.
L'expression de Ia variation d'énergie s'exprime alors à nouveau par :

aw : au" af
ao 6A * M,

G'2)

L'équation 1.2 représentant la variation d'énergie au cours de la propagation
de la fissure s'écrit alors :

aII
AA
d ' o ùf I : U ' - W

ar
AA

(1.3)

Rupture des Verres

1.1

Encrgie

Energie

Longueur dc
fissure

Ftc. 1.1 - Variation de l'énergie au cours de la propagation des fissures

Griffith a déterminé Ia condition de la propagation des fissures à partir de la
variation d'énergietotale :

(1.4)

C'est à dire :
- la fissureest instable :
si la variationd'énergietotale est maximum+ W,
- Ia fissureest stable :
si la variationd'énergietotale est minimum =+ #

O
< 0

La Figure1.1représente
la variationd'énergietotale dansle système.L'énergie
totale dans le système(II+f) présenteun maximum pour la taille critique de la
fissurea.. Cecicorrespondà I'instabilitédansle système.

1.1

Rupture desVenes

L.L.z

Schéma de Feddersen

L'évolution de la résistancedu matériau en fonction de la taille d'un défaut
a été étudiée par Feddersen[11] à partir d'une approche phénoménologique.Il a
montré le concept de I'application du facteur d'intensité des contraintes et son
utilisation en fonction de Ia taille du défaut.
Considérons un défaut central de longueurc 2a dans une plaque ayant une
largeur Illl soumis à une tension uniforme o, (Figure 1.2)

og

t
4i

H
\--J

w

+ +
og

Ftc. 1.2 - Défaut central dans une plaque soumiseà une tension uniformément
répartie

Dans un premier temps, le chargementmontre un comportement linéaire avec
le déplacement. Sous I'effet de l'accroissementde la tension, le défaut présente
une zone plastique qui grandit jusqu'à Ia rupture. Selon les matériaux, la rupture
se déclenchesoit après propagation lente de la fissure soit de façon brutale.

Dans un graphe donnant Ia valeur de la contrainte critique en fonction de la

Rupture desVerres

1.1

de rupture est classéen deux grandescatégories:
taille de défaut,le processus
- instabilitéélastiqueet rupture fragile
- instabilitéplastiqueet rupture ductile
de rupture sont présentées
dans la
Cesdeux grandescatégoriesdu processus
Figure1.3.
Conhainte globale critiquc

Flc. 1.3 - Diagrammede Feddersen
D'après I'expérience, la rupture due à I'instabilité plastique se situe sur la
ligne 1 dans la Figure 1.3. En revanche,la rupture par rupture fragile se situe en
dessouscette ligne et sur la courbe 2 dans Ia zone IL Le diagramme Feddersen
montre trois zonesen tenant compte de la taille du défaut :
- zone I : la taille du défaut est très petite, la rupture est due à la contrainte
ultime qui est I'objet de notre travail,
- zone II : la théorie de Griffith et le facteur d'intensité des contraintes <<K>>
s'appliquent pour caractériserla rupture,
- zone III : la taille de défaut est grande, la rupture est due à rupture fragile.

Rupture des Venes

1.1

1.1.3 Analyse de la distribution des contraintes autour d'un
défaut
Dans l'étude de la mécaniquede rupture, il y a trois modesde rupture qui
peuventêtre distingués:
- Le mode I qui correspondà un écartementrelatif des deux surfacesde la
fissurequi se traduit par une ouverture angulaire,
- Le mode II qui correspondà un déplacementdans le même plan des deux
surfacesde la fissure,en sensopposé,dansunedirectionperpendiculaireau
front de la fissure,
- Le modeIII qui correspondà un déplacement
dansle mêmeplan desdeux
surfacesde la fissure,en sensopposé,mais cette fois dans une direction
parallèleau front de Ia fissure.
Cestrois modesde rupture sont présentésdansla figure suivante:

m o d eI I

m o d eI I I

Ftc. 1.4- Tlois Modesde rupture

Facteur d'intensité

des contraintes pour une fissure

Griffith a utilisé une approche globale pour déterminer les conditions de rupture. En revanche,Irwin [20] a développéune approchelocale à partir du champ
de contrainte en fond d'une fissure. Dans ce critère, la rupture se produit lorsque
le facteur d'intensité des contraintes en fond d'une fissure atteint une valeur critique.
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Irwin propose de décrire Ia distribution des contraintes au voisinage du front
d'une fissure par la relation suivante :

onj:#rti@)

(1.5)

D'aprèsI'auteur,la distributiondescontraintesdépendtrois paramètres: K1,
r et 0. Le facteur d'intensitédescontraintesKr dansl'expression1.5 représente
l'amplitudede la distributiondescontraintesen modede rupture I, lesparamètres
r et 0 définisdans la Figure 1.5 correspondentaux coordonnées
polairesde la
zoneétudiéed'une fissure.

Flc. 1.5 - Schémad'une fissure et les coordonnées
Irwin montre que la seule connaissancedu facteur d'intensité des contraintes
Ky permet de décrire la distribution des contraintes au voisinage du fond de
fissure.
On remarque que les contraintes deviennent infinies à la pointe de la fissure
(r -+ 0)' Ceci constitue une singularité mathématique due aux hypothèsesd'un
matériau continu et d'une fissure infiniment mince. Le coefficientangulairc f;1(0)
et le facteur d'intensité descontraintes K1 déterminent I'intensité du champ local
des contraintes.
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D'une manière générale,Kr est une fonction de Ia longueur de la fissure a, de
la géométrie de Ia structure et du mode de chargement. L'équation 1.6 est une
expression générale de Kt pour une plaque ayant une largeur W, qlui contient une
fissure a soumis à une tension o avecla correction de géométrie def.(alw).

Kr - o1ffi,.T(#)

Distri,bution

(1.6)

d,es contraintes en fond d'entaille

Dans le cas d'une fissure émoussée,le champ des contraintes se trouve influencé par Ie rayon en fond d'entaille. Diverses méthodes analytiques permettent
de décrire le champ de distribution des contraintes soit à I'aide du facteur d'intensité de contraintes. soit à I'aide du facteur de concentration des contraintes.

Fissure

Entaille
o,

Fissure

Ftc. 1.6 - Schémade Ia distribution des contraintes de Creager
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Creager ll2l aétendu l'analyse d'Irwin pour exprimer Ie champ des contraintes
au voisinaged'une entaille en U. Il considèreun défaut elliptique dans une plaque
de dimension infinie soumise à une contrainte globale de traction o, dans la
direction du petit a><e
d'un défaut elliptique. La Figure 1.6 (p.9) montre le schéma
de la distribution des contraintes autour d'une entaille en U.
La distribution des contraintes en fond d'entaille est identique à celle d'une
fi.ssure,mais décaléedans la direction du fond d'entaille d'une distance égale à
pf 2. Dans ces conditions, Ie champ des contraintes en mode I s'exprime par :

or,

:

aag

:

OtU

:

Kr

Kr p

01" -

30

.0.301
sznrs'"T
@"ott lL
)- Gzrc*T
Kr
01.
0.301 . Kr p 30
+ sznrs'"T
,
Jznr"ot, lL
) " 6*cos
Kt

0

0

@"otrcosrcos

30- K1 p.30
,
62rsLnT

(1.7a)
( 1.7 b)
( 1.7c )

Les champs des contraintes sont modifiés par I'influence du rayon en fond
d'entaille par rapport à ceux d'une fissure.
Distribution

des contraintes présentée dans un diagrarnrne bi-Iogarùthmique

Le facteur d'intensité des contraintes (Equation 1.b, p.9) est défini à partir de
la distribution des contraintes oys en fond d'une fissure et s'exprime par:

Kr : JùInooo@,O)rà

(1.8)

A partir de la solution de Ceager (Equation 1.7), Ie facteur d'intensité de
contraintes est défini lorsque le rayon d'entaille tend vers zéro comme ci-dessous:

Kf :

{u*o-ooool,

:

:
f,,e o]oi

(1.e)

La Figure 1.7 représente la variation des contraintes en fond de fissure et
d'entaille dans un diagramme bilogarithmique :
- o7ç: contrainte nominale
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Log(o*lo*)
-.101

Singularité des contraintcs

t'

rllt

r

tl

Entaillc

tOo f,og (r l3 )

FIc. 1.7 - Distribution des contraintes en fond de fissure et d'entaille dans un
diagramme bi-logarithmique

r : longueurdu défaut
B : taille du ligament
a : exposantdu terme singulierde la distributiondescontraintes.

L.1.4 Critère de rupture <(expérimental>>
Afin de garantir la fiabilité de structure, il convient de définir les conditions
ultimes de chargementque Ia structure peut tolérer sans risque de rupture. Dans
le cas de rupture d'un matériau qui contient des défauts de <petite> taille, le
critère de rupture est celui de la <<zoneI> dans le diagramme de Fedderssen
(Figurel.3, p.6).Dans ces conditions, le critère de rupture est réalisé par une
<contrainte ultime> du matériau.
Contrainte

ultime

En raison de la difficulté d'alignement et de serragedes éprouvettes dans les
machines de traction, les essaisde rupture sur les matériaux du type de verre
sont souvent réalisésen flexion (trois points, quatre points) sur les barreaux à
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section rectangulaire ou circulaire.
Les essaisde rupture sur ie verre fournissent des valeurs très aléatoires. Cela
provient de plusieurs raisons : état des surfacesde l'échantillon, mode de chargement, distribution des contraintes et présencede défaut interne ou externe..,etc.
La variation de la résistance du verre selon le mode de chargement et la
forme de l'échantillons a été mentionnée fréquemment dans la littérature scientifique. Dans un travail récent réalisé par F.A. Veer et al.[15] pour le verre float,
la contrainte maximale obtenue par I'essai de flexion 3 points est plus êlevêe
par rapport à celle obtenue par I'essai de traction indirecte. Les résultats sont
présentésdans le Tableau 1.1.
Tee. 1.1 - Compa.raisondes valeurs de la contrainte maximale de l'essai flexion
3 points et de traction indirecte en fonction de I'épaisseurde l'échantillon [15]

Epaisseur(mm)

2
8

FleKlon
Moyenne
Ecart
(MPa)
type(%)
50
40
48.3
20

Tbactionindirecte
Moyenne I Ecart
(MPa)
| type(%)
50.36
11
22.9
15

Les auteursont expliquécesdifférentesvaleursde contraintecritique par une
concentrationdescontrainteslocaliséependantI'essaide flexion.Les auteursont
concluquela méthodede I'essaitraction indirectedonnedesrésultatsplusfiables
comptetenu de la valeurde I'écart-type,
Critère global de rupture statique
Le critère de rupture pour un matériau qui contient des défauts de taille
<<moyenne)>
est celui de la ((zoneII> dans le diagrammede Fedderssen
(Figure
1.3,p.6). Le critèrede rupture globalet statiqueutilisé est le facteurd'intensité
Ce seulparamètresuffit pour décrirela distribution
descontrainteset desdéformationsà la pointe d'un défaut (fissure,entaille).
des contraintes(MPatfr)

On postulequeI'extension
de la fissureen modeI (Figure14, p.7) seproduit
si le facteur d'intensité de contraintesKl atteint une valeurcritique Krc appelêe
la <<ténacité> du matériau.Le critèrede rupture s'exprimepar :

72
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Kt:

Krc

(1.10)

'La valeur de la ténacité du matériau peut être obtenue à partir d'une éprouvette pré-fissurée.En générale,la ténacité en statique du verre est comprise dans
I'intervalle allant de 0,6 MPal/m à 0,9 MPatFm.
Dans le travail réalisé récemment par Boccacini et al. [8] pour obtenir la
ténacité du verre à silice, le phénomène de la sensibilité des défauts a été mise
en évidence.Les auteurs ont utilisé une série d'éprouvettes en verre de silice prê
fissuréespour déterminer la ténacité de ce matériau avec deux différents type de
fissure : une entaille d'angle de 90' de type de <chewon>>
et une fissure droite
D'après leurs résultats, la valeur de la ténacité issued'une échantillon avecune
fissure de 90' est plus élevéepar rapport à celle obtenue à partir d'un échantillon
possèdentune fissure droite. Les résultats des essaissont présentésdans le tableau
1,2,
Tne. 1.2 - Résultats obtenus à partir des échantillonspré-fissurésdifféremment

Echantillon pré-fissuré Kt. Modulede Weibull
Fissuredroite
0.79
m:6
Fissure 90o
0.69
m:9

Les auteurs expliquent ce phénomènepar Ia forme de la fissure qui influence
la distribution de la contrainte dans l'échantillon : la forme de la fissure droite
permet à la contrainte appliquée de s'étaler sur une plus grande partie de l'échantillon par rapport à celle d'une entaille d'angle de 90'. Ceci explique la faible valeur de la contrainte critique et la valeur plus élevéedu module de Weibull pour
l'échantillon qui contient une entaille d'angle 90'. Cette échantillon présente un
comportement stable sous le chargementjusqu'à la rupture.
Essai de traction

indirecte

<Disque Bré,silien>

Il existe une autre méthode pour déterminer indirectement la contrainte critique en traction : I'essaisur <<disque Brésilien >. Il s'agit d'appliquer la compres-
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sion sur un échantillon en forme d'un cylindre plein. La rupture apparaît lorsque
la traction généréepar Ia compressionappliquée atteint la valeur critique d'un
matériau. C'est un essaisouvent utilisé pour déterminer la résistance des maté'riaux fragiles comme le béton, les rochers..,etc.Toutefois, on constate l'existence
d'un désaccordsur I'interprétation physique des mécanismesqui gouvernent la
rupture, notamment la localisation du point d'amorçagedes fissures [6].
Dans notre travail, nous utiliserons l'éprouvette du type < disque Brésilien
> mais modifié. La géométrie de cette éprouvette est présentéedans la Figure
1.8 (p.1a). L'échantillon en forme de disque est chargé en compressionle long de

_,-_D_

J4__

Flc. 1.8 - Géométriede l'éprouvettede type < disqueBrésilienmodifié > : de
profil (à droite), de face(à gauche)
La rupture se produit si la contrainted'ouvertureatteint une valeurcritique
o'. L'expressionde Ia contraintecritique o" d'un anneâu[43] est donnéepar
l'équation1.11:
2.k.P,
îTo
k : coefficientdu facteur de concentrationcontrainte
Pr : chargementmaximal
or :

.L : diamètredu disque
14
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- D z diamètre du cercle au centre

Flc. 1.9 - Evolution de Ia fonction k(À) en fonction du rapport des diamètres
À:D/L

Tee. 1.3 - Résultats expérimentaux des contraintes à la rupture en fonction de
I'épaisseurde l'échantillon [5]

Epaisseur(mm
5

10
20

Contraintede rupture (MPa) Ecart type (MPa)
13.66
96.3
21.63
82.94
10.4
69.19

k est équivalent à un facteur de concentration de contrainte de la forme k(À)
avec À:D/L.

L'évolution de Ia fonction k(À) est représentéesur la Figure 1.9.

Les contraintes critiques sur un verre float ont été obtenues expérimentalement à partir des échantillons < disque Brésilien modifié (D:2mm, L:20mm) >>
par Nyoungue [5]. Le Tableau 1.3 présente les résultats de ses essais.L'auteur
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a expliqué la diminution de la contrainte maximale en fonction du volume de
l'échantillon par un effet statistique coûrme<Effet volumique>>.
C'est-à-direque
l'augmentationdu volume se traduit par l'accroissementde la probabilité de la
présencede défautssusceptiblesde provoquerla rupture desmatériaux.
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L.2 Rupture dynamique
1.2.L Problématique
, La modélisation du comportement thermomécanique des matériaux d'ing&
nierie s'est longtemps développée dans le cadre principal de deux grands secteurs
assezcloisonnés. D'un côté, les applications classiquesrestent l'objet de sollicitation relativement lente, dite < quasi-statiques)> appliquées à I'échelle de la
minute à la seconde.D'un autre côté, les applications militaires (et une moindre
part, géophysiqueset astrophysiques)ont constitué le moteur principal de l'étude
de sollicitations rapides appliquées à l'échelle de la milli à la microseconde.Ce
cloisonnementtend actuellement à s'estomper sousl'impulsion de nouvelles problématiques. Certaines applications industrielles ont besoin de plus en plus d'exploiter des phénomènesrapides (par exemple, crash automobile, chutes lors d'accidents de manutention, verres soumis à un choc thermique, bâtiments soumis
aux séismes..,etc.)

Choc

Impact

Crash

Chutcs

d'obi

TG)
10-e

10-6

10-3

10

Duréede sollicitation,T(s)
Flc. 1.10 - Classification des phénomènesdynamiques en fonction d'un temps
caractéristique de variation de chargement
La Figure 1.10 présente quelques exemples de telles applications par ordre
croissant de rapidité [ ]. Les sollicitations rapides sont souvent qualifiées de <dynamiques>>
lorsque les effets d'inertie ne peuvent plus être négligéset que l'énergie
cinétique mise en jeu n'est plus négligeablevis à vis de l'énergie de déformation.
En conséquence,le dimensionnementdes structuresest plus difficile à effectuer
avec les donnéesrelatives d'un chargement quasi-statique.
La mécanique de la rupture dynamique ne concernepas seulement les struc-
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tures chargéesde façon rapide mais, aussi les cas de propagation rapide des fissures. Dans Ia littérature, il existe beaucoup de méthodes poru déterminer le
facteur d'intensité des contraintes selon le type de problème : par exemple, amorÇage,propagation et arrêt de la fissure. Ces problèmesne seront pas traités dans
le cadre de cette étude.

I.2.2

Méthode expérimentale (Barres d'Hopkinson)

Dans le domaine des sollicitations rapides, l'expérimentation est difficile à
réussir à cause du nombre de paramètres qui sont en jeu : comme le temps significatif est très court, il est nécessaired'avoir un nombre suffisantd'essais,I'analyse
du signal d'enregistrement doit être correcte...,etc.
Les techniques mises en jeu pour étudier les caractéristiques des matériaux
soumis à un chargement rapide sont variées : essai Charpy, essai de corps tombant, machine à choc (Barres d'Hopkinson)...,etc.Ces essaissont différents selon
la vitesse du chargement. Pour l'étude de la rupture des matériaux à grande vitessede déformation (100/s -r 5000/s), la méthode des barres d'Hopkinson est
très utilisée : c'est une technique qui consiste à charger un train d'onde sur un
échantillon placé entre deux barres à l'impédance mécaniqueidentique.
Barres d,'Hopkinson

l

Le profil d'une onde élastique se propageant dans un barreau cylindrique à
section circulaire a été examiné pour la première fois par B. Hopkinson [13].

Echantillon
Barrc incidente

Barre hansmsthicc

*\.i.
\

,rr.

Jaugcsde déformation
Flc. 1.11- Barred'Hopkinsonen compression.
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En 1949,Kolsky [26] utilise le concept de barres d'Hopkinson poru déterminer
les déformations et les contraintes dynamiques auxquelles est soumis un échantillon en compressionet intercalé entre deux ba,rres(Figure 1.11). Le montage prê
senté dans Ia Figure 1.11 permet de mesurer les courbes contrainte-déformation
et d'obtenir la loi de comportement.
Le principe de Barre d'Hopkinson est d'utiliser l'onde élastique longitudinale
non dispersive provenant de I'impact d'un projectile contre la barre incidente.
Cette onde de compressiontraverse la barre incidente. A l'arrivée d'échantillon,
à cause de la différence de l'impédance entre la barre et l'échantillon une partie
de I'onde est réfléchie et l'autre partie traverse l'échantillon en provoquant la
rupture.
Pour que les hypothèses (contrainte uni-axiale, état de déformation homogène
dans l'échantillon, comportement élastique de la barre incidente) soient valables,
la géométrie de la barre incidente est importante :

!,,,

(1.12)

C'est-à-dire que le rapport entre le diamètre <d> et la longueur de la barre
<L> doit être plus grand que 10. En générale,le diamètre de la barre est compris
entre L2.7 mm et 19.05mm, la longueurentre 1524mm et 1828mm [37].
L'analyse dynamique de Ia propagation de I'onde de compressiondans l'échantillon et la déformation sont précisésdans I'Annexes B (p.135).
Depuis, de nombreux dispositifs d'essaisinspirés des Barres d'Hopkinson sont
été mis en oeuwe pour obtenir différents types de sollicitation : traction, compression,flexion ou torsion. Notre présentation se limitera aux techniquesse rapportant à I'essai de compression.

L.2.3 Influence de la vitesse de sollicitation
La résistancedu matériau soumisà un chargementrapide n'est pas intrinsèque
du matériau. Elle dépend de la vitesse de chargement. En d'autre termes, la
contrainte à la rupture augmente lorsque le temps de rupture décroît.
La variation de la résistance à la rupture des matériaux fragiles avec une
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vitesse de chargement élevée a été vérifiée expérimentalement par Nyoungue [5].
L'auteur a réalisé l'essaien flexion trois points à I'aide de barres d'Hopkinson sur
un barreau de verre float ayant différents rayons d'entaille. Il a remarqué que la
Contraintecritique du verre float augmenteen fonction de la diminution du temps
critique. Il a aussi mesuré I'évolution de la ténacité du verre float en fonction du
rayon d'entaille et du chargementstatique et dynamique.

Ténacité(IrdP"#)

1.4

1.2

Statique,,,,'
.r'
f

al

,t'

1.0

T0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1'2

P ({**)

FIc. 1.12 - Evolution des facteurs d'intensité des contraintes statique et dynamique d'entaille du verre float en fonction du rayon d,entaille[5].

Les courbes dans la Figure 1.12 montrent que la ténacité du verre float augmente avec Ia vitesse de déformation et le rayon d'entaille.
D'un point de vue phénoménologique,cet accroissementest généralementattribué à un processusde multi-activation des défauts se produisant à grande
vitesse de déformation. La multi-activation des défauts est analyséedans ie cas
de rupture de type < Ecaillage )>pour laquelle la mécanique de la rupture n'est
plus applicable.
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Facteur d,'intensité d,es contraintes

dgnamiques

La singularité des champs mécaniques à la pointe de la fissure est Ia même
en êlastostatique et en élastodynamique pour les déplacementset les contraintes
[5]. La différence entre les modes de sollicitations statiques et dynamiques réside dans la définition des fonctions angulaires. En dynamique, elles dépendent
explicitement de Ia vitesse de propagation de la fissure ô.

ori(o,à,):
W41(o,a)

(1.13)

Le facteur d'intensité de contrainte dynamiqve Klsna peut être défini en fonction du facteur d'intensité de contraintes quasi-statique Kl"t"'par

la relation :

Klo^":kr*Kl"'"'

(1.14)

& ay,"/Ktrr"t

C1iC. (l -alw)

lTv(cl/Q)S/W

ri(Cr.ÂÂI)
Ternps
nondimensionnel

Ftc. 1.13 - Représentationschématiquede l'évolution temporelle de Ia fonction
de correction dynamique, d'après [5]
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La fonction de correction dynamique kr décrit Ia différence entre les états
quasistatiques et dynamiques, en prenant compte l'influence des effets dynamiques au niveau de la fissure. L'évolution de cette fonction est représentéesur
la Figure 1.13.
Pour des temps de rupture courts, les effets dynamiques sont importants et
Ie facteur d'intensité de contrainte dynamique peut dépasser de 30% sa valeur
quasi-statique.
Par contre, lorsque le temps de sollicitation est très supérieur au temps de
parcours de l'onde longitudinale dans l'éprouvette, les sollicitations dynamiques
sont de faible amplitude, et la rupture se produit dans un état de chargement
proche de l'état quasi-statique pour lequel la fonction de correction dynamique
k7 est égale à 1.

L.2.4 Théorie de l'écaillage
L'écaillage est le cas de rupture dynamique sans précurseur. Il est engendré
par la mise en traction d'un matériau au croisement de deux ondes de détente.
Dans le cas de I'essai <<BarreHopkinson>>
l'impact d'un projectile sur l'échantillon génèredeux ondes de compressionqui se propagent le long de l'éprouvette
et le projectile. Par réflexion sur les surfaceslibres, ces ondes sont transformées
en onde de détente. Le principe de l'écaillageest schématisésur la Figure L.L4 :
Le mouvement des particules qui en résulte produit un état de traction à
I'intérieur de l'éprouvette : la coalescence
des micros cavités entraîne la formation
de <l'écaille>>
au sein du matériau. Elle se produit si Ia contrainte engendréepar
le choc est supérieur à la résistanceà Ia traction du matériau.
La Figure 1.15 représenteI'analyse microscopiquedu faciès de rupture d'un
verre float réalisé par Nyoungue [5]. La Figure 1.15 à gauche montre la propagation d'une fissure en forme d'étoile émanant d'un micro défaut ou d'une inclusion.
La formation de ces écaillesest due à l'intensité des ondes de contrainte qui
se propagent dans l'éprouvette pendant l'essai.
La Figure 1.15 à droite montre l'évolution de la rupture par écaillage.
La rupture par le phénomène d'écaillage dans Ie matériau verre ne peut
pas être traité par la mécanique de rupture. C'est à dire que I'utilisation des
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Flc. 1.14 - Principe de l'écaillage pax impact de barre.
contraintes ultimes ni le facteur d'intensité de contrainte ne sont pas approprié
dans ce problème. Car, le phénomène de rupture est différent. C'est à dire que
non seulementla rupture commencedans le volume entier mais aussi la rupture
dépend de la vitesse du chargementnon pas à partir d'un point précise.
La caractéristique de la rupture par écaillageest liée au fait que Ia contrainte
critique croit fortement quand le temps critique décroît. L'approche de I'endommagement par écaillage appliquée dans le matériau verre sera précisée dans la
section suivante.

L.2.5 Critère d'endommagement en dynamique
Des travaux concernant la rupture dynamique et le temps critique ont été
réaliséspar de nombreux auteurs notamment T\rler et Butcher [34].
Ces derniers ont proposé un critère pour lequel la rupture n'est pas instantanée mais nécessiteun temps d'incubation pour I'amorçagedes fissuresà pa,rtir
des micro défauts. L'amplitude du pulse de contrainte de tension a et sa durée
d'application At sont reliés par l'équation suivante :
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Flc. 1.15- Rupture type par écaillage

o^Lt:C

(1.15)

où À et C sont des constantes propres au matériau.
Lorsque la valeur du membre gauche de l'équation 1.15 devient égale ou supérieure à la constante C, la rupture s'amorce. Pour des temps de chargement
très longs, le terme oÀ tend v€rs os < limite de rupture quasi-statique )>.

(o - os)ÀAt: C

o,uec

og 1o

(1.16)

Ce critère est étendu dans sa forme cumulative pendant I'intervalle de temps;
rtc

|

(o - os)^dt: C

(1.17)

JO

où oe est la contrainte seuil et t" est le temps à la rupture (ou temps critique).
Bouzid [35][10]a travaillé sur le critère d'endommagementpar impacts à partir
des hypothèses suivantes :
- le verre contient une grande quantité de micro défauts distribués de manière
aléatoire,
- le volume affectépar I'impact est défini par le fait que le projectile sphérique
en contact avec la cible génère un certain volume de contact dans lequel
I'onde de contrainte se propage et produit I'activation des micro défauts.
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Projectile

v'.*.--:h#i*,.
FIc. 1.16 - Présentation schématiquedu volume affecté par I'impact

La fonction d'endommagementproposées'exprime par le rapport du volume
affecté par l'impact Vs (volume seuil en dessousduquel il n'y a pas de rupture)
et le volume qui provoque la rupture V (V S Vo).Ce volume correspond à un
temps à rupture <<t," >>sous la contrainte de rupture 4".
Par hypothèse, le nombre de micro-défauts activés est proportionnel au volume. Ainsi l'expressionde I'endommagements'écrit à partir de Ia variable interne
d'endommagement ( D > comme ci-dessous:
rl

- +:1D:L-u-v,

-1

(1.18)

d'où V, est un volume affecté par l'impact.
Si 14 est égal à Vs,Ia rupture ne se produit pas, et D est nul. Lorsque I{ est
supérieur à Vs, Ies micro-fissuresdans le matériau atteignent une taille critique
conduisant à des macro-fissures.Dans ce cas, Ia rupture se produit et D est
différent de zêro. L'auteur a developpéle concept de I'endommagement à partir
de la contrainte appliquée o :
D(I-D)n:A(o-os)

où D : -+.W+WW

(1.1e)

à partirdela condition
calculée
et -4estuneconstante

limite suivante : la contrainte appliquée provoque la perforation pour un temps
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Ftc. 1.17 - Relation entre la contrainte de rupture et le temps critique pour des
éprouvettes en verre soumiseà l'essai d'impact par barres d'Hopkinson et chute
de bille[35][10]
critique tp (si t:tp,

D:1).

En conséquence,Ie critère proposé par Bouzid est traduit par la relation suivante :

(rci1) ('- W)
I'r-os)^dt:

(1.20)

où A et n sont des constantesqui dépendent du matériau. La constanteA est
caiculée à partir des conditions aux limites. L'équation 1.20 correspond bien à
la fonction de T\rler et Bucher (Equation I.L7,p.24). C'est à dire que la partie
droite dans I'équation 1.20 décrit le taux d'endommagementet est équivalent à
Ia constante C.
L'auteur a utilisé deux dispositifs expérimentaux de choc : les barres d'Hopkinson et I'essai de bille tombante normalisé <Drop Ball Test>>.La Figure 1.77
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montre les résultats d'essai.A partir des résultats expêrimentaux, I'auteur a
trouvé les constantesdu modèle proposé(Equation 1.20) pour Ie verre plat :
o o : 4 0 M P a ,n :1 .2 5 ,to :1 .6 ms et A:9

Ê

* 1g- 1' 25t- l

0,6

a,
li

E

bD

! o,q
E

É
c
E

H o,z

0

CorÈairûe appliquéc@[Pa)
FIc. 1.18 - Evolution du paramètre d'endommagement D en fonction de la
contrainte appliquée à différentes vitesses de chargement
Les Figures 1.17 et 1.18 représententles résultats des essaisdynamiques : Ia
Figure 1.17 montre la relation obtenue entre la contrainte critique et le temps de
rupture à partir de deux types de dispositifs expérimentaux. la relation calculée
entre la sévérité d'endommagementet la contrainte appliquée est présentéedans
la Figure 1.18.
Le modèle d'endommagement semi-empirique développé par Bouzid permet
de comprendre le phénomènede la rupture dynamique du verre et I'endommagement lié au temps critique sous chargementdynamique.

1.3 Conclusion
Dans le chapitre 1, nous avons montré la mécaniquede la rupture statique et
dynamique pour Ie matériau verre. La mécaniquede la rupture sous le charge-
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ment statique a été abordée au travers de diversesmodélisations : Ia théorie de
Griffith, I'analyse de la distribution des contraintes autour d'un défaut, le facteur d'intensité des contraintes. Dans le cas où le matériau contient des défauts
de < petite >>taille, Ia résistancedu matériau se traduit par des contraintes ultimes. Nous avons également montré I'avantage de l'utilisation de l'échantillon
du type < Disque Brésilien > pour sa grande homogénéité dans la distribution
des contraintes par rapport à I'essai de flexion 3 ou 4 points. Dans le domaine
dynamique, Ies caractéristiquesdu verre ne sont plus intrinsèques au matériau.
Cela dépend de la vitessedu chargementet du temps de rupture. L'augmentation
de la résistance mécanique du matériau verre sous le chargement dynamique à
été montrée par divers auteurs. D'un point de vue phénoménologique,cet accroissementest attribué à un processusde multi-activation des défauts qui se
produisent à une grande vitessede déformation. Dans le cas de la rupture dynamique sans précurseur,la rupture est traitée à partir de la théorie de l'écaillage.
Ce phénomènese produit au croisement de deux ondes de détente. Il est nécessaire de connaître le champ thermique avant de trouver la contrainte appliquée
par le chargement température. Pour cette raison, nous avons fait un rappel de
la théorie du transfert thermique.
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Choc thermique
L'étude des contraintes engendréespar variation de température n'est pas un
sujet récent. En 1838, Duhamel [26] développa l'équation donnant la contrainte
engendréepar un gradient de température dans un cylindre. Depuis, de nombreux
travaux ont été réaliséset développéssur ce sujet. Dans ce chapitre, nous allons
rappeler brièvement la théorie de la contrainte thermique et celle due à un choc
thermique.
La contrainte thermique est un problème important et inévitable. Nous pouvons citer le problème quotidien et courant des contraintes généréesdans les
fenêtres à cause de la différence de température entre I'intérieur et l'extérieur de
I'immeuble ou les lavagesdes verresà I'eau chaudedans une cuisine ou considérer
un problème plus particulier comme une navette spatiale rentrant dans l'atmosphère...,etc.Si la contrainte thermique devient importante dans le matériau, elle
peut dépasserla résistancedu matériau.
On peut distinguer deux parties dans l'origine de la contrainte thermique :
- la contrainte thermique à température uniforme,
- Ia contrainte thermique due à un gradient de température.
Toutefois, le verre trempé constitue une exception à ce qui précède : en effet,
la température de recuit du verre étant voisine de sa température de fusion, la
contraction de la surface au début du refroidissement n'est pas limitée par le
coeur encore ductile. Une fois rigidifiée, la peau est ensuite mise en compression
lors de la solidification du coeur.
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2.L Contrainte thermique
,2.L.L

Contrainte thermique à température uniforme

Considéronsun corps qui a subi un changementen température de 7o à ?r
uniformément réparti. Le corps va se dilater simplement d'une grandeur a(71-Ts)
où o est le coefficient de dilatation thermique.
Si le corps est homogène, isotrope et libre de se déplacer, la contrainte ne
peut pas se développer. En revanche, il existe un certain cas où le corps est
libre de se déplacer mais les contraintes apparaissent à cause de la différence
du coefficient de dilatation thermique dans le matériau, par exemple, dans les
matériaux composites,polycristallins avec structure anisotrope...,etc.
Considéronsun corps homogène et isotrope mais qui ne soit pas libre de se
dilater ou de se rétracter (Figure 2.1). Dans ce corps, une contrainte apparaît à
causedes conditions aux limites.

+

+

Ftc. 2.1 - Corps fixé entre deux supports soumis à un changement thermique
Tt - To avec le coefficient dilatation thermique a

La Figure 2.1 représentel'empêchement
du mouvementd'un corpssoumisà
une variation thermiquedans tout le corpsd'une valeur d. (ft - ?b)t par deux
supportsrigides.Dans cette situation,les contraintesthermiquessont obtenues
à partir de l'expressiondu comportementthermoélastique2
:
l?r est la températurefinale, ?o est la température initiale
2"loi de Hookerl
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où o est la tenseur des contraintes, e est la tenseur des déformations, 7 est
appelé souvent distorsion angulaire, Q,; sont les constantes élastiqu€s, o; est le
coefficientde dilatation thermique, A? est la variation thermique. Quand il s'agit
d'un corps homogèneisotrope soumis à un chargementthermique sansapplication
de force, Ie calcul des contraintes devient très simple en éliminant la partie du
chargement mécanique :

O

(2.2a)

:

etnécanique

:

€thermique

(2.2b)

:

CaAT

(2.2c)

*

êthermique

avec :
- C3 : E =+ pour un corpsà 1 dimension(E : module de Young)
- C - EIL-u + pour un corpsà 2 dimensions(z : coefficientde Poisson)
- C : El7-2u + pour un corpsà 3 dimensions.

2.L.2

Contrainte thermique due à un gradient de température <<chocthermique>>

Les contraintes thermiques peuvent aussi apparaître dans un corps libre. Les
gradients de température dans le corps sont en cause.C'est le cas du choc thermique proprement dit. L'origine de la contrainte due à un choc thermique est
différente par rapport à la contrainte thermique en soi : la contrainte due à un
choc thermique provient d'un gradient de température dans le matériau. Il est
3Cettehypothèsecorrespondau matériauisotrope.
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donc nécessairede connaître la variation de Ia température en fonction du temps
à I'endroit où on veut analyser cette contrainte.

Lorsqu'un solide est brutalement placé dans un milieu dont Ia température
est inférieure à la température initiale du solide, le choc thermique est dit <descendant>>: la surface refroidie tend à se contracter mais le coeur est encore chaud,
dilaté et s'opposeà cette contraction. II en résulte des contraintes de traction en
surfaceet de compressionà coeur. Lorsque la température du milieu de la trempe
est supérieureà la température initiale du solide le processusest inverséet la surface du solide est comprimée alors que le coeur est tendu. Le choc thermique est
dit <<ascendant>.

/

v{

Surfacc
cxtéricw \

/
Y{

Surfacc
extérictx

\

Choc ascendant

Choc descendant

Ftc. 2.2 - Contraintes induites lors de chocs thermiques <<descendant > et <
ascendant>.

La Figure 2.2 représentequalitativementla répartition des contraintesdans
une plaqueinfinie soumisà un chocthermiquepar sesdeux faces.Ainsi, le matériau se fissure si la contrainteinduite thermiquementatteint localementsa
contrainteà rupture.
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Nombre d,e Biot
Soit un solidede volumeV et de surfaceA porté à une températureTuo6^"
et placédans un fluide de températureTynta,.Le systèmeétant hors équilibre
thermodynamique,il apparaît des transferts thermiquesparmi lesquelsil faut
distinguer :
-les transferts en volume dans le solide.Ils sont assuréspar conductionet
reliésau coefficientde conductivitéthermique<<k >>.
-lestransfertsà l'interface.Ils sont assuréspal convectionet rayonnement.Ils
sont reliésau coefficientd'échangesuperficiel< h >.
Par analogieavecla loi d'Ohm (U:R.i), il est possiblede définir la résistance
thermique <<R >>par :
LT : R.Q

(2.3)

A I'interface,les transfertsthermiquess'écrivent:
Q int", f ou :

h. LTnt", I o".

(2.4)

La résistancethermique à I'interface vaut donc : Rinterloce: llh
En volume, Ies transferts thermiques s'écrivent :

eroru,n:

k.f,

, LTroIu*.
= kf

e5)

Q.6)

où L est une dimension caractéristique du solide.
Le rapport de la résistancethermique en volume à la résistancethermique de
I'interface est un nombre sans dimension appelé B, <nombre de Biot>>:

A

Rroh^"
Ri,nter f ace

L.h
k
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En effet, la distribution de température dépend 3 paramètresa:
- coefficient du transfert thermique h (W lm2 'K),
'

- coefficient de la conduction k (W/m "K)
- épaisseurde la structure I (m).

Ce rapport exprime schématiquementla diminution de température en volume
par rapport à Ia diminution de température à l'interface. (voir ANNEXE A p'131).
Ce nombrede Biot est étroitementlié à la notion de sévéritéde chocthermiqueet donne
l'écart du température entre la surfaceet le volume. La contrainte obtenuependant le
chocthermiquepeut être alorsexpriméà partir du nombrede Biot en fonctiondu temps
non dimensionnel
Approche analgtique de la contrainte due à un choc thermique
Le calcul de la contrainte due à un choc thermique a été développéepar Kingery
isotrope
[41].Cette approcheen terme de contraintessupposeun matériauhomogène,
et de comportementmécaniquelinéaireélastiqueparfaitementfragile.
La pièce initialement à la température 7s est brutalement placéedans un milieu
dont la températureest ?r.
Nous supposonsdans un premier temps Ie cas < idéal > où la surfacede la pièce
la températureTl.La surfacerefroidietend à secontractermais
adopteinstantanément
le coeurencorechaudimposesa dilatation à la surfacede la pièce.La surfaceest donc
est donnéepar la loi de Hooke:
soumiseà une contraintedont I'expression
o : E e fQ )

(2.e)

où ,E est le module d'Young du matériau, f Q) est le facteur géométrique dépendant
pour des contraintes
du coefficient de Poisson. Il vaut respectivement t, +, et #
?s) avec a le coefficient de dilatation
uni-axiales, bi-axiales et tri-axiales. € : d(Tr
thermique linéaire.
La contrainte induite en surface dans le cas où les sollicitations sont bi-axiales a
donc pour expression :
v NdAl

-

Ea(T1-Ts)
I-u

( 2.10)

Il y aura la dégradation de la pièce si la contrainte induite par Ie choc thermique
atteint localement la contrainte de rupture du matériau. Pour les matériaux fragiles
comme le verre, la contrainte généréepar Ie choc thermique peut entraîner une rupture
inattendue. Or, le matériau verre présententune résistanceà la rupture en compression
plusieurs fois supérieure à la résistanceà rupture en traction.
L'expression 2.70 correspond âu ca*slimite idéal où les échangesthermiques à I'interface ont lieu instantanément. Elle définit Ia contrainte maximale qui peut se développer
aSesparamètressont précisésdansle chapitre2.2.1(p.39)
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à la surface d'une pièce soumis à un choc thermique. En réalité, la contrainte induite
en surface est inférieure à o;4o1.C'est-à-dire que la température de surface ne diminue
pas instantanément : le coeur commence à se contracter en évacuant de la chaleur par
conduction.
La contrainte réellement induite en surface a donc I'expression suivante :
o :'tpoidat

(2.1r)

où ry'est un nombre sans dimension appelé le < coefficient de réduction de contraintes
>>.Il permet de prendre en compte les conditions réelles du choc thermique. Il sera
d'autant plus proche de 1 que les conditions de choc thermique seront proches du cas
idéal. En conséquence,en tenant compte de l'écart du température entre la surface
intérieure et extérieure, le nombre de Biot I = L x hlk est lié à un coefficient de
réduction des contraintes.
Il existe dans la littérature plusieurs expressions de la relation entre la valeur ry' et
la valeur de B selon le type du géométrie.

0r8

\y o'u
o14

PLAQUE INFINIE

o12

0

p
Frc. 2.3 - Variation de llr en fonctionde p [31]
La Figure2.3représente
,ry'
la variationdu coefficient
de réductiondescontraintes

en fonction du nombrede Biot B dansle cas d'une plaqueinfinie.
L'équation 2.7I et 2.10 donne donc une expressionde l'écart de températurequi
peut être un des paramètresde résistancedu matériauau choc thermioue:

(2.12)
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D'après ce critère un matériau résiste bien au chocs thermiques sévèresdont l'écart
de température est important si :
-o petit : faible dêformation entre la surface refroidie et Ie coeur dilaté,
-E faible : bonne accommodation de la surface aux déformations imposées,
r -a: grande résistance à la rupture en tension.
Choc thermique

: phénomène

transitoire

Vt
0.9
0.8

6 = Nombre dc Biot
o* = Conhaintenon-dimensionnelle

(0< a.< 1)

o.7

0.5

F-+
F=1

0.2
0.1

Tcmps non-dimcnsiormcl (t.)

Flc.2.4 - Variation des contraintes non dimensionnelles en fonction du temps
non dimensionnel et du nombre de Biot
Lors d'un choc thermique réel, les contraintes thermiques superficiellesne se déve.
loppent pas instantanément. Elles n'atteignent leur valeur maximale qu'au bout d'un
temps qui est d'autant plus court que le nombre de Biot est élevé. Elles diminuent
ensuite au fur à mesure que les températures s'uniformisent dans le matériau.
En vue de décrire l'évolution de la contrainte thermique avecle temps, de nombreux
auteurs considèrent que le facteur de réduction de contrainte / évolue dans Ie temps.
La Figure 2.4 reprêsente la relation entre le coefficient de réduction de contrainte tlt
et le nombre de Biot B en fonction du temps non dimensionnel. La valeur du coefficient
de la réduction des contraintes(ou encore appelé contrainte non dimensionnelle){ varie
de 0 à 1. Si B est plus grand que 20, la valeur de / devient égale à 1. Cela signifie
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que la tempêrature de la surfaceatteint <instantanément>>
la valeur de la température
ambiante : c'est le cas du choc thermique sévère.
Bien quesa simplicité et son manquede précisionsoientparfois critiqués par certains
auteurs, I'utilisation de I'expressionde Kingery est très fréquente dn'ts de nombreux
trarraux.
Il est évident que le calcul de la contrainte thermique en un point donnê nêcæsite
d'abord la connaissancede Ia température en ce point.
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2.2 Calcul du champ thermique
2.2.L Tlansfert thermique
L'énergie thermique est définie comme I'activité atomique ou moléculaire sous forme
de vibration des atomes et de leurs liaisons.
La chaleur se propage selon les 3 modes différents :
- la conduction.
- Ia convection,
- Ie rayonnement.

Conduction
La conduction est le mécanisme de transfert d'énergie qui s'effectue du point le
induite par le
plus chaud vers le point le plus froid par la transmission d'une <<onde>>
mouvement des atomes <agités thermiquement> sans déplacement de matière. La loi de
Fourier traduit ce phénomène physique dans le cas d'un milieu isotrope, la densité de
flux est proportionnelle au gradient de température.

Q = -ksrad(T)

(2.13)

- O - densité de flux de la chaleur (W/*')
- k - constante caractéristiquedu matériau appelée<<conductivitéthermique>(IW/m'C)
- grad (T) : gradient de thermique ('C/m)
Le signe (-) veut dire que la chaleur va vers les températures décroissantes.
La remarque la plus importante est le fait que </c>dépend en général de la température et des coordonnéesdu point considéré;k (x,y,z,T). Dans le cas de milieu homogène,
<<k>ne dépend donc que de la température.
Le verre est un matériau solide qui a une faible valeur de la conductivité thermique;
à
le bois, le béton et le verre à vitre ...,etc.>>
<k> varie d'une valeur inférieure à 1 <<comme
au température
plus de 100 pour des matériaux comme <<l'aluminium,cuiwe, or...,etc.>>
ambiante.

Conuection
Dans les gaz etr les fluides, la chaleur se déplace d'une autre manière; la matière
se déplace sous I'influence de la différencede température. L'existence d'un champ de
température non uniforme modifie localement la masse volumique de ces fluides. Ceci
entraîne des mouvements de matière sous I'effet de Ia pesanteur et par conséquent des
transferts de chaleur, dits de <<convectionnaturelle>>.Si le fluide est entraîné artificiellement, Ia convection est alors dite <forcée>.
Le transfert de la chaleur est exprimé par l'équation suivante :
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Q:

h(7" -Tt)

(2.r4)

O: flux de la chaleur (W /m2)
h : coefficient d'échange superficiel (\M/rn2'C)
?" : température du solide
4 : température du fluide
La détermination du coefficient d'échange superficiel est très délicate et sa mesure
est rarement réalisée.
xConvection en milieu liquide :
Le milieu de transfert liquide le plus couramment utilisé est I'eau. Il conduit aux
coefficientsd'échangesles plus élevés: entre 300 et 170 000 Wlm2"C.
En convection naturelle, la valeur de < â > dépend de I'orientation de I'interface
d'échange pax rapport aux forces de pesanteur.
*Convection en milieu gazeux :
La convection naturelle en milieu gazeux occasionne des coefficients d'échange superficiels très faibles compris entre 6 et 30 Wlm2"C.
Rayonnement
Le troisième mode de déplacement de la chaleur est le rayonnement électromagnâ
tique. Il est assuré par les émissions d'ondes électromagnétiques.Il traverse le vide,
isolant parfait et non convectif. Dans notre étude, nous avons négligé ce mode de transfert de la chaleur.

2.2.2 Méthode analytique
Dans notre cas, nous considéronsuniquement un corps homogènesans sourceinterne.
Equation générale de la chaleur
A partir d'un bilan énergétique(voir ANNEXE A p.131)dans un volume (Q1+Q2
: Q3, Ql : la chaleur rentrant à l'intérieur du corps, Q2 : la sourceinterne, Q3 :
l'équationde la calorimétrie),l'équationgénéralede la chaleurT (x,y,z,t) à un point
donnéà I'intérieur de ce volume [3] s'exprimedans le régimetransitoirepar I'quation

2.r5:

[':

LAT

-!k-

aAt

a : la diffusivité thermiqre (m2f s) a:
k : la conductivité(W/m'C)
p : la massevolumique(kglms)
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- c : Ia chaleur massique (J/kg "C)
pour les coordonnéescartésiennes:

^
a:

a2T a2T
aû*æ+M

a2T

(2.16)

pour les coordonnées cylindriques :

a2T rar

^

L a2T o2T

/\:--l___J___!_

0r2

Résolution

'r0r',0r20o2'

az2

(2.r7)

:

Dans notre étude, nous limiterons au cas où les paramètres k, p et c ne dépendent
pas de la température ni du milieu.
L'équation générale du transfert thermique aux dérivéespartielles (Equation 2.15)
peut être résolue par la méthode de <Séparation d,es Vari,ables>>.Cela donne deux
équations différentielles homogènes(Equation 2.19, p.40)
On écrit la variation de la température sous la forme :
T(r,t):

itr'(r)t f(t)

(2.18)

En introduisant cette expressiondans l'équation du transfert thermique :

*

V(r)

:
Av(r)
\/

1 1 df(r)
af(t) dt
= -À2

(2.1ea)
(2.19b)

Dans I'expressionci-dessus,le membre de gauchene dépend que de r, celui de droite
que de t. Ceci est possible si ces deux termes sont constant rr-À2il. La solution de f(t)
et itrr(r) est présentée ci-dessous :

de l(t)l
La solution de f(t) peut être obtenue facilement à
lDétermination
partir de l'équation différentielle :

:6
ry+aÀ2f(t)
dt

(2.20)

qui admet d'une solutiongénérale:
f(t) = Cenp(-aÀ2t)
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de ilr(r)] L'équationspatiales'êcritsousuneformede :

lDétermination

( 2.22)

A i l r ( r ) + À2!tr r ( r ;:g
à partir d'uneconditionaux limites:
La fonctionA!Û(r) peut serésoudre

(2.23)

nn{*h;T:o
ont

La solution généralede l'équation de la chaleur (Equation 2.15,p.39) est obtenue
par une combinaisonlinéaire des solutionsparticulières :
T (r, t):

(2.24)

a\?^t)
Ë C,V n(r) enp(n=l

La solution de l'équation2.24doit satisfairela conditioninitiale T(r,0) : F(r) :

lc^v^1r; : F(r)

(2.25)

n:l

L'utilisation des propriétésd'orthogonalitédes fonctionsproprespermet d'obtenir
la valeur C,, :
f

I t"(r) * {t^(r) * dr :

0

n#m
n:

rn

(2.26a)
(2.26b)

soit :

v^?)*F(r)d,r
+;
I
".:

(2.27)

Eæemple : plaque infinie
Considérons une plaque infiniment longue avec une demi-longueur L et portée à la
température uniforme 100'C puis trempée brutalement dans de I'eau froide à 20'C. La
plaque va être refroidie par les deux faces (Figure 2.5) Les transferts thermiques en
surface sont de type convectif <forcé>
Pour simplifier le problème, nous travaillons en température réduite.

o ( n , t:)T ( ! ' t ) = T r
T-Tr
d'où fr températureinitiale, TJ températurefinale.
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Flc. 2.5 - Tlansferts thermiques dans une plaque infinie refroidie par deux faces.
En conséquence,l'équation générale de chaleur à résoudre(Equation 2.15, p.39)
devient portr ce problème :

AÊ(r.
,',- loo(r't)

(2.2e)

0(r,t):iÛ(z)xf(t)

(2.30)

_- 1_r -,r

O,

At

et encore :

L'équationspatialeuni directionnelle(Equation 2.22,p.4I) devient
blème:

d'Y?+À2rr(z):o
dn2

un prG-

(2.31)

Cette simple équation ordinaire différentielle admet la solution :

ù(z) : Acos(\r) * Bsin(Àr)

(2.32)

Les deux constantesA et B doivent être déterminéespa^rles conditionsaux limites :
* x:0
ôilr(r)
_,.,
-_;-_U
or

(2.33)

d'où B:0
* x:L

=o
kry* hitr,(c)
d'où
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(\L)ts(ÀL)= B

(2.35)

avecB : *L (nombrede Biot). Les valeursÀ," qui sont racinesde l'équation2.35
peuvent être obtenuesaisément.

Tes. 2.1 - Valeursde À
),7
À6
Às
Ào
1 4 9 6 .5 449r.5 7495.4 10500 13541.9 16586.4 19643.9 22773.7
Àr z
Àrs
Àra
Àts
Àto
Às
Àro
)rr
25792.3 31974.8 35075.7 3 8 1 8 1 . 64L29r.7 44405.4 47522.250641.6

Àz

À1

Àa

À3

La solutionde l'équationde la chaleurobtenuepar une combinaisonlinéaire(Equalion 2.24,p.41) devientdonc :
0(x,t): Ë Cnerp(-aÀ?^lcos(À.ù

(2.36j

n--0

A partir de condition initiale :
0(æ,0): Ë

C n c o s ( \ n r ): 7

(2.37)

n=0

L'utilisation des propriétésd'orthogonalitédes fonctionsproprespermet d'obtenir
la valeur Ç (voir Equation 2.26 , p.4L) :

c-rû, : o

I':os?"x)!t"

(2'38)

J'cos(À^r)cos(Ànr)dx

Tee.2.2 - Valeursde Cn

Cr

Cz

C+
Cs
Ca
Uz
Ca
Cs
0
.
1
6
1
-0.09
-0.056
r.269 -0.4r4 0,239
0.118
0.07
Cn
Cu
Cs
Urc
Cs
Cn
Cn
Cn
-0.016
-0.027
-0.021
0.024
0.018
0.014
0.046 0.032

L'expressionde la températureréduite (Equation2.29,p.42) devientdonc :

r9!4:

cncos(),nr)erp(-aÀ?,t)
1oo-20 ç'
2"'
43

(2.3e)

2.2

Choc thermique

La Figure 2.6 montre Ie résultat du calcul de la variation de la température en
fonction du temps sur la surface extérieure (x:L) et au centre de la plaque (x:0).
D'après le résultat du calcul, la surface extérieur a subi un changement de température brutal (< 1 seconde) et atteint la température finale (20'C) au bout de 4
secondes.Pour un temps très courte (< L seconde),il est nécessaired'avoir des termes
plus nombreux. Pour cette raison, nous avons utilisé la méthode numérique. Les résultats du calcul sont présentésdans les deux figures suivantes (Figure 2.7, p.45, Figure
2.8,p.46 et Figure 2.9,p.47). On constateune petite élevationde température dans la
zone transitoire de la pa"roien contact avec le fluide.
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2.3 Problématique
2.3.1 Choc thermique

De nombreux travaux concernant la résistance du matériau soumis à un choc thermique sont constamment proposés dans la littérature scientifique. Dans la plupart des
travaux, la théorie de Kingery est utilisée. Dans ce cas, la résistancedu matériau soumis
à un choc thermique est déterminée par l'éca^rtde température que le matériau peut
supporter sans endommagement ni rupture brutale.
Dans I'approche décrite ci-dessus,on ne tient pas compte de I'augmentation de la
contrainte critique du matériau en fonction du temps de la rupture que nous avons
déjà mentionné dans Ia section L.2.3 (p.22) et la section L.2.a @.23). En considérant la
vitesse du chargement thermique, il est donc relativement rare de prendre en compre
la relation entre la vitesse du chargement thermique équivalent à la sévérité du choc
et la caractéristique du matériau sous chargement dynamique. Cela provient de I'absence de lien entre le domaine de la mécanique de rupture en dynamique et le domaine
thermique. En effet, il est fréquent dans la littérature que la réalisation de I'essai de
flexion 3 ou 4 points soit utilisée pour obtenir la contrainte maximale que le matériau
peut supporter quand il est soumis à un choc thermique en raison de la similitude de
la distribution des contraintes.
Pour cette approche pa"radoxaledécrite ci-dessus,nous avons appliqué le chargement
dynamique pour obtenir la résistancedu matériau soumis à un choc thermique sévère.
Dans la partie expérimentalequi seraprésentéedans le chapitre suivant, la résistance
mécanique du matériau cristal obtenue par chargement dynamique sera comparée avec la
contrainte maximale sous le chargement statique. Ensuite, nous choisirons la contrainte
maximale sous le chargement dynamique pour comparer avec la contrainte thermique
due à un choc thermique que nous obtenons par la méthode des éléments finis à l'aide
i
du code CASTEM2000 et par la méthode analytique.

2.3.2 Onde de choc thermique
Les ondes de contrainte dues à un choc thermique dans le matériau ont été calculées
pax H' Cho et G.A. Kardomateas à I'aide d'une méthode analytique
[2]. Ils ont résolu
l'équation d'équilibre qui contient à la fois le champ thermique et l'effet d'inertie.
L'expression de l'équation d'équilibre dans le matériau s'écrit avec des coordonnées
cylindriques :
0or,

orr-ooe

72ur(rr0,z,t)

--Àl- î , --T:
oTr

r
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Les expressions des déformations en terme de déplacement sont :

: ry, e,,: f (t)
,,,: W!, €ee

(2.41)

lez : 1rz :'Yrï : 0.
,A,V3C
En introduisant I'expression de la loi de Hooke (Equation 2.2, p.Sl) et l'expression
des déformations (Equation2.4L) dans l'équation d'équilibre (Equation 2.40), on obtient
la nouvelle équation suivante :

Q.a2a)

':

3

qtffiT'ù
+q2ry * Gzs
"rù* *,ry

(2.42b)

d'où ql et q2 sont des constantes :
qI:c11ar+cL2ae*cLyaz
q2: (c1- c:r-)a, * ("rz - c22)oe* ("rs - czs)a,.
-

r

<<r, 0, z tr représentent respectivement la distance radiale, I'angle et I'axe
(t>estletemps
< p >>est Ia mâsse volumique
,, ctj >>sont les constantes élastiques.

La solution de l'équation d'équilibre dans le matériau a été calculéeen deux temps :
- 1. le déplacement de thermo-élasticité pour la partie quasi-statique ( la partie 1
et la partie 2 ),
- 2.la partie dynamique (la partie 1 et la partie 3 ).
Pour la partie quasi statique, le déplacement a été trouvé précédemment par Kardomateas [18]. Il a adopté la transformation de Hankel et la transformation de Laplace
pour résoudre l'équation différentielle non homogène de la partie dynamique.
Eæernple:
M. Cho et G.A. Kardomateas ont trouvé la valeur des ondes de choc thermique dans
Ie cylindre creux orthotrope (verre/epoxy).
La dimension de ce cylindre est de 40mm de diamètre et de 20mm d'épaisseur.
Une température de 300'C est appliquée soudainement à I'intérieur du cylindre. La
température extérieure est celle de I'air ambiant. Le transfert thermique est réalisé par
convection naturelle. En conditions initiales, le déplacement est nul et il n'y a pas de
forces appliquées sur les surfacesextérieure ni I'intérieure du cylindre.
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FIc. 2.10 - Onde de déplacement radiale à travers l'épaisseur du cylindre [18]
La Figure 2.L0 présente les résultats de leur calcul pour l'onde de déplacement
radiale dans ce cylindre. Les coordonnéesnon dimensionnellesr:0, 0.5 et 1 représentent
respectivement la position à I'intérieur, au centre et à I'extérieur du cylindre.
Il est important de remarquer que la compressionest appliquée à l'intérieur et la
traction à I'extérieur du cylindre. Un deuxième point important est que les contraintes
d'un choc thermique ont un caractère dynamique : elles arrivent rapidement à l'état
d'équilibre, tandis que les composants dynamiques de I'effet d'inertie oscillent avec une
faible amplitude autour de la valeur d'équilibre, pendant un intervalle de temps assez
long.

2.4 Conclusion
Dans le chapitre 2, nous avonsprésentéles notions suivantes : le transfert thermique,
les contraintes dues à un changement de température et le choc thermique.
Les contraintes dues à un gradient de température correspondent à un choc thermique. Ceci est présentéà partir du nombre de Biot. La théorie développéepar Kingery
permet de simplifier le problème du choc thermique. Malgré son manque de précision,
I'utilisation de cette théorie est très fréquente dans Ia littérature. D'après la théorie de
Kingery, la contrainte réelle due à un choc thermique est exprimée à partir d'un paramètre i[ qui représente la sévérité du choc. La valeur de ù est également exprimée par
le nombre de Biot : si la valeur du nombre de Biot est plus grande que 20, la valeur de
t[ devient 1. Ceci correspond à un cas idéal où le changement de température se réalise
instantanément.
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La variation de la température en fonction du temps a été calculée à I'aide de la
méthode analytique pour une plaque infiniment longue. Pour un temps très court (< 1
seconde), le recours à la méthode numérique est nécessairepour résoudre le problème.
En tenant compte de l'augmentation de la résistance mécanique du matériau et de
la caractéristique dynamique de la contrainte due à un choc thermique, la résistance
du matériau soumis à un choc thermique doit être comparée à la résistance mécanique
sous chargement dynamique.
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Chapitre 3
Critère de rupture du verre
Le fait que les mécanismes de rupture des matériaux fragiles s'amorcent à pa^rtir de
défaut répartis de manière aléatoire, entraîne Ia dispersion du résultats des contraintes
critiques.
Cette contrainte critique ne serait donc qu'une grandeur indicative : elle ne permet
pas de donner une valeur de la résistance à la rupture exacte et fiable. Pour cela, une
analyse statistique des résultats des valeurs expérimentaux est nécessairepour estimer
correctement la résistanceà la rupture des matériaux.
Il existe plusieurs méthodes statistiques pour I'estimation de la résistancedu mat6
riaux qui ont un comportement aléatoire : divers lois de probabilité et I'outil statistique.
Dans cette section, nous présentonsla distribution la plus répandue, <la loi Normale>>
et <<laloi de \Meibull>,la plus utilisée pour analyser la caractéristiquede la résistancedu
matériau verre. Pourtant, il faut garder toujours I'esprit que le calcul des probabilités
permet de dominer le hasard en précisant numériquement les conditions dans lesquelles
tel événement devient très peu probable ou , au contraire, devient presque certain, mais
le calcul des probabilités n'explique pas, bien entend, pourquoi cet évênement est en
partie imprévisible.
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3.1

3.1

Critère probabiliste de rupture du verre

3.I-.1 Loi Normale
La distribution Normalea été développée
par De Moivre en 1733à partir de la distribution Binomiale.En 1783,Laplaceutilise cette courbepour décrirela distribution
d'erreur.Opportunément,Gaussutilise la courbenormalepour analyserles donnéesastronomiquesen 1809.La courbenormaleest souventappeléela <distributionde Gauss>>.
C'est une courbe symétriquequi est souventutilisée pour analyserles donnéesde tous
les domainesscientifiqueset sociaux : car,
En effet :
- 1. la <Normalité>>
seproduit naturellementdansbeaucoupde domainesphysiques,
biologiqueset sociaux,
- 2.la <Normalité>est importante pour la déductionstatistique.
La distribution Normale est caractériséepar deux paramètres: la moyenne(p)> er
l'écart type <o>>.
A partir d'une densitéde probabilitêf (x),l'expressionde la distribution Normaleest :

r@):#*o(ry)

(3.1)

Cette densité de probabilitê:f (r) est telle que :
dF(X €[r,x+dr])

f(r)dn

F(z+)

(3.2a)

#1". uo(-'";rr")o"(3.2b)

Nous avons I'expression de la valeur de la moyenne et de la variance pour une densité
probabilitê
de
f (r) :

r: I* xf (z)d,x

"':l:

(x - 1t)2
7@)dX

(3.3)
(3.4)

La Figure 3.1 représentela distribution de la loi Normale et la probabilité F(r). En
effectuant le changement de variable :

(3.5)
On obtient une nouvelle variable aléatoire? dont la densité de probabilité est donnée
par :
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Ftc. 3.1 - Présentation de Ia distribution de Ia loi de Normale

ï(t):h".^4)

(3.6)

On dit que cette densité de probabilité définit la loi Normale centrée réduite pour
laquelle la moyenne F : 0 et l'écart type o : 1.

3.t.2

Loi de Weibuil [a0]

La loi de Weibull est utiliséesouscertaineshypothèses:
- la contrainteprovoquantla rupture de l'échantillonest supposéeuniforme,
- l'échantillonest assimiléà un ensemblede volume et sa rupture est amorcéeà
partir du lien contenantle défaut le plus important et le mieux orientépar rapport
à la sollicitation,
- les défautsprésentssur l'échantillonsontdistribuésde manièrealéatoireet supposésindépendants,Pris individuellement,ils entraînentune contraintede rupture
oî,
La densitéde la probabilitéde Weibull /(") a trois paramètres(4, B,7) s'exprime
par :

: ie)^*ol-(î)'l
/(")

(3.7)

où /(c) ) 0, n )- 0, Ê ) 0, Tl> 0, 7 ) 0, el-oo < ? < oo. Thoisparamètres11,8,1
déterminentla forme de la distribution de la probabilité(Figure3.2, p.56)
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La distribution cumulative de la loi de Weibull est :

D

rT

!-exp[-(;)']

(3.8a)

L-P"

(3.8b)

où P" est Ia probabilitéde rupture, P" est la probabilitéde survie'
Si la paramètre7 qui déterminela positionde la courbeest égaleàzêro,la distribution de'Weibullà trois paramètresdonnela distributionde Weibull à deux paramètres.
A partir des deux expressionsde la valeur moyenne(Equation 3.3) et la variance
(Equation3.4), la valeur moyennepour la distribution de Weibull est :

p:gr(t.*)

(3.e)

et la valeur de la variance :

o2:92

[.('.3)-["('.*)]']

(3.10)

Une des méthodespour trouver la valeur des paramètresest d'utilisation de la
linéaire,l'équation3.8 peut
régressionlinéaire.A partir de la techniquede la régression
être transforméecommececi :

r*lr*(+t)]

: BLn(x)+
eLn(t/g)

(3.11)

qui est la statistique de I'ordre : m est le nombre d'essai, i est I'ordre
avecP, : #
de I'essai. En mettant la partie à gauche sur l'ordre et la partie à droite sur l'abscisse,
nous avons la valeur de B qui représente la tangente de la courbe linéaire (Figure 3.2,
p.ao].
Dans I'analyse des résultats d'essaisexpérimentaux, la paramètres B signifie la rapidité avec laquelle Ia rêsistancechute lorsqu'on s'approche de 4 : Plus B est petit et que
la variabilité de la résistance est grande : la brique, le ciment ou le verre ont Ia valeur
autour de B:5, [5] [21], les céramiques techniques ont des valeurs de B de I'ordre de 10
ou 20 [23]. Pour Ê:L00, un matériau peut être considérécomme ayant une résistanceà
la rupture unique et bien définie. La dispersion des résultats est d'autant plus grande
que le module de Weibull est faible.
La Figure 3.3 montre les résultats d'essai de la flexion pour les verres avec deu>:
type de traitement de surface <dry et polissage>.Les auteurs ont montré I'augmentation de la résistance du matériau verre après un polissage(p : 95Mpa) par rapport à
un autre traitement (p: ATllPa). Pourtant ce verre présentela dispersion du résultat
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Critère de rupture du verre
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Flc. 3.3 - Présentation de la comparaison du paramètre B entre les verres avec
un traitement de la'surface différent [39.l

plus importante (B:4) par rapport au verre (P:7).
L'utilisation de la loi de Weibull pour estimer la ca,ractéristiquede la résistancedes
matériaux fragiles soumis à un choc thermique a été mentionnée par White [24]. Selon
le critère conventionnel de la rupture par le choc thermique, la rupture apparaît quand
la contrainte induite atteint son maximum à n'importe quel point dans le matériau.
Tandis que, la loi de Weibull indique que la probabilité de rupture atteint un maximum
non pas à la contrainte maximale mais quand le niveaux des contraintes générales est
élevé.

3.2

Conclusion

Dans le chapitre 3, nous avons abordé I'approche probabiliste.
La résistance mécanique est très aléatoire pour le matériau verre comme pour
d'autres matériaux fragiles. Par conséquent,les résultats d'essais mécaniquessont dispersés. Pour cette raison, I'approche probabiliste est nécessairepour évaluer la résistance du matériau. Cette grande dispersion de la résistance provient de sa sensibilité
aux défauts.
La dispersion des résistancespeut être analyséeà I'aide de la loi la plus répandue,
la loi Normale ou de la loi de lù/eibull. La loi Normale peut être simplifiée, ce qui donne
une loi Normale centrée réduite pour laquelle Ia valeur moyenne et la valeur de l'écartD'

3.2

Cfitère de rupture du verre

type sont 0 et 1 respectivement.La loi de Weibull est une loi très flexible, s'exprimant
avectrois paramètres.Sa forme cumulativeà deux paramètresest souvent utilisée pour
estimerla sensibilitédesdéfautsdansle matériau fragile notamment le verre. La valeur
du module de Weibull présentela dispersionde la résistancedu matériau. En général,
la valeur du module de Weibull avoisine5 pour le matériau verre.
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Chapitre 4
Conclusion I
La modélisation de Ia résistanced'un matériau fragile comme le verre soumis à un
choc thermique fait appel à 3 domaines : mécanique, thermique et statistique.
Dans le domaine mécanique, nous avons abordé Ia mécanique de Ia rupture : la
théorie de Griffith, I'intensité des contraintes, I'augmentation de la résistance du matériau verre sous le chargement dynamique. Le chargement dynamique a été traité par
une théorie d'endommagement pour laquelle la rupture n'est pas instantanée mais nê
cessite le temps d'incubation des fissures à partir des micro-défauts dans le matériau.
Egalement, nous avons montré que la résistance du matériau verre augmente sous le
chargement dynamique.
Il est nécessaire de connaître le champ thermique avant de trouver Ia contrainte
appliquée par le changement de température. Pour cette raison, nous avons fait un
rappel de la théorie du transfert thermique. La sévérité du choc thermique est liée au
nombre de Biot.
Dans le domaine thermique, nous nous sommes basés sur la méthode analytique
pour trouver le champ thermique du matériau. Ceci est exprimé à partir d'un paramètre
<<Nombrede Biot>. Deux méthodes analytiques pour trouver les contraintes générées
par le choc thermique ont été présentées.D'apres la théorie de Kingery, la contrainte
générée pa.r le choc est équivalente à la contrainte idéale si le nombre de Biot est plus
grand que la valeur 20. D'après la résolution de l'équation linéaire thermo-dynamique
par Cho et Kardomateas, les contraintes généréespar le choc thermique présentent un
caractère dynamique ayant une forme d'onde qui oscille autour d'une valeur statique.
D'après notre étude bibliographique, nous considéronsle chargement dû à un choc
thermique comme un chargement dynamique sous lequel la résistancedu matériau verre
augmente.
En tenant compte d'une grande dispersiondes résistancesmécaniques,nous estimons
la résistance du matériau cristal soumis à un choc thermique à partir de l'approche
probabiliste.
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Deuxième partie
TYavaux expérimentaux
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Chapitre 5

Eprouvette de cristal

Dans cette partie, nous décrivons les caractéristiquesmécaniquesdu matériau testé
(cristal), les dispositifs expérimentaux utilisés lors des essaisstatiques et dynamiques
pour trouver la contrainte critique du cristal, et I'analyse des résultats. La résistance
mécanique du cristal a été examinée en deux temps, sous chargement statique et dynamique à partir d'échantillons du type de <disqueBrésilien modifié> : c'est un échantillon
en forme de disque perforé au centre (Figure 5.1). Dans un premier temps, nous évoquerons la méthode expérimentale pour obtenir la contrainte maximale du cristal en
statique. Le phénomène du rupture a été analysé et observé par microscopie optique et
par microscopie électronique à balayage. Nous avons choisi les <<Barresd'Hopkinson>>
pour obtenir la résistancemécaniquede rupture en dynamique du cristal. Ce travail sera
présenté dans la deuxième partie. Ensuite, les résistancesen statique et en dynamique
du cristal sont comparées et étudiées. En tenant compte des résultats très dispersifs et
aléatoires,la résistancedu cristal en statique et en dynamique sera analyséeà pa,rtir de
la loi de probabilité (Loi de \Meibull).
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5.1

Eprouvette de cristal

L'éprouvettedit <disqueBrésilienmodifié>a été utiliséepour déterminerla résistance à la rupture en statique et en dynamiquedu cristal. Leséchantillonsont une forme
d'anneaudont le diamètreest de 20 mm, celui du trou étant de 2 mm et l'épaisseur6
mm. La figure 5.1 présentela géométriedu disque.

2Omm

(+
6mm

Flc. 5.1 - Géométrie du disque : de face (à gauche), de profil (à droite)
La compositionchimiquede ce cristal est indiquéedans le tableau 5.1.:
Tes. 5.1 - Composition chimique du cristal
oxyde

teneur (%

5.2

sio2 Pbo
58

Na2O

KzO

28.85 5.43

6.73

Relation d'additivité

5.2.L Matériau verre et cristal
Une définition généraledes verres est celle'ci [1] : <solide non cristallin obtenu par
figeage d'un liquide surfondu>>En d'autre termes, la structure d'un verre contrairement
à bon nombre de minéraux n'est pas constituée d'un empilement géométrique ordonné
d'atomes. Lorsqu'on chauffe un solide à une certain température (appelée <température
de fusion 4u), it commence à fondre et donc à se liquéfier. Si on effectue le chemin
inverse, le liquide redevient solide en dessousde la température <<T1 >>.Dans certaines
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Eprouvette de cristal

conditions,on observeque le liquideresteliquide au dessousde <<T7 >. Ce phénomène
s'appelle<<surfusion>. Ce liquidesurfonduest dansun état instableet peut cristalliser
brusquementsi on introduit une impureté,si on lui appliqueun choc...,etc.
TeB. 5.2 - Composition de quelquesverres industriels [25]

Si,Oz BzOt AIzOs NazO KzO CaO Mgo Pbo
verre plat
1.5
13
72.5
1
0.3
9.3
3
verreà bouteilles 73
I
15
0.3
10
pyrex
4.2
8 0 .6 1 2 .6 2 . 2
0 . 1 0.05
fibre de verre
17.4 4.5
54.6 8 . 0 14.8
0.6
cristal
OD.D
11
33
verre de lampes
1
16
1
D
73
4

D'après ce qui précède on conçoit volontiers que la surfusion est un phénomène
fugace, transitoire. Pourtant dans certains cas on constate que des corps voient leur
viscosité (ils épaississent)augmenter lentement avec le refroidissement qu'on leur impose
et qu'ils finissent pa.r figer sans se cristalliser. C'est ce qu'on appelle <l'état vitreux>.
On pourrait imaginer tout I'art et la technologie qui interviendra dans la maîtrise
de ce phénomèng : nature des produits, compositions des mélanges,conditions de re.
froidissement..,etc.
Une composition chimique principale du matériau verre est la silice. Elle fond vers
1800"C si on ajoute de la chaux ou plus généralementdes oxydes d'alcalins-terreux, on
obtient ainsi le mélange ternaire à la base des verres usuels : les silico-sodo.calciques.
Dans ce mélange de base, on ajoute divers oxydes afin d'obtenir des propriétés particulières.Par exemple, I'ajout d'oxyde de plomb augmente I'indice de réfraction et on a
du <<cristal>>.
L'ajout d'anhydride borique diminue le coefficient de dilatation et conduit
au pyrex..,etc.
Selon les caractéristiquesde la composition chimique, le verre peut avoir une grande
diversité en fonction de son utilisation. Le Tableau 5.2 présentedivers type de verre selon
différente composition chimique.

5.2.2 Relation d'additivitê
Le caractèredu verre est donc lié à la compositionchimiqueet aux propriétés
physiqueset mécaniques
descomposants
chimiques.Il est doncpossibleet très fréquent
de calculeret de prévoir les caractéristiquesmécaniqueset physiquesd'un verre à partir
de sa compositionchimique.En conséquence,
nouspouvonsobtenircescaractéristiques
théoriquesdu cristal.Nousprésentons
d'abordlespropriétésmécaniques
de composants
chimiquesdu cristal utilisé pour l'échantillondansle Tableau5.3.
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Tae. 5.3 - Propriétés mécaniquesde Ia composition chimique du cristal

sio2
E(106Pa

Pbo NazO
4.6

7

6.1

Kzl)
4

0.15330.267 0.431 0.3969
13
33.3 28.32
a*(10-ë/.c) 2.67
u+(I/700

Il existe une formule de type <Relation d'additivité> [25] qui permet de calculer les
propriétés mécanique de ce cristal à partir des propriétés mécaniquesde chaque élément
de sa composition chimique.
La relation d'additivité est exprimée comme ci-dessous:

x:Dcixi

(5.1)

- Ci : coefficientsqui déterminentla proportionde chaquecomposant
- Xi, : facteursqui représentent
Ia contributionà la propriêté<<X >>d'un composant
Les résultatsdes calculssont présentésdans le Tableau5.4 où E est le module de
Young, v coefficientde Poisson,a coefficientde dilatation thermique.

du cristal
Tee. 5.4 - Propriétésmécaniques
u
a (*10-o/"C)
propriétés mécaniques E (GPa)
9.01
0.218
59
valeurs

5.3 Conclusion
Dans le chapitre 4, nous avons présenté un échantillon en cristal utilisé qui contient
58% de SiO2, 28.857ode PbO, 5.43% de Na2O et 6.73% de K2O pour déterminer
la résistance mécanique du cristal. L'échantillon du type <disque Brêsilien modifié> a
été choisi pour déterminer la résistancesous chargement statique et dynamique. Nous
avons également présentéles caractéristiquesdu matériau verre et du cristal comme un
solide non cristallin qui contient divers composantschimiquescontribuant aux propriétés
physiques et mécaniquesdu matériau. C'est ce qu'on appelle la <Relation d'additivité>.
C'est une formule qui permet de prévoir théoriquement les propriétés physiques et
mécaniques.Le cristal est un matériau verre dans lequel on ajoute de I'oxyde de plomb
pour augmenter I'indice de réfraction. Dans notre cas, nous diminuerons théoriquement
la teneur en oxyde de plomb dans le cristal. Ensuite, nous évalueronsla variation de la
résistance mécanique du cristal soumis à un choc thermique en fonction de sa teneur
en oxyde de plomb.

64

Chapitre 6
Essaisquasi-statiques
6.1 Description du dispositif
Nous avons utilisé une machine de traction-compression conventionnelle de type
INSTRON 4302 disponible au laboratoire pour réaliser des essaisquasi-statiques de
compressiondiamétrale sur les éprouvettes de cristal.

+

ti
:l

ô

11

t

Flc. 6.1 - Dispositifd'essaiquasi-statique.
Le principed'essaiesttrèssimpleet pratique.Un plateauqui sedéplace
verticale'
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6.1

ment est guidé à partir d'un ordinateur de commande. Il existe les différentes capacités
de chargement dans la gamme de lkN, 10KN et différents vitesses du chargement.
Selon la nature de I'essaiet du matériau, I'amplitude de chargement de la cellule et la
vitesse du chargement sont déterminées. Dans notre cas, en tenant compte de la fragilité
du matériau cristal, le chargement du cellule de 1 KN et Ia vitesse de chargement de
0.1 mm/min ont été appliqués. Les mesures de déplacement sont faites pax un capteur
qui est déjà installé dans la machine. Il n'est donc pas nécessaired'utiliser des jauges de
déformation. Le pilotage des essaiset I'acquisition des données expérimentales se font
à travers une interface numérique IEEE par I'intermédiaire d'un ordinateur et d'un
programme réalisé sous LABVIEW.
La Figure 6.1 présenteI'ensemble du dispositif utilisé lors des essaisquasi-statiques
et I'agrandissement du montage d'essai de compression.
Une précaution à prendre pendant les essais mécaniques pour un matériau très
fragile comme le verre ou le cristal est de prévoir la résistance minimale afin de prévenir
l'éclatement d'échantillon.
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6.2

6.2 Résultats
6.2.1 Phénomène de rupture du disque Brésilien perforé au
centre
,
L'essai a été effectué sur 10 échantillons à température ambiante. Etant donné le
caractère fragile du cristal, ce matériau présente un comportement linéaire élastique
jusqu'à la rupture brutale de l'éprouvette. La Figure 6.2 montre un des résultats des
courbes de <<charge.déplacement>>de I'essaide traction indirecte.

LA
L2

3r
0,8

Ë
É

Foo'u

rÊ

6 0,4
02
0
0,00

0,06

0,Lz

0,18

o,23

O,2g

Déplacement(mm)

FIc. 6.2 - Courbe <charge-déplacement>
obtenue sur un échantillon cristal
A partir desrésultats obtenuessur les chargementsmaximal, nousavonscalculéles
contraintesà la rupture selonl'équation 1.11 (p.14). Ellessont regroupéset présentés
en terme de paramètresstatistiques,la moyenneet l'écart type, dansle Tableau6.1.

Tes. 6.1 - Résultatsexpérimentauxdescontraintesde rupture
Nombre d'essai Moyenne (MPa

10

46.7MPa

Ecart type (MPa)
7.4 MPa

Nous avons constaté que soumise à une sollicitation statique, les éprouvettes se
rompent systématiquement en plusieurs morceaux autour du diamètre de chargement.
Ce phénomènede rupture (illustré dans la Figure 6.3) s'expliquepar la concentration
des contraintes provoquées par la présenced'un trou au centre de l'éprouvette. La
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6.2

Flc. 6.3 - Phénomènede rupture en statique.

distribution des contraintesqui règnedans l'échantillonsera déterminéeplus loin par
la méthodedes élémentsfinis.

6.2.2

Examen microscopique des surfaces de rupture

Dans le but de comprendre le processusde rupture dans I'essai du disque perforé,
nous avons analysé la surface de rupture à I'aide d'un microscope électronique à balayage.
En localisant la zone miroir sur la surface de rupture, I'observation au microscope
optique montre que la fissure démarre effectivement à partir d'un défaut situé au voisinage du trou (Figure 6.4, (a)). L'examen au microscope électronique à balayage a mis
en évidence le point de rupture (Figure 6.4, (b)).
Dans le cas d'un essai sur disque Brésilien, le calcul théorique de la distribution
des contraintes montre une traction uniforme dans le plan contenant les génératrices
suivant lesquelless'appliquent les efforts. Dans le cas d'une éprouvette annulaire, cette
distribution est perturbée par la présencedu trou.
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6.2.3 Distribution des contraintes
Nous avons effectué Ia simulation de I'essai de traction indirecte à partir du <<
disqueBrésilien modifié > en utilisant la méthodenumériquesdesélémentsfinis <CASTEM2000>.
En tenant compte de la géométriede l'échantillon, un chargementen contraintes
planesa été appliquésur un quart d'échantillonpour déterminerle champ descontraintes
dansl'échantillon.Les paramètresintroduits pour la simulationsont identiquesà ceux
de I'essai.La Figure 6.5 présentele maillageutilisé pour la simulation.
Y

Jl,

LI

Flc. 6.5 - Représentation de la géométrie du disque Brésilien troué au centre et
Ie maillage utilisé pour la simulation
La comparaison de la distribution des contraintes d'ouverture obtenues le long des
ligaments LI et L2 est présentéesdans la Figure 6.6.
L'observation de la distribution des contraintes le long des ligaments L1 et L2 montre
qu'au proche voisinage du centre de l'échantillon, la contrainte de traction présente un
fort gradient (orr, L2). Cette contrainte se répartit ensuite uniformément le long du
diamètre de chargement. Quant à la contrainte de compression(oss, Ll), son évolution
est quasi constante du centre jusqu'à la périphérie.
Les résultats de la simulation numérique indiquent une forte concentration des
contraintes autour du centre. C'est ce qui provoque I'amorçage de rupture et un point
vérifié par I'observation de la surfacede rupture de l'échantillon par microscope (Figure
6.4, p.69).
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Flc. 6.6 - Distribution des contraintes le long du ligament

6.2.4 Analyse des résultats (Loi de Weibull)
Etant donné le caractère fragile du cristal, la contrainte critique montre une grande
dispersion dans les résultats. A causede cette dispersion importante, les résultats expê
rimentaux sont analysés par méthode statistique : la loi de Weibull cumulative à deux
paramètres (Equation 6.1)

P,(o):r-erpl- (;)-]

(6.1)

A partir d'une résolution de la régressionlinéaire, les valeurs de deux paramètres
o0 et m sont déterminés et présentésdans la Figure 6.7.
Les résultats indiquent Ia valeur de la pente m : 5.8 et de la contrainte de normalisation oo : 48.9 MPa pour le cristal.
Toutefois, la valeur du module de Weibull (<m > et la contrainte de normalisation
(<os )) dépendent fortement de la forme de l'échantillon. Un travail récent montre une
valeur de 7 pour le module de Weibull et de 100 MPa pour la contrainte de normalisation
en effectuant les essaissur une bulle de verre du type sodocalcique[14].
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FIc. 6.7 - Essai statique : Estimation des paramètres de Weibull < m >>

6.3

Conclusion

Dans le chapitre 5, nous avons présenté la résistance du cristal sous le chargement
statique obtenue à I'aide de I'essai expérimental.
Etant donné le caractère fragile du matériau, le cristal montre un comportement
élastique linéaire jusqu'à la rupture brutale. Sous le chargement statique, l'échantillon
du type <<disqueBrésilien> se rompt en plusieurs morceaux autour du chargement diamétral. L'observation de la surface de rupture à I'aide d'un microscope optique et d'un
microscope électronique à balayage met en évidencele fait que le départ de rupture est
un défaut situé à proximité du trou situé au centre de l'échantillon.
Dans le cas d'un essaisur le disque Brésilien, le calcul théorique de la distribution
des contraintes montre une traction uniforme dans le plan contenant les génératrices
suivant lesquelless'appliquent les efforts. Dans le cas d'une éprouvette annulaire, cette
distribution est perturbée par la présencedu trou. Ce phénomèneest démontré à I'aide
de la méthode des élémentsfinis. Les résultats de la simulation numérique indiquent une
forte concentration des contraintes autour du centre. C'est ce qui provoque I'amorçage
de rupture en un point vérifié par I'observation de la surface de rupture de I'échantillon
par microscope.
En raison d'une grande dispersion des résultats d'essai, la loi de probabilité (loi
de Weibull cumulative à deux paramètres) a été choisie pour analyser Ia résistancedu
cristal. D'après les analyses,la valeur du module de Weibull ( m > est 5.3. Cette valeur
est proche des valeurs de 5 à 10 qui signifient la variabilité de la résistance pour le
matériau verre.
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Chapitre 7
Résistance dynamique du cristal
7.L Barres d'Hopkinson
7.L.L Montage des barres d'Hopkinson
Afin d'étudier le comportement dynamique du cristal, nous avons placé les éprouvettes de cristal sur le dispositif d'essai dynamique <<Barresd'Hopkinson> déjà disponible dans le laboratoire. La composition chimique (Tableau 5.1, p.62) et la dimension
des échantillons (Figure 5.1, p.62) sont identiques à celles utilisées pour I'essaistatique.
Une précaution importante à prendre en effectuant cet essai est qu'il faut obligatoirement isoler l'échantillon afin d'éviter la dispersion d'éclats dangereux.
Le montage expérimental présentédans la Figure 7.L, est constitué d'une chambre
de compression(n"2) reliée à un dispositif de contrôle (n'1), le barreau projectile (r'6),
deux ba.rresincidente (n'7) et transmise (r"9), un amortisseur (n"10) et un appareil de
mesure, l'amplificateur (n'13) et I'oscilloscope(n'12). Dans le cadre de nos essais,nous
avons utilisé des barres en acier d'un diamètre de 20 mm et un longueur 1 m.
Les caractéristiques mécaniques de ce matériau sont reportées dans le tableau 7.1,

(p.73).
Tne. 7.1 - Caractéristiquesmécaniquesde l'acier utilisé

E (GPa

270

C (m/s
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7.1

7.L.2 Chaîne de mesure
Chargement

dgnamique

Nous pouvons comprimer de l'air à partir du dispositif de contrôle (n"1) vers la
chambre de compression (n'2). Une fois que toutes les chambres (no3, 4 et 5) sont
chargéespar la sourcejusqu'à la pressionvoulue, une action sur la mannette de contrôle
permet de libérer l'air de la chambre en propulsant le barreau projectile (n'6) jusqu'à
l'impact.
C'est un essai assezsimple à réaliser par rapport aux autres types d'essai qui existe
à partir des Barres d'Hopkinson. Malgré tout, cela reste un essaiqui exige des attentions
particulières comme beaucoup d'autres d'essaisdynamiques. C'est à dire :
- l'alignement parfait du barreau projectile et des deux barres dites incidente et
transmise,
- le choix du matériau de la barre qui correspond à la différence nette d'impédance
mécanique entre la barre et l'échantillon,
- la barre ne doit pas dépasserla limite d'élasticité,
- le diamètre et les caractéristiquesdu matériau de la barre projectile doivent être
identiques à ceux des barres incidente et transmise.

Mesure de déformation
Pour la mesure de la déformation, nous avons collé deux jauges de déformation
sur les ba.rres: I'une sur la barre incidente enregistre I'onde appliquée et la deuxième
enregistre I'onde transmise. La jauge qui enregistre I'onde incidente et transmise est
collée au milieu de la barre pour éviter la superposition de I'onde incidente et réfléchie.
En tenant compte des caractéristiquesmécaniquesdu cristal et des barres, nous avons
choisi une jauge de déformation conçue pour capter une onde très faible dans la barre
d'acier. Les jauges utilisées présentent les caractéristiquessuivantes :
- alliage <<constantan >>auto compensé en température
- 1.57mm de longueur active
- 2.05 de facteur de jauge
Un câble relie les deux jauges à un amplificateur. Les câblessoudéssur lesjauges sont
reliés à un amplificateur et ensuite à un oscilloscopepour transmettre les signaux. La
préparation pour I'essai dynamique à partir de la Barre d'Hopkinson demande rigueur
et précision pour coller les jauges, faire les soudures, analyser les signaux...,etc. Ces
paramètres conditionnent la réussite de I'essai.

Principe d,e mesure
La calibration a été effectuée en mettant la barre incidente contre la ba^rretransmise. Lors d'un impact, à partir de la relation linéaire (o: pcu, o est une contrainte
compressive,p est la massevolumique et c est la célérité.), l'équation reliant la vitesse
particulaire de la barre V+ à celle du projectile Vp est donnée par la théorie de la
propagation des ondes :
JO
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(7.1)
Lorsquele projectileet la barre sont de mêmematériau,cette relation s'écrit :

V*:Y2

(7.2)

Par conséquent la valeur théorique de la déformation s'écrit :
€th:

Vp
2C

(7.3)

Cette dernièrerelation permet de relier la déformationet la vitessedu projectile.
L'approchethéoriquepour obtenir la relation entrela déformationqui transmet à une signal électriqueet la contrainteappliquéeest détaillédansla partie ANNEXE B (p.135).
à une vitesseVp. La
Le projectileen acierest propulsédansune chambrede compression
relationqui lie la pressionde l'air à Ia vitessedu projectilea été obtenueprécédemment
:
par (Dekiouk [33]).Elle est expriméecommeci-dessous
VP: -r't * 5'7t
où x est la pression,Vp la vitessedu projectile.
Dans notre essai,le projectile a été lancé à une vitessede 7.45 m/s pour tous les
échantillons.Celacorrespondà une vitessede déformationde 2751scontre 8.3+ 10-5/s
pour un essaistatique.
L'utilisation du pont interne dansle conditionneurpermet ausside calibrer lesjauges
et de trouver I'amplitudede la déformation.
AprèsI'impact,la déformationdu signalélectriqueest transmiseà un conditionneur.
numérique.
Le signalamplifiéest visualiséensuitesur I'oscilloscope
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7.2 Résultats
7.2.L Contrainte de rupture
I

Les essais dynamiques ont été réalisés sur 10 échantillons : deux échantillons ne
sont pas exploitables en raison d'un temps de rupture trop faible. En effet pour assurer
l'état d'équilibre en contrainte dans l'échantillon, il est nécessaireque l'échantillon soit
parcouru au moins 3 fois, par I'onde de compression [29].
La Figure 7.2 montre I'un des résultats d'essaiqui représentela contrainte de rupture
dynamique du cristal âu cours du temps.
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Flc. 7.2 - Evolution des contraintes dynamiques en fonction du temps
Sur cette courbe, nous observonsles faits suivants:
- le caractèrefragiledu matériaucristalsousun chargementaussibien statiqueque
dynamique
- I'amorçagede la rupture correspondau pic de chargementen tenant compte
de
la fragilité du cristal
Dans I'exemplereprésentésur la Figure 7.2,\a rupture a donc lieu 60 ps aprèsla mise
en charge'La résistanceà la rupture de l'éprouvettecorrespondà une contrainted'une
valeur de 59MPa. L'ensembledes caractéristiquesdes éprouvettesest regroupédans le
Tableau7.2.
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Tne.7.2 - Résultatsdesessaisdynamiquesréaliséssur le cristal

d'échantillons

Valeur moyenne
(MPa)

Ecart-type
(MPa)

Temps de rupture (prs)

8

93

2t

OD

Nombre

2,00
I

1,00

+
É
Fl

Contrainteà 1arupture en statiçe ( m = 5.8 )

A Contrainteàlaruptwe en dynamique(m = 3.6)

0,00
'1,00

Fl

-2,00
'3,00
3rffi

4,00

3,50

4,50

5,m

Ln (o)

Frc. 7.3 - Comparaisondu modulede'Weibullentre Ia résistanceen statiqueet
en dynamique
Loi de Weibull
Les résultats des essaisdynamiques et la dispersion du défaut dans le cristal ont été
analysés une nouvelle fois à partir de Ia loi de Weibull cumulative à deux paramètres.
Ensuite, ils sont comparésavecles résultats statiques. D'après nos résultats, le cristal
montre une plus grande dispersion de Ia résistancesous le chargement dynamique que
sous le chargement statique : à partir d'une résolution de la régression linéaire' nous
avons obtenu le module de \Meibull de (m : 3.7) pour un essai dynamique contre le
module (m : 5.8) pour un essaistatique. Le résultat du calcul est montré dans la Figure
7.3.
Cette grande dispersion de la résistancedu cristal sous chargement dynamique peut
s'expliquer pax une théorie de < multi-activation >>des défauts. C'est-à-dire que la
rupture du matériau n'est pas causée à partir d'un point ou d'un défaut, mais dans
l'ensemble du matériau. Ce qui explique la rupture de la fragmentation du matériau
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sous Ia sollicitation dynamique. Ce phénomèneest présentédans la Figure 7.4.

Ftc. 7.4 - Phénomènede fragmentation sous rupture dynamique du cristal
Dans l'essaistatique,la rupture est faite par fendage(Figure6.3,p.68).
Le phénomène
de rupture dynamiquepar fragmentationmultiple a été aussiobservé
récemmentpar Brajer 2003 [141.Ceci expliqueI'augmentationde la dispersiondes
résultats.

7.2.2 Variation des contraintes en fonction du temps critique
La contrainte de rupture n'est pas intrinsèque au matériau pour un chargement
dynamique. En effet, la contrainte de rupture du matériau augmente avec la diminution
du temps critique. Les travaux concernant la rupture dynamique et le temps critique
ont été analysés principalement par Thler et Butcher [3a]. Ce fait a été encore observé
récemment pour le verre float par Nyoungue [5].
Nous avonsprésentéles résultats d'essaidynamique dans un diagramme de contrainte
de rupture - temps critique (Figure 7.5). Ensuite, les résultats sont comparésavec ceux
du verre float réalisés par Nyoung sur des échantillons du type de disque Brésilien modifié. Les points I et A représententles valeurs moyennesde la contrainte à rupture drr
verre float et les résultats d'essai sur du cristal.
A partir des valeurs des points l, nous avonstrouvé aisémentla valeur des constantes
(C:3,* 103, À:0.95) du critère de rupture en dynamique de Tuler et Butcher et reprê
senté comme ci-dessous:

o^at -- c

(7.4)

D'après les résultats d'essai et la courbe obtenue à partir des valeurs des constantes
C eI À et de I'essaidynamique réalisé par Nyoungue, nous constatons que la contrainte
de rupture dynamique du cristal se place sur la même courbe compte tenu de la dispersion.
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7.3

Conclusion

Dans le chapitre 6, nous avons présenté la résistance du cristal sous chargement
dynamique obtenue à l'aide d'un essai expérimental (Barre d'Hopkinson).
Etant donné le caractère fragile du matériau, le cristal montre un comportement
élastique linêaire jusqu'à la rupture brutale sous cha,rgementdynamique aussi bien que
statique.
En revanche, Ie phénomène de rupture est différent entre deux types de chargement :
la rupture se fait par fendage sous chargement statique et par multi-fragmentation sous
chargement dynamique. Ce phénomènese traduit par une multi-activation des défauts
qui sont activés à une vitesse de déformation élevée.Aussi, ce phénomènes'explique par
l'augmentation de la dispersion des résultats en comparant avec les résultats statiques.
Ceci est traduit par la valeur du module de Weibull m : 3.6.
D'après les résultats d'essais,nous avonsobtenu une contrainte maximale en moyenne
de 93 MPa et un écart-type de 21 MPa. L'augmentation de la résistancemécanique du
cristal sous chargement dynamique a été vérifiée dans un diagramme de <<contrainte
maximale et Ie temps de rupture >>.Dans le ca"sdu cristal, I'utilisation du critère de
rupture dynamique de Tïrler et Bucher nous a permis d'obtenir des valeurs constantes
des matériaux C : 3 * 103 et À : 0.95.
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Chapitre 8
Conclusion II
La résistancedu cristal a été obtenue à l'aide d'essaisexpérimentaux.
Sous chargement mécanique, le cristal présente un comportement élastique
fragile jusqu'à rupture brutale. D'après les résultats d'essai, nous avons obtenu
Ia contrainte maximale moyenne de 46.7 MPa et un écart-type de 7.4 MPa
sous chargementstatique. En revanche,nous avons observél'augmentation de la
contrainte maximale sous chargement dynamique (la valeur de contrainte maximale en moyenne étant de 93 MPa et l'écart-type de 21 MPa). Cette variation
des contraintes de rupture se traduit par la diminution de la valeur du module de
Weibull à 5.3 en statique et jusqu'à 3.6 en dynamique. Ce phénomèneest expliqué
par la théorie de < multi-activation > des défauts dans le matériau.
Nous avons choisi Ia contrainte maximale sous chargementdynamique pour
estimer la résistancedu cristal soumis à un choc thermique en raison du caractère
dynamique des contraintes thermiques. Il est nécessairede connaître la théorie du
champ thermique avant d'obtenir les contraintes induites par le choc. C'est pourquoi nous devons aborder le champ thermique pour trouver le champ thermique
et la distribution des contraintes généréespar Ie champ en température.
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Chapitre I
Choc thermique
La contrainte généréepar le choc thermique a été calculéeà I'aide d'une méthode numérique <CASTEM2000>. CASTEM2000 est un logiciel de calcul de
structures par la méthode des Eléments finis : il a été développé au Département de Mécanique et Technologie (DMT) du Commissariat à I'Energie Atomique (CEA). Dans un première temps, nous avonsdéterminé la distribution des
températures en fonction du temps sur un cylindre creux initialement à 100'C
et refroidi par la convection forcée.Ensuite, nous avons introduit cette distribution des températures finales dans le code de calcul CASTEM2000 pour trouver
Ie champ de contrainte résultant du choc thermique. L'utilisation de la méthode
numérique à partir d'un code de calcul est très fréquentedans la littérature scientifique et pratique. Mais I'application des résultats due à cette méthode demande
toujours une grande attention. C'est-à-dire, il faut vérifier et comparer les rê
sultats par une autre méthode comme la méthode analytique ou expérimentale
voire même I'estimation par I'outil statistique. Pour cette raison, nous avons calculé le champ de contrainte due à ce choc thermique à partir d'une méthode
analybiquementionnéeprécédemmentdans la section 2.1.2 (p.38) en gardant les
mêmesconditions du chargementet de géométrie.
A la fin, nous comparerons la valeur des contraintes obtenues par la simulation
numérique à celle calculéeà partir d'une méthode analybique.
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9.1

Géométrie du cylindre

Nous avons choisi un cylindre creux en raison de sa similitude avec la forme
à boire>>.Les dimensionsde ce cylindre sont 50mm pour Ia hauteur et
d'un <<verre
le diamètre et de lmm pour l'épaisseur.La géométriede ce cylindre est présentée
dans la Figure 9.1.

Z
^

5Omm

50mm

Ftc. 9.1 - Géométrie du cylindre et localisation des deux points examinés Pl et

P2
Ayant une températurede 100"Cinitialement,ce cylindreest plongébrutalement dansune eau à 20"C. Seulela surfaceextérieuredu cylindreest soumiseà
ce changementthermique.
de Ia distribution des températuresest d'abord nécessaire
La connaissance
pour obtenir la contraintegénéréedans le cylindre. Pour cela, nous abordons
pour le premièreétape,le problèmedu champthermique.
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9.2

Variation de ternpérature en fonction du temps

9.2.L Introduction
'

Bien évidemment, les caractéristiquesde ce cylindre sont les mêmesque celles
du cristal utilisé pour les essais expérimentaux. Les caractéristiques thermophysiques de ce cylindre ont été calculéespar la méthode de <Relation d'additivité> (section5.2.2,p.64) et regroupéesdans le Tableau g.1.

Tne. 9.1 - Propriétésthermo-physiques
du cristal
Masse volumique

Conductivité

Chaleur massique

a350(Kslmr)

0.8(w/m.k)

63e(J/kg.k

diffusivité
0.29*10-0(*'/")

La distribution des températures dans le régime transitoire sur une plaque
infiniment longue a été calculéepar la méthode analytique dans la section 2.2.2.

b.aa)
Nous rappelonsici l'équation généraledu transfert de chaleur dans un cylindre
dans le régime transitoire.

A2T-.!- -TAT
T A2T_.1__A2T - 7 a T
-tôr2'r0r'
Arz1oz' Azz-

-

(e.1)

"*E

-a

-k
-p
-c

diffusivitéthermique(*'1") a: klpc
conductivité(W/m'C)
massevolumique(kçl^t)
chaleurmassique(J/kg"C)

Le calcul analytique sur un cylindre creux infiniment long est présenté dans
I'ANNEXE C (p.138). Une des paramètres importants qui détermine le degré
du choc est la valeur du coefficient du transfert thermique (â>. Il intervient
également dans la valeur du nombre de Biot <<P >>.
En considérant que le choc thermique est très sévère,nous avons choisi la
valeur du transfert thermique 20 000Wlm2 K pour une convection forcée. Cela
donne la valeur de 25 pour le nombre de Biot (Equation 2.8, p.33).
D'après Kingery [41], cela signifie que ia contrainte maximale non dimensionnelle o* est égale à 1. Ainsi la température de la surface atteint instantanément
la valeur de la température ambiante, la température intérieure reste toujours
égale à la température initiale.
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9.2

9.2.2 Résultat du calcul
La distribution des températures dans Ie régime transitoire sur une plaque
infiniment longue a étê trouvée par une méthode analpique dans Ia section 2.2.2,
(p. ). Pour résoudre le problème en 3D, nous avons fait appel à un code de
calcul. < FlexPDE > qui est un code de calcul de résolution des équations aux
dérivées partielles. pour trouver le champ de température en fonction du temps
dans le cylindre.
Le résultat du calcul est présenté dans la figure suivante :
100

-

pyslution de la températue à Pl
Pvelution de la températureàP2
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Ftc. 9.2 - Evolution des températures en fonction du temps au point PI et P2
Selon les conditions aux limites imposéeset la valeur du coefficientdu transfert
thermique imposée (h:20000 Wlm2.t<) pour une convection forcée dans I'eau,
la surface intérieure du cylindre Pl voit sa température inchangéetandis que la
surface extérieure P2 subit un changementbrutal de température : la température de la surface extérieure atteint presqueinstantanément (40 mili-secondes)la
température ambiante.

9.2.3 Nombre de Biot
Pour mieux caractériser le temps nécessairepour atteindre la température
ambiante en fonction de la valeur du coefficient du transfert thermique et du
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nombrede Biot, nous avonseffectuéplusieurscalculs.L'influencedu nombrede
Biot < B >>sur la variation de températureest présentéedansla Figure g.3.

P- 2.5
F- 0.25
F:0.025

Ftc. 9.3 - Variation en température en fonction du nombre de Biot Ê , g :2.5,
0.25,0.025

La Figure 9.3 nous montre I'importance du nombre de Biot qui détermine
la sévérité du choc thermique : plus la valeur de B augmente, plus rapidement
le champ de température atteint à son équilibre. Dans cette situation, c'est la
différence de température dans les matériaux va provoquer une distribution de
contrainte. En d'autre termes, la différencede température est liée directement
à I'amplitude de contrainte. Pourtant, non seulementla résistancedes matériaux
dépend de I'amplitude des contraintes appliquées,mais elle aussi dépend de la
durée du chargement.
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9.3

Contrainte thermique

9.3.1 Modélisation par éléments finis
La contrainte thermique due à ce choc thermique (100"C+20oC et 0: 25) a
été calculé par une méthode de simulation à partir du code de calcul d'éléments
finis < CASTEM 2000 >.
La simulation a été réalisée en mode axisymétrique en tenant compte des
caractéristiquesgéométriques.Le cylindre (Figure 9.1, 84) est empêchéde se déplacer dans l'axe Z. Les propriétés mécaniquesont déja été calculéesprécédemment(Tableau 5.4, p.64). La distribution des températures obtenue auparavant
(le Figure 9.2, p.86) est ensuite introduite dans Ie ( CASTEM2000 > pour trouver
Ies contraintes généréespar le choc. Le maillage du cylindre est présenté suivante :

Gla.gg transien

Ehock

analyc

Ftc. 9.4 - Présentation du maillage du cylindre
D'après les résultats de cette simulation, Ia contrainte maximale se situe dans
la direction axiale et octogonale et est donc relative à la contrainte axiale et la
contrainte circonférentielle.En revanche,la contrainte radiale présentela valeur
minimale négligeable (environs 5 MPa) par rapport aux contraintes axiales et
circonférentielles.Cela est dû aux conditions aux limites et aux caractéristiques
de géométrie : l'épaisseur du cylindre est trop fine par rapport au diamètre du
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Flc. 9.5 - Distribution de la contrainte maximale sur l'épaisseurdu cylindre

cylindre et à la sévérité du chargement thermique.
La Figure 9.5 représentela contrainte circonférentiellequi est ma><imaleaux
points Pl et P2 située le long de l'épaisseurdu cylindre. La majorité de l'épaisseur
du cylindre est soumiseà une compressiontrès faible (500 Pa) cependantprès de
la surface extérieure, on met en évidenceune traction importante (75 MPa).
Nous avons vérifié que Ia valeur maximale en traction est en bonne concordance avec celle calculéepar la théorie de Kingery.
Les contraintes dues au même choc thermique ont été également calculéesà
partir de la méthode analytique. Ceci permet de comprendre que les contraintes
dues à un choc thermique ont un caractère dynamique.
Dans le chapitre suivant, nous allons présenter les résultats du calcul de
contrainte à partir de la méthode analytique et nous comparerons les résultats
du calcul avec ceux de la simulation.
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9.3.2

Onde de contrainte génêrée par le choc thermique
dans le cylindre (Mêthode analytique)

Dans le chapitre 2.3.1 (p.a8) nous avons montré que Ie choc thermique est
une sollicitation dynamique qui génère une onde dynamique. Dans notre étude,
les ondes de choc thermique dans le cylindre creux ont été calculées également à
partir d'une méthode analytique mentionnée précédemment.
Le calcul a été réalisé pour un cylindre creux infiniment long (déformation
plane) ayant exactement les mêmes dimensionsque celle du cylindre utilisé lors
de Ia simulation. Les caractéristiquesdu matériau et la sévéritédu choc thermique
sont identiques à celles utilisées pour obtenir la contrainte appliquée à partir de
la méthode des élémentsfinis précédemment: le cylindre creux (50 mm x 50 mm
x 1mm) à 100'C est plongé brutalement dans I'eau de 20"C.
Les résultats du calcul analytiques sont présentés dans les Figures 9.6 et
9.7. Dans ces figures, les ondes de contraintes axiales et circonférentielles sont
présentéesen fonction du temps non dimensionnel. Du fait que i'épaisseur soit
très fine par rapport à son diamètre, la contrainte radiale est négligeableet la
contrainte circonférentielle est importante avec une valeur 1.5 fois plus grande
que la contrainte axiale.

Ftc. 9.6 - Onde de contrainte axiale
D'après les résultats du calcul analytique, I'amplitude de la contrainte circonférentielle atteint environ 70 MPa.
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Flc. 9.7 - Onde de contrainte circonférentielle
En comparant I'amplitude de cette onde généréepar Ie choc thermique et la
contrainte maximale obtenue précédemmentà I'aide de la méthode des éléments
finis, nous constatonsque la valeur maximale de I'onde de contrainte a une bonne
concordanceavec celle obtenue par la méthode des élémentsfinis. Pour cette raison, nous choissionsla valeur 75 MPa pour une valeur maximale de la contrainte
induite dans le cylindre soumis à ce choc thermique.
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Chapitre 10
ConclusionIII
La distribution des contraintes induites pa,rle choc thermique a été obtenue
à I'aide de la méthode des élémentsfinis.
Nous avons choisi le cylindre creux en raison de sa forme similaire avec <<le
verre à boire >. Les caractèresphysiques et mécaniquessont identiques à ceux
utilisés pour les essaismécaniques.Le cylindre initialement à 100"C est plongé
brutalement dans une eau à 20'C. Ce phénomènejustifie la valeur du coefficient
de convection (h:20000 Wlm2.K) qui correspond à une convection <<forcée >.
On obtient une valeur du nombre de Biot de 25 à partir de la valeur <(h )), la valeur
de conduction < k > (:0.8) et I'épaisseurdu cylindre 1 mm. Ce qui équivaut à une
contrainte idéale où la variation en température se réalise <<instantanément >. Ce
phénomèneest vérifié en obtenant le temps nécessairepour la surface extérieure
pour atteindre la température initiale (< 1 seconde).
La distribution des contraintes induites par ce choc implique que la contrainte
maximale se situe dans la direction circonférentielleet axiale sur la surface extérieure. Ceci s'explique par son épaisseurtrop fine par rapport au diamètre. En
revanche, la majorité de I'épaisseur du cylindre est soumise à une compression
négligeable. D'après la simulation, la contrainte maximaie sous ce choc thermique est de 75 MPa. Nous avons également calculé les contraintes thermiques
dues au même choc thermique appliquées sur le même cylindre dont nous avons
gardé exactement les mêmes caractèresphysiques,mécaniqueset dimensionnels.
D'après le calcul, nous avons constaté des contraintes dues à un choc thermique
qui présentent un caractère dynamique ayant une forme d'onde et une contrainte
maximale de 70 MPa sur la surface extérieure dans la direction circonférentielle.
C'est pourquoi, nous choisirons une valeur de 75 MPa pour la contrainte maximale induite dans ce cvlindre.
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soumis à un choc thermique
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Chapitre 11
Apptoche de la théorie statistique
L'approche statistique et probabiliste pour prévoir la durée de I'utilisation
d'une structure ou la résistancedes matériaux est toujours nécessaireet inévitable. C'est un concept très réaliste et indispensable pour les mécaniciens qui
doivent en tenir en compte dans le dimensionnement.
En générale, l'estimation de la résistance mécanique d'un matériau fragile
comme par exemple le verre ou la céramique se fait avec une approche probabiliste à causede leur comportement aléatoire et imprévisible. Dans la littérature,
I'utilisation de la loi de Weibull est très fréquente. Surtout, cette loi s'applique
bien pour le verre.
Dans notre travail, la résistancemécanique du matériau cristal est estimée
par une approche statistique en tenant compte des variations des propriétés de
ce matériau (par exemple,la grande dispersion de Ia résistancemécaniquedue à
la sensibilité aux défauts et à Ia fragilité) d'après nos résultats d'essais.
L'estimation de la fiabilité du matériau cristal est une tâche très difficile à
réaliser à causedes nombreux paramètresqui sont en jeu : I'erreur dans les essais,
la mauvaise analyse du chargement, Ie type de géométrie utilisé et des variables
inconnus...,etc.
L'analyse théorique de la fiabilité de la résistance du matériau cristal dans
cette partie se limitera naturellement au cas où Ie chargementpar choc thermique
est de 100'C à 20"C avec Ia valeur du nombre de Biot 0:25. Ce chargementsera
appliqué à une géométrie du type de cylindre creux mentionné dans la chapitre
(Chapitre9.1, p.84).
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11.1 Choix d'une loi de distribution de probabilité
ll.l.L

Introduction

L'estimationde la fiabilité d'un matériau à partir de I'approcheprobabiliste
exigefaire le choix d'une loi de distribution de probabilité.Pour cela il est nécesexpérimentauxet de trouver
saired'analyserlesrésultatsobtenusà partir d'essais
une loi qui représententau mieux les données.
Pour l'étude statistique,Ia loi de Weibull estfortementutiliséedansla littérature scientifiquesurtout quandil s'agit d'un matériaufragilecommeles verres,les
céramiqueset les roches..., etc. Cette méthodeest très appliquéepour analyser
I'homogénéitéd'un matériau.
De nosjours, I'utilisationde la distribution de Weibull bien que très répandue
conduit toutefoisà desinterrogationssur sa flexibilitéet sa facilité à estimerles
paramètresà partir desdonnéesf27l.Pourtant, il est ra,rede comparerdifférentes
lois de probabilité obtenuesaveclesmêmesdonnées.Il est alorsessentielde choisir
une loi de probabilitéqui présentela meilleureadéquationau sensstatistiqueavec
les données.Pour cette raison,I'analysede nosrésultatsd'essaisexpérimentaux
a été menésavecdeux distributionsde probabilité: les distributionsNormaleet
de Weibull

lL.L.2

Analyse des résultats des essaisdynamiques rêalisés
sur le cristal avec la loi Normale et la loi de weibull

Les résultatsdesessaisdynamiquesréaliséssur cristal ont été analysésselon
deux loi de probabilité ( Ia loi Normaleet la loi de Weibull>
Nous avonschoisi la loi de Weibull à deux paramètres:

mfrf^

,1^

|
r@): lB) "" lB)
"

(11.1)

représentantles constantesqui déterminent la forme de la densité
où <m>,<<B>>
de probabilité, <x> est la variable aléatoire.
Nous avons I'expressionde Ia valeur de la moyenne (Equation 11.2) et de la
variance (Equation 11.3) pour une densité de probabilité /(r) :

': I* xr(ndx

(11.2)

(x - 1t)2f
(x)dx

(11.3)
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A partir desdeuxexpressions
ci-dessus,
Ia valeurmoyennepour Ia distribution
de Weibull est :

p: pr (t * l)
\m/

(11.4)

- ('.:)l'l
o,: 92h ('.:)
n ' ù / f.
*/,1
\

(11
b)

,
et la valeur de la variance :

L \

L

La densitéde probabilitéde la loi Normaleest telle que :
(

1

(r-rr)2\

(11.6)

r@): o,Æ",n\-V)

où <<o>>,<<1-l>>
sont I'écart type et la moyenne.
A partir des expressions(11.1), (11.4), (11.5) et (11.6), nous avons établi les
deux distributions de probabilité de la loi de Weibull et de la loi Normale obtenue
à partir de nos résultats d'essaisde rupture dynamique du cristal.
La Figure 11.1 présenteune comparaisonde deux densitésde probabilité.
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FIc, 11.1 - Comparaisonde la distribution de la loi de Weibull et de la loi
Normaleà partir desrésultatsd'essaisdynamiquessur cristal.
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Les représentationsde la densité de probabilités selon cesdeux lois ne montrent
pas une grande différence dans notre cas. Pour cette raison, nous avons analysé
Ies valeurs du coefficient de corrélation.

11.1.3 Coefficient de corrélation
permet de distinguer aiLe calcul du coefficient de corrélation linéaire <<-R2>
sément la loi de probabilité la plus adaptée à nos résultats d'essai de la rupture
dynamique du cristal avec précision. Nous avons établi d'abord la valeur de la
fonction de répa,rtition à partir de la loi de Weibull et Normale.
La fonction de répartition F(r) est définie à partir de la densité de probabilité
/(c) pour une variable continue r :
1t

F(x): I

J-æ

f (r)dr

(11.7)

La fonction de répa,rtition F(z) est une fonction croissantetelle que .F(-oo):g
et F(oo):1.
Foueliou de rê,par'fliou
(Coulbe er.lorlafrel

I
0,9
0,8
0,7
{l,E
0,5
8,4
0,3

V ! 0.0144tt-{l.8lgÊ

Ë,2
0,i
0
-{1,I

Flc. 11.2 - Représentation de la fonction de répartition selon la loi Normale

Ensuite, l'évaluation de Ia valeur de la fonction de répartition de la distribution et les valeurs aléatoires sont tracées dans un graphe pour la distribution de
Weibull et Normale. Ces résultats sont présentésdans les Figures 11.2 et 11.3.
Les Figures 11.2 et 11.3 donnent la comparaisondes coefficient de corrélation
0.9825pour Ia distribution Normale et 0.9748pour la loi de Weibull. Ceci indique
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Foucliou de rÊJ,srtiliou
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Ftc. 11.3- Représentation
de Ia fonctionde répartition selonla loi de Weibull
une légèresupérioritéde la distribution Normalepar rapport à la loi de Weibull
dansnosrésultatsd'essais.
D'aprèsnotre analyse,Ia distribution de la loi Normalereprésentemieux la
rupture dynamiquede cristalquecellede la loi de Weibull.Il estinutile de répéter
qu'il est nécessaired'avoir un nombre de donnéessuffisantesporrr analyserles
résultatsavecprécision.

98

11.2

Approche de la théorie statistique

tL.2

Utilisation du coefficient de variation dans l'
étude de fiabilité

LL.2.L Coefficient de variation
Le dimensionnement et la conception mécaniquebasée sur la fiabilité nécessitent I'utilisation de paramètres statistiques aléatoirescomplexescomme la résistance du matériau et la condition du chargementappliqué. Pourtant, il n'est pas
toujours possible d'obtenir tous les paramètres statistiques nécessaires.Il n'est
en outre pas simple de relier entre eux tous les paramètres statistiques. Ces relations complexes peuvent être transformées à une forme simple en utilisant le
<<coefficientde variation>>.
L'utilisation et Ie rôle du coefficient de variation dans l'étude de fiabilité du
matériau et des structures présententun intérêt croissantdans la Iittérature scientifique [42][38].
Dans une approche de probabiliste, trois distributions sont fréquemment utiliséespour analyser la rupture, la contrainte et la fiabilité du matériau. Ce sont
Ies lois Exponentielle, Log-Normale et Weibull. Pour analyser Ia fiabilité du matériau, la loi exponentielle est utilisée souvent pour Ia rupture ductile, la loi LogNormale pour la fatigue et la loi de Weibull pour la rupture fragile. L'utilisation
du concept du coefficient de variation permet de simplifier énormément Ie calcul
des paramètres statiques de ces trois distributions.
Le coefficientde variation est défini comme le rapport entre la valeur de I'écart
type < o >>et de la moyenne <<p >) :

CV:

o

(11.8)

l.r

L'expression de l'équation (11.8) représentele <coefficientde variation CV>
[16]. C'est un indicateur de la dispersion des données par rapport à la valeur
moyenne.

LL.2.2 Application du coefficient de variation dans l'analyse de la distribution
Loi eæponentielle
L'expressionde la densitéde probabilitéde loi exponentielles'écrit comme:

f @) : Àe-À"
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où le paramètre À est une constante qui représentele taux de Ia rupture. r
est la variable aléatoire.
A partir de l'équation 11.10et 11.11l'expressionde la valeur moyenneest :

p:

f* - \1
I r ) , e - " d , r :)-

(11.10)

Jo

et la variance est :
02:

'dr- 1
[* *r^"-^,
x:À'
Jo

1

(11.11)

Donc, l'expressionde Ia valeur du coefficientde variation est :

CV:o

:7
lr

(11.12)

Ceci signifie que Ie coefficient de variation CV est indépendant des valeurs
de paramètre de Ia distribution et que la distribution reste identique pendant la
durée d'utilisation. Il est donc inadapté pour analyser Ia fatigue des matériaux
et des structures.
Loi Log-Normale
Dans l'étude de la fatigue, la distribution de la Log-Normale est souvent utilisée. L'expressionde la loi de log Normale s'exprime comme :

(11.13)
où c est les valeurs variables.Ft. et o27.sont la moyenneet Ia variancede
ln(x).
En appliant l'équation11.13dans l'équation11.10et 11.11,la valeur du
moyennep, et la varianceo peuventêtre déduitescommeci-dessous
:

tt : erp(pr"+|o1.1
- |
o2: erp(2\r" I o2".)lerp(o?")

(11.14)
( 1 1t.5 )

Donc,I'expression
du coefficient
de variationest :
Q : ler p( o) ' - f]â
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Encore, la fonction exponentiellepeut s'écrite encoreen utilisant I'expression:

1* f,O?"t
erp(o2r.):
+ j@?")'+ ...

(11.17)

En appliquantl'équation11.17dansl'équation11.16,nousobtenonsuneautre
expression:

c : cL"l,*|"2.*

*
]

(11.18)

Si a;" est très petit (o;" < 0.35),I'equation11.18devientcomme:
C=ou

(11.1e)

L'équation 11.19 montre que la valeur du coefÊcient de variation CV est
presque égale à Ia valeur de l'écart type obtenu à partir de Ia fonction logarithmique r. Si Ia valeur de Ia variance est petite et que la valeur de CV est
importante, l'asymétrie de la distribution de Log-Normale est importante.
Loi Weibull
En utilisant les expressionsde la valeur moyenne et de l'écart type (Equation
11.10et 11.11,p.100),nous obtenonsle coefficientde variation CV qui représente
une caractéristique de la distribution statistique; Lâ loi de Weibull peut être
également analyséeà partir de CV.
En prenant la loi de Weibull à deux paramètres (Equation 11.9), I'expression
de la valeur de la moyenne (Equation 11.10, p.100) et de la variance (Equatiod
11.11, p.100) sont obtenues précédemment.L'expression du coefficient de variation est :

cv: tffi-r)'''
È

rn-o.93

( 11.20a)
( 11.20b)

où f est Ia fonction de Gamma. Dans l'équation L7.20,le coefficient de variation CV est une fonction de rn et indépendante de 0. C'est à dire, si rn est
petit, le coefficient de variation CV est grand. C'est ce qui est souvent le cas de
la distribution statistique des propriétés mécaniquesde la rupture d'un matériau
fragile.
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Le Figure 11.4 explique pourquoi le paramètre de Weibull <(m > est considéré
commeune caractéristiquedu matériau. La relation entre Ia valeur de la constante
de Weibull ( m >)et de l'inverse du coefficient de variation CV pour sa valeur de
entre 3.5 et 28.5 est présenté dans le graphe suivant [27] :
Pa'aoeù'em ffitÊibd)

40
35
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25
20
16
10
5
0
15æ

?5

3û

Coefficierrtde rmriationinversè

Flc. 11.4 - Reprèsentationde Ia relation entre le paramètre de Weibull <<m > et
le coefficient de variation inversé [27].
Nous avons regroupé différentes valeurs du coefficient de variation dans le
Tableau 11.1 en fonction du type matériaux :
TAB. 11.1 - Comparaison de la valeur du coefficient de variation et du type de
matériau.
type de matériau
CV
auteur
Matériau composite en fibre de verre 0 . 2
l1e
Verre à silice (disque brésilien)
0.L4
l5
Alminox
0.07
27
Cristal (disque brésilien
0 . 1 6 résultatsd'essaisstatiques

En conséquence,Ie coefrcient de variation peut être utilisé pour la conception
du dimensionnementmécanique basée sur Ia fiabilité. Le concept du coefficient
de variation CV est appliqué dans notre cas pour trouver les valeurs aléatoires
à partir de la valeur déterministe. Cette partie sera précisée dans le chapitre
suivant.
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11.3 Comparaison de deux séries de mesure provenant des résultats expérimentaux
1I-,.3.1 Loi de studentet t-testlzzllz9l
Dans une étude statistique, il est souvent demandé de comparer les résultats
expérimentaux de deux sériesde mesuresd'une même grandeur physique K ri ù.
La comparaison de deux séries de mesures peut souvent être réalisée à partir de
la <Loi de Student>>en supposant que ces deux sériessuivent la loi Normale. La
variable <t>>de Ia loi de Student permet de distinguer la relation de deux mesures
à partir des valeurs moyennes de deux groupes de mesure et de Ia dispersion des
valeurs variables . C'est à dire de préciser si les valeurs moyennes de deux groupes
I'un par rapport à l'autre.
sont différents <<statistiquement>>
L'utilisation de la variable <t> de Student dans le domaine mécanique est
fréquente pour comparer les résultats des deux essaisdifférents [44][9]. Ce test
s'appelle souvent <<ttest>.
Pour deux séries de mesure ry et r2i et un nombre d'échantillon de deux
seriesr\ et TL2,nous avons les valeurs moyennêsrn1 et m2 donnéepar l'équation
suivante :
n2
uF

nl

Tftl: (\,"tr)lnr;
i:l

\/

TfL2: \) .r2j)/n2
j:r

(11.21)

L'expression du <t-test>>est :
f,-

TTL2- lTLt

(77.22)

où la valeur de s est :
s2:

nr*nz-2

- *,)'+i@,i - *,Y]
[Ë,',,

( 11.23)

On montre alors que t est une valeur particulièred'une variablealéatoire7
qui suit une <Loi de Student>>
à nr *n2-2 degrésde liberté. Le formulede <t-test>
(Equation 11.22)est un rapport entrela différencede deux valeursmoyennes.

L1,.3.2 Comparaison des rêsultats d'essai statique et dynamique
Lesrésultatsd'essaistatiqueet dynamiqueont été analysésà partir desdistributions différentsde la loi de probabilité: loi de Normale,loi de Weibull cu103
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mulativeet loi de Student.
Le tableausuivantprésentelesrésultatsd'essaisexpérimentaux.
Tee. 11.2- Résultatsdesessaisstatiqueset dynamiquesréaliséssur le cristal
Type d'essai Moyenne (MPa)

.F..lcart
type (MPa)

Statique

46.7

7.39

Dynamique

93

20.75

(l)

Module de Weibull
5.8
3.7

018

tt!

E 0,6

E

t

ËoA
{J

F

Dynamique

t

C)

o2

I
j
I
I

50

100
Valeurs(tvtPa)

150

Flc. 11.5 - Représentationdes résultats d'essaisstatique et dynamique à partir
de la loi de Weibull cumulative.
La Figure 11.5 représentantla loi de Weibull cumulative obtenue à partir des
résultats d'essaisexpérimentaux montre la sensibilité de la rupture du cristal en
fonction de la vitessede chargement.
Le rapport entre des résultats d'essaisstatiques et dynamiques est à nouveau
analysé à partir de <<t-test>de la loi de Student.
Nous avons obtenu une valeur de t:5.48. Ceci correspond à une très faible
probabilité (P < 0.01). C'est à dire que la différenceentre la valeur des résultats
d'essai statique et dynamique n'est pas accidentelle.
L'application de t-test de la loi de Student montre qu'il est possiblede confirmer que la différenceentre la valeur des résultats d'essai statique et dynamique
est importante en terme statistique.
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LL.4 Critère de rupture
LL.4.L Fiabilitê
La fiabilité est un mot provenantde I'adjectif <fiable>.Elle est définiede la
façonsuivante: < aptituded'un systèmed'un matérielà fonctionnersansincident
pendantun temps donné, d'après'Le Petit Robert' >. Actuellement,l'étude de
la fiabilité est devenueune disciplineà part entière.Car, prévoirIa fiabilité d'un
systèmeest essentielpour desraisonsde sécuritéet d'économie.
Approche déterministe
Globalement,deux approchessont utiliséespour décrireles critèresde rup
ture : les approchesdéterministeet probabiliste.
Selonl'approchedéterministe,Ia rupture apparaîtsi,
ooo) R

(r1.24)

où ooo est une contrainte appliquée, R est Ia résistance.

Une desméthodesdéterministe est I'utilisation du diagramme intégritêrupture
de type (R6> [17]. Pourtant cette approche (Equation L7.24) ne permet pas une
estimation correcte du risque de rupture car il n'est pas toujours possible d'avoir
le nombre des données nécessairespour connaître la valeur minimale de résistance à Ia rupture pour des raisons de temps et d'économie. D'ailleurs, il n'est
pas rationnel d'utiliser l'approche déterministe pour le cristal qui présente une
résistancemécanique aléatoire.
Approche probabiliste
L'approche de la fiabilité donne I'estimation de Ia résistance du matériau à
partir de la loi de probabilité en tenant compte de tous les évènementsincertains mais possibles.L'application de I'outil statistique pour estimer la fiabilité
pour les problèmes de Ia résistance des matériaux et des structures fait l'objet de nombreuse présentations dans la littérature. En raison de procédure très
complexe avec des donnéesimportantes pour les paramètres, I'utilisation de la
méthode numérique à partir d'un algorithme est fréquente et pratique. On utilise
par exemple,la méthode de Monte Carlo..,etc.
Pour une approche globale, I'approche de probabiliste pour estimer la fiabilité
des structures et des matériaux compare les valeurs de ces deux termes :
Rési.stanceet Chargement
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Ces deux termes sont présentéspar une loi de probabilité et par les valeursde
variables aléatoires. Celles ci peuvent être des paramètres mécaniques,le temps
ou autre.
La fiabilité peut s'exprimer commela probabilité de surviesà partir desvaleurs
Variables quelconques ( 01 )) :

P':7 - P'

(11.25)

où P" est la probabilitéde survie,P" est la probabilitéde rupture.
La question est de savoir quelle est I'expressionde la probabilité de rupture
P,. Toutes les méthodes numériques utilisent une fonction performance <g> qui
relient entre les résultats (ou la fiabilité des structures ou des matériaux dans
notre cas) et les valeurs des données[30] [36] :

g ( r ): T @ ) - a @ )

( 11.2 6)

où g : fonction performance,! : la valeur limite, g(r) : la variable performance.
La fonction de performance g(x) peut suiwe une distribution de probabilité.
En conséquence,la probabilité de rupture est définie à nouveau par :

Pt: Pr[g(")< o]

LL.4.2

(1r.27)

Facteur de sécurité pour le dimensionnement (LRFD :
Load and Resistance Factor Design)

Dans Ie dimensionnement des structures et des matériaux, I'utilisation de
facteur de sécurité est très fréquente. Celle ci peut être obtenu à partir de I'approche probabiiiste. Une des méthodes est LRFD < Load and ResistanceFactor
Design>[32].Celle ci consisteen l'application de l'intersection entre les delx distributions Normales (la résistanceet le chargement) et le facteur de sécurité. La
méthode de < LRFD > est baséesur I'hypothèse suivante :
"la rési,stanceet le chargementsuiuent une distri,buti,onde Normale" .
La Figure 11.6 montre la zone d'intersection de deux distributions Normales
relative à la résistanceet Ia contrainte appliquêe.La zone d'intersection est équivalente à une zone de rupture.
La zone de rupture peut à nouveau être normaliséede la manière suivanre :
fTLr:n'ùr-fnc
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Frc. 11.6- Représentation
Ia résistanceet Ia contrainteappliquée
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0z:

n

/1

n'Lz

-

(11.2e)
(11.30)

-

oz

où rn" : la valeur moyenne pour la < Résistance>>)rnc: Ia valeur moyenne
pour le < Chargement >, o, : la valeur de l'éca,rttype pour la < Résistance>)'oc :
la valeur de l'écart type pour le < Chargement >>.
Cette distribution z permet d'avoir une estimation de probabilité de rupture'
La valeur B représente le coefficient de sécurité. Elle est Iiée directement à Ia
probabilité de rupture. c'est à dire que la probabilité de rupture est grande pour
une faible valeur de P.
représentedeux
Pour le dimensionnementdesstructures et desmatériaux, <<B>>
facteurs importantes <le facteur de la résistance$ et le facteur du chargement
d>> :

(11.31a)

^ÔR^
i:l
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11.5
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Frc. 11.7 - Présentation de la définition de la distribution Normale Z avec le
coefficient de sécurité 6
Les équations 11.31 sont une forme simple pour présenter la relation entre
la Sollicitation et la Résistancedans Ia méthode de LRFD. Il existe dans la
littérature beaucoup d'études à partir de méthodes sophistiquéespour trouver
les valeurs de g, { et de o. Ces grandeurs varient selon Ie type de matériaux et
les paramètres mis en jeu.

11.5 Conclusion
En raison de la grande dispersion des résultats d'essaimécanique,nous avons
anaiysé la résistancemécaniquedu cristal à partir de la loi de probabilité. Deux
lois de probabilité ont été choisiespour estimer la résistancedu cristal : la loi
Normale et Ia loi de Weibull.
D'après notre analyse,la comparaisonentre deux distributions de densité de
la loi de probabilité ne montre pas une grande différence.Dans ce cas, I'utilisation
des valeurs du coefficient de corrélation est pratique et permet de distinguer Ia
Ioi Ia plus adaptée aux résultats d'essai.
D'après notre calcul du coefficient de corrélation, Ia loi Normale représente
mieux Ia résistance mécanique du cristal sous chargement dynamique avec une
très faible valeur de 0.9825contre la valeur de 0.9748pour la loi de Weibull. Pour
cette raison, nous choisironsla loi Normale pour présenterla résistancedu cristal
sous chargement dynamique.
Egalement, nous avonsmontré I'utilisation du coefficientde variation qui permet de simplifier les paramètresstatistiques. Le coefficientde variation est défini
à partir du rapport entre la valeur d'écart-type et la valeur moyenne.Nous avons
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obtenu Ia valeur du coefficient de variation de 0.16 pour.le cristal.
Nous avons aussi analysé les résultats d'essai statique et dynamique à partir
de Ia loi de Student qui nous a permis de comprendre que la différence entre les
résultats d'essaistatique et dynamique n'est pas accidentelle,ce qui est important
en terme statistique.
Globalement, deux approches sont utilisées pour décrire les critères de rupture : approchedéterministe et approche probabiliste. Contrairement à I'approche
déterministe, I'approche probabiliste permet d'estimer la "probabilité" de rupture. Ce qui convient bien aux matériaux fragiles ayant une rupture très aléatoire
comme le cristal.
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Chapitre L2
Fiabilité du cristal soumis à un
choc thermique
L'analyse de la résistancedes structures et des matériaux baséssur la théorie
probabiliste et statistique demande toujours une certaine vigilance lors de l'ob'
tention des donnéeset l'expression des résultats : choix du type de distribution
de probabilité, application de I'outil statistique (méthode numérique, analytique
ou I'utilisation du code commerciale),vérification des résultats...,etc'
Nos analysesdans le chapitre précédentsont utilisées poru estimer Ia fiabilité
mécaniquedu cristal soumis à un choc thermique. Nous avonstrouvé d'abord, Ia
loi de probabilité (chapitre 71.L2, p.97).
Les résultats de nos analyses(chapitre ll.z.L, p.99 et chapitre LL.3.2,p.104)
nous permettent de proposerdeshypothèsesqui sont présentésdans cette section.
Ces hypothèsesseront utilisées pour I'estimation de la fiabilité du cristal et celle
de Ia variation en fonction de la teneur en oxyde de plomb remplacé par I'oxyde
de sodium.
Deux termes généraux 'tRésistanceet Chargement" sont représentéspar une
loi de probabilité (loi Normale dans notre cas) et par une variable aléatoire. Elle
peut être Ia résistancemécanique,le temps ou autre chose(valeur du chargement
mécanique dans notre cas).
Dans notre cas, nous avons une variable aléatoire pour la Résistanceet une
valeur déterministe pour le Chargement. Pour ces raisons mentionnêesci-dessus,
nous proposons les hypothèsessuivantes :
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I2.I

Approche probabiliste

Lz.L.l

Hypothèse 1 (application du "CV")

12.1

Nous avons des valeurs déterministes pour le chargement (dû à un choc thermique) obtenues à partir de la méthode numérique CASTEM 2000. C'est à dire
que le changement de la teneur en oxyde de plomb dans le cristal influence la
valeur du coefficient de la dilatation thermique et par conséquent le chargement
thermique.
Nous avons besoin de la distribution de probabilité du chargement thermique
pour appliquer la méthode de fiabilité.
L'application du coefficientde variation CV nous a permis d'obtenir la distribution de probabilité pour le chargementthermique à partir de sa valeur détermi
niste. Nous avons considéré que cette valeur déterministe est la valeur moyenne
et la valeur du coefficient de variation CV de la résistance est identique à celui
du chargement. C'est à dire :
1. la valeur de CV est obtenu à partir des résultats d'essais dynamiques
(Résistance)
or

CV:

(72.1a)

P,

0.22

( 12.1b)

2. la valeur de CV est identiqueà celledu chargementthermique (Chargement)

CV:CV

(72.2a)
oc

:

F'
0.22

(12.2b)
(12.2c)

où CV : le coefficient de variation de la Résistance,CV. :le coefficient de
variation du Chargement,o,:la valeur de l'écart type pour la Résistance,oc:
la valeur de l'écart type pour le Chargement,, 1-t,: la valeur moyenne pour la
Résistance , p," ; la valeur moyenne pour le Chargement
A partir de l'équation 12.1et L2.2,la distribution de la loi Normale est obtenue
et présenté dans la Figure 12.1 :
Variation de distri,bution
oæyde de plomb

du chargement en fonction

de la teneur en

La variation du chargement thermique en fonction de la teneur en oxyde de
plomb peut être obtenue par le même concept mentionné auparavant. C'est-à-dire
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FIc. 12.1 - Distribution de la loi Normale du chargement thermique dans Ie
cristal
que la valeur du coefficient de variation CV(:0.22) est identique pour chaque
chargementobtenu par la méthode numérique. Dans notre cas, nous avons diminué la teneur en oxyde de plomb en remplaçant par de I'oxyde de sodium.
La procédure du calcul est ainsi :
1. obtention de la valeur théorique du coefficient de dilatation thermique en
fonction de la teneur en oxyde de plomb à partir de Ia <Relation d'additivité>
(section5.2.2,p.64).
2. application de la valeur obtenue dans la procédure précédentepour trouver le chargement thermique due au même choc thermique par la méthode des
Eléments finis
3. la valeur obtenue dans le procédure 2 est égale à la valeur moyenne
4. Ia valeur de l'écart type est obtenue à partir de la valeur du coefficient de
variation CV"(:9.221.
Les résultats du calcul sont présentésdans la Figure 12.2.
La Figure 12.2 montre la variation de la distribution de probabilité en fonction
de la teneur en oxyde de plomb et la sensibilité au chargementthermique qui est
influencéepar la diminution de la teneur en oxyde de plomb remplacépar I'oxyde
de sodium.
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Ftc. L2.2 - Variation de distribution de la loi Normale pour le cristal soumis à
un choc thermique en fonction de la teneur en oxyde de plomb

L2.L.2 Hypothèse 2
L'utilisation de Ia méthode de t-test pour comprendre Ie rapport entre deux
mesuresdifférentesa été déjà mentionnéedans le chapitre 11.3.2.(p.104)Dans
notre étude statistique, les résultats d'essaisstatiques et dynamiques sont analysés sur le rapport entre les valeurs (moyennes>des résultats d'essaisstatiques
et dynamiques. La valeur de ce rapport dans ce cas est ensuite utilisée pour prê
senter la différence entre les deux distributions Normales pour le cas statique et
le cas dynamique.
Nous appelons cet rapport C* :

C*:b

( 12.3)

l-ta

où l.t" el l-tasont les valeursmoyennesdes résultatsd'essaisstatiqueset dynamiques.L'expression12.3prend la valeur C*:0.68 pour du cristal soumisau
chargementstatiqueet dynamique.
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de la distributiondansla Figure 12.3
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Variation d,e Ia distri,bution
oæyde de plomb

de Résistance en fonction

12.1

de la teneur en

La valeur théorique de la résistancestatique du cristal et sa variation théorique
en fonction de la teneur en oxyde de plomb peuvent être obtenuespar la <Relation
d'additivité> (chapitre 5.2.2, p.64).
Mais, nous avons besoin de la distribution des résistancessous sollicitation
dynamique. Pour cette raison, la même valeur du coefficient C*: 0.68 a été
utilisée.
La procédure du calcul est alors la suivante :
1. le calcul théorique de la valeur de la résistance statique du cristal pour
chaque teneur en oxyde de plomb remplacée par la même teneur en oxyde de
sodium
2. la valeur obtenue dans Ie procédure 1 est une valeur moyenne statique
3. I'obtention de la valeur moyenne en dynamique à partir de l'utilisation de
la valeur C-(:0.68)
4. le calcul de l'écart type grâce au coefficient de variation (Hypothèse 1)
La Figure 12.3 représentela variation théorique de la distribution de Ia résistance du cristal en fonction de la teneur en oxyde de plomb. Nous avons constaté
que I'augmentation du chargement thermique dû au changement de la teneur en
oxyde de plomb et remplacé par la même teneur en oxyde de sodium est plus
important que celle de la résistance.
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Fiabilité de la rêsistancedu cristal soumis à
un choc thermique

L2.2.L Critère de rupture
Le conceptde la méthode statistique (Equation 11.8,p.99 et chapitre 12.7.2,
p.116) et de LRFD (chapitre LL4.2, p.108) mentionnéeprécédemmentont été
utilisé dans notre cas pour évaluer le risque de rupture du cristal soumis à un
choc thermique.
Dans notre étude, la fiabilité basée sur une approche probabiliste considère
deux évènements(la contrainte appliquêe <<ooo>>
et la résistance<.8>) et les valeurs
aléatoiresde la contrainte <<o*>>.
L'estimation de Ia résistancemécanique du cristal soumise à un choc thermique dans le langage statistique est la suivante :
1. Ia probabilité pour que la contrainte appliquée soit supérieure à une valeur
donnéeo* est
P(o"o > o*)
2. la probabilité pour que la résistanceà Ia rupture soit inférieure à Ia contrainte
o* est
P(R < o.)

La rupture apparaît si les deux conditions décrites ci-dessussont satisfaites
en même temps. Ceci peut être exprimé par :

P(o"o > R)

(12.4)

La zone de la rupture du cristal (Equation 12.4) soumis à un choc thermique
dans notre cas est constituée par la zone d'intersection des distribution de probabilité de la < Résistance> et le < Chargement >>: bien évidemment, la résistance
représenteles résultats d'essai dynamique, le chargementest Ia contrainte appliquée par le choc thermique.
La Figure 12.5présentela zonede rupture du cristal contenant 28.85%d'oxyde
de plomb et le point d'intersection <<d > entre la < Résistance>>et le < Chargement >.
La zone de rupture est encore exprimée mathématiquement dans notre cas
comme ci-dessous:
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(12.5a)
( 12.5b)

L2.2.2 Variation de la fiabilité du cristal en fonction de la
teneur en oxyde de plomb
A nouveau, la variation de la fiabilité du cristal soumis à un choc thermique
en fonction de Ia teneur en oxyde de plomb(28.85% - 2.88%) a été trouvée à
partir de l'équation 12.5. Ces résultats sont présentésdans la Figure 12.6.
A partir de l'équation 12.5 et le Figure 72.6 , nous avons calculé la zone de
rupture. Les résultats du calcul sont regroupés dans un Tableau 12.1'
La probabilité de rupture P(oo, > .R) varie entre 0 et 1. Si P(roo > rR) atteint
à une valeur de 1, nous pouvons considérerque la probabilité de rupture est une
certitude. Au contraire, si P(ooo > .R) atteint à une valeur de 0, la probabilité de
rupture est quasiment nul.
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Tae. 12.1- Résultatdescalculsde probabilitéde rupture.
teneur(70)

Xp(MPa)
P(o"" > R)

28.85 25.96 23.08 20.2 17.31 74.42 lL.54 8.65 5.77 2.88
87.2 90
93.9 100 100.4 1 0 1 . 5 103.3 105.1 106 108.4
0.623 0.74 0 .851 0.958 0.942 0.847 0.575 0.676 0.6 0.531

D'aprèsles résultats,ayant la valeur P(ooo> R):0.623 pour un cristal dont
la teneur en oxyde de plomb est 28.85%,la valeur de P(ooo > .R) augmente
et atteint à son maximum (:0.958) pour un cristal dont la teneur en oxyde de
plomb est20.2%. Ensuite,la valeurde P(o"o > .R)diminuejusqu'àsonminimum
(:0.531) poru un cristal dont la teneur en oxydede plomb est 2.88%.

12.3 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté la fiabilité du cristal à partir de la
théorie statistique et la probabilité mentionnéesdans Ie chapitre précèdent.Nous
avons considérédeux termes : <<Résistance>>et <<Chargement >. Dans notre cas,
<<Résistance >>est Ia contrainte maximale sous chargement dynamique présentée
à partir de la loi de Normale, < Chargement > étant la contrainte induite par le
choc thermique obtenue à partir de la méthode des élémentsfinis.
Nous avons proposé deux hypothèses :
-1. La valeur du coefficientde variation (CV:0.22) obtenueà partir de I'essai
dynamique est identique à celle de Ia contrainte appliquée :
I'hypothèse 1 permet de calculer la valeur de l'écart type en considérant la
contrainte maximale comme Ia valeur moyenne pour le chargement. Le calcul
théorique de la variation du coefficient de dilatation thermique en fonction de
la teneur en oxyde de plomb permet d'obtenir à nouveau la contrainte induite
par le même choc thermique à partir de Ia simulation. En considérant que cette
vaieur est une valeur moyenne, I'application de l'hypothèse 1 permet d'obtenir la
variation de la densité de probabilité du chargementen fonction de la teneur en
oxyde de plomb,
-2. Le rapport entre Ia valeur de Ia contrainte maximale moyenneen statique
et en dynamique est une constante :
I'hypothèse 2 permet de calculer la valeur moyennede la résistancedu cristal
en fonction de la teneur en oxyde de plomb à partir de la valeur théorique de la
résistancestatique.
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Dansnotre cas,Ie critère de rupture sesitue sur la zoned'intersectionentre la
densitéde probabilité < Résistance> et <<Chargement>. Ainsi, la probabilité de
rupture P varie de 0 à 1. Si P atteint la valeur 1, nous pouvonsconsidérerque la
probabilité de rupture est une certitude. D'aprèsnotre calcul, nous avonsobtenu
une valeur de P de 0.958. Ce qui est le maximum pour un cristal qui contient
20.2%d'oxydede plomb.
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Chapitre 13
Conclusion IV
Dans notre cas, deux hypothèsesont été proposéespour estimer Ia résistance
du cristal soumis à un choc thermique à partir des paramètres statistiques présentésprécédemment.
La première hypothèse consiste à trouver la distribution Normale pour le
chargement thermique. Autrement, I'égalité entre la valeur de Ia variation du
coefficient de chargement thermique et de la résistance dynamique. C'est une
constante qui représentela dispersion des donnéesautour de la valeur moyenne.
Cette constante est aussi appliquée pour trouver Ia variation de la distribution
Normale pour le chargement thermique en fonction de Ia teneur en oxyde de
plomb. En effet, la variation du chargement thermique vient du changement de
la valeur du coefficient de dilatation thermique, ce dernier étant lié à la réduction
de Ia teneur en oxyde de plomb. Ceci présente les mêmes origines du problème.
La deuxième hypothèse est de trouver la variation de la distribution Normale
pour la résistanceen fonction de la teneur en oxyde de plomb. Le concept de la
< loi de Student > est appliqué pour trouver le rapport entre la valeur statique
et la valeur dynamique. Ce rapport correspond à Ia constante C*. Ensuite, nous
avons supposéque la valeur de C* est identique pour chaque teneur en oxyde de
plomb.
Le critère de rupture est représentépar la zone d'intersection entre Ia distribution Normale pour Ia résistancedynamique et le chargementthermique obtenu
précédemment.D'après les calculs,Ie cristal qui contient 20.27od'oxyde de plomb
présentela probabilité de rupture la plus élevée.
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<<L'estimation de la fiabilité de la résistancemécanique du cristal soumis à
un choc thermique >>a êtê effectuéedans le but tout d'abord d'une contribution
à I'avancementde la recherchescientifiqueet aussi du fait de l'intérêt industriel
pour les cristalliers.
Dans le domaine de la recherche,ce travail permet de relier le domaine thermique et mécanique par le biais d'une approche probabiliste et statistique, l'approche déterministe n'étant pas convenablepour estimer la durée de service du
matériau. D'autre part, on constate dans la littérature, I'absenced'influence de la
vitessedu chargementthermique sur I'accroissementde la résistancedu matériau
verre sous le chargement dynamique.
Egalement, les caractéristiquesmécaniquestrès dispersivesdu matériau verre
ne permettent pas d'avoir une valeur exacte de sa résistance.Ceci demande une
analyse statistique qui est souvent négligéepour la conception des matériaux et
des structures par les mécaniciens.
Le comportement mécanique du cristal a êtê obtenu à I'aide d'essais : statique (Instron) et dynamique (Barre d'Hopkinson). Aussi les résultats des essais
nous ont permis de mettre en evidencele comportement linéaire élastiquejusqu'à
rupture brutale et aléatoire sous chargementstatique et dy:amique.
L'utilisation de l'échantillon < disque Brésilien > perforé au centre nous permet
de comprendre les différents processusde rupture par fendageen statique et par
multi-fragmentation en dynamique et de constater l'accroissementde la résistance
du cristal quand il est soumisà un chargementrapide par rapport à un chargement
statique.
En imaginant Ie cas d'un choc sévèreavecune valeur du nombre de Biot égale
à 25, nous avons obtenu la contrainte induite pa.r choc thermique à I'aide de la
simulation de la méthode des élémentsfinis dans un cylindre creux (bien évidemment, les caractéristiquesphysiqueset mécaniquesdu cylindre sont identiques à
cellesutilisées pour les essaismécaniques).Nous avonségalementobtenu la distribution des contraintes dues au même choc thermique par la méthode analytique
tout en gardant la même condition aux limites, les caractéristiquesphysiqueset
mécaniqueset la géométrie identiques à celles du cristal utilisé pour la simulation. Ce résultat de calcul montre bien que la contrainte du choc thermique a un
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caractère dynamique avec une forme d'onde.
Etant donné le caractère fragile du cristal, l'approche statistique a été choisie
pour estimer la résistancedu cristal soumis à un choc thermique et sa variation
théorique en fonction de la teneur en oxyde de plomb. C'est pourquoi nous avons
çtabli deux distributions de densité de la loi Normale : l'une représentela <Rê
sistance>>à savoir Ia résistance du cristal sous chargement dynamique, I'autre
représentele <Chargement>>
à savoir ia contrainte induite par le choc thermique.
Le critère de rupture du cristal est défini par ia zone d'intersection entre les deux
distributions. La variation des deux distributions en fonction de la teneur en
oxyde de plomb a été trouvée à partir. du coefficient de dilatation thermique et
de la valeur de résistancestatique du cristal qui varient en fonction de Ia teneur
en oxyde de plomb, remplacé par I'oxyde de sodium. D'après notre analyse, le
cristal contenant 58% d'oxyde de silice, 28.88%d'oxyde de plomb, 5.42% d'oxyde
de sodium ef 6.73Vod'oxyde de potassium, présenteune valeur de probabilité de
rupture équivalent à P :0.623. Quand au cristal qui contient 58% d'oxyde de
silice, 20.2% d'oxyde de plomb, 14.09%d'oxyde de sodium et 6.73% d'oxyde de
potassium, il présenteune probabilité maximale de rupture équivalent à P:0.958.

Nous avons abordé le problème de Ia résistancemécanique du cristal soumis
à un choc thermique en diminuant la teneur en oxyde de plomb et en remplaçant
l'oxyde de plomb par de l'oxyde de sodium. Nous avons négligé I'effet de la diminution de l'indice de réfraction qui donne la brillance du cristal. Ceci signifie
une perte de brillance initiale du cristal qui contient plus d'oxyde de plomb. Car,
notre travail est axé uniquement sur la variation de Ia résistance du cristal. Il
n'en va pas de même pour les cristalliers qui prendront en compte I'effet de la
variation de la résistanceet de Ia perte de brillance selon la teneur en oxyde de
plomb. Lors de cette étude, I'augmentation de la résistancedu cristal selon Ia vitessede chargementa été vérifiée à I'aide des essais.En revanche,Ies contraintes
dues aux chocsthermiques ont été obtenuesde manière purement théorique. Il est
donc fortement recommandé de réaliser I'essaidu choc thermique. Une manière
d'affiner le résultat de mes recherchesconcernant la vitesse de chargement dans
Ie domaine dynamique et thermique consisterait à partir du temps à redéfinir et
à relier la sévérité du choc thermique au temps de rupture dynamique.
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Annexe A
Théorie du transfert thermique
4.1

Notion de base

Dans l'étude thermique, les notions de chaleut (Q>, le flux de chaleur <<O>et
de la densité de flux de chaleur <J> sont primordiales.
La chaleur <Q> est une forme d'énergieexprimée en joule (J) dans le système
international. La température <<T>>
est la manifestation de la chaleur stockée.On
utilise souvent le degré < Celsius ('C) , de telle sorte qu'une variation de température de l"C est égaleà une variation de température de 1K. Une variation de la
chaleur stockée<<6Q >>dans un matériau entraîne une variation de température <<
ô? >. S'il n'y a pas de changementde phase,par unité de volume, on a Ia relation
suivante :

6Q: pC6T
où p et C sont respectivementla massevolumique (kgl*t)
lorifique (J/ke.K).

(A.1)
et la capacité ca-

Le flux de chaleur <O> est la quantité de chaleur qui traverse une surface par
unité de temps. Dans le systèmeinternational, I'unité est le watt < W >.

( p : dQ
dt

(4.2)

La densité de flux de chaleur < ,./> est la quantité de chaleur qui traverse une
surface unité par unité de temps. L'unité est le watt pa.rmètre carrê (Wf m2).

o-

#: l"ras
126

(A.3)

4.2

Thêoriedu transfert thermique

A Ia surfacede séparationde deux milieux,il y a continuitéde la température
( T.> et de la densitéde flux < J >>.

A.2

Bilan d'énergie

On considère un volume <<u >>de matériau entouré par une surface fermée
( S >. A I'intérieur du volume, il peut y avoir la production de chaleur. Cette
production de chaleur est traduite par la puissance thermiqw P (Wlmï). La
chaleur produite peut également sortir du volume. Si on négligé les changements
de phase traduits par une chaleur latente de liquéfaction ou de vaporisation, on
peut faire Ie bilan d'énergie par unité de temps :

[JaB
I eau:J[u ,c*a,+
dt
Js
'

(A.4)

Ju

En utilisant le théorème de Ia divergence,on peut écrire :

l"ro,: l"o"#0,* I"d,i,uJdB

(A.5)

On peut écrire le bilan d'énergie sous une forme locale :

P:pc#+di,uJ

(A.6)

Les échangesde chaleur peuvent être réalisésà partir de 3 modes différents :
la conduction, Ia convection et le rayonnement. Le phénomène de l'échange de
chaleur par la conduction est décrit par Ia < Loi de Fourier >>:

i:-xfu7

(A.7)

où ) est le coefficient de conductivité thermique(W/m.K) et gr;âT I est un
gradient de température.
La ioi de Fourier permet d'écrire la relation entre la densité de flux de chaleur
et la température. On peut reporter cette loi dans le bilan d'énergie sous forme
Iocale (Equation A.6) et on obtient :
lpour une fonction scalaire f. (x,y,z), Ie gradient de f est une fonction du vecteur ainsi
+ æi + Hk avec i, j et k comme vecteurs unité

gradf:ff1
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P: pc# _2atu7srâr1

(A.8)

Lorsque le coefficient de conductivité thermique est uniformes alors :

P:pc#-^v2T

4.3

(A.e)

Résistancethermique

Résistance thermique de contact :
Le contact entre deux solidesrugueux n'est jamais parfait. La discontinuité
de la nature des matériaux entraîne une perturbation dans le champ de tempê
rature. Il existe entre les deux une couche d'air (en général) dont l'épaisseurest
très variable. On peut définir la résistancethermique de contact pour qu'il y ait
conservation du flux de chaleur :

( 4.10)
Couche limite entre solide et fluide :
Quand on considère une paroi en contact avec un fluide, la mécanique des
fluides indique qu'il existe au voisinagede Ia paroi une <<couche
limite> due à la
convection. L'épaisseurde cette couche est en général très difficile à évaluer car
elle dépend de nombreux paramètres.Il existe égalementau voisinagede la paroi
un gradient thermique important. Le flux de chaleur dans cette couche limite
est proportionnel à la surface d'échange < ^9> et à la différencede température
To-Tt entre la paroi et le fluide (Figure 4.1). Pour traduire l'échangede chaleur,
on écrit la <loi de Newton> :

Q:hS(Tp-fl

(A.11)

où h est le coefficientde transfert superficiel (ou coefficientde convection) qui
s'exprimeen W.m-2.K-t .
Lorsque le mouvement du fluide est imposé (convectionforcée),le coefficient<<
h > ne dépend pas de la température. La proportionnalité entre flux de chaleur et
la différencede température n'est plus vérifiéelorsque la convection est libre. Le
coefficient h est très difficile à évaluer. On peut préciser les ordres de grandeur :
2pourunefonctionde vecteurv(x,y,z)
,div v:V* o: (#t+ L'sj+ &k).(ufi+u2j*o3k)
3cette hypothèsesupposeen fait que
) est indépendantde ra température T
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+

a
a
I
a
I

np7

a
a
I
I
a
a
a
a

Fluide

Frc. A.1 - Couchelimite
-convectionnaturelle : 5 < h <I03W.m-2.K-t
-convectionforcée : 10 ( h < l05w.m-2.K-r
On peut définir la résistancethermique de Ia couchelimite :
T _7,
Rct:-Ë:*

1

(A.12)

Conduction en régime non permanent :
Compte tenu de ce que I'on appelledans Ie langagecourant l'inertie thermique,
la température dans un système, si elle varie dans le temps, ne peut le faire que
de Biot> et <<nombre
très lentement. Les deux nombres adimensionnels<<nombre
de Fourier>>souvent utilisés permettrons de trouver aisément la distribution de
Ia température dans le temPs.
Nombre de Biot :
On peut toujours définit une longueur .L caractéristique d'un système. Pour
un mur, par exemple, cette longueur dépend de l'épaisseur. Pour un système à
une dimension, à I'interface située €il (( Z6 >>entre une paroi et un fluide, la
<continuité du flux de chaleur> doit être assurée.Pour une unité de surface, on
a:

O":
J*S :

O/
h*S(T,-fl
L29
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-),(grad,T)

h*S(7"-Tl

( 4.15)

h*S(7"-7.l

( A.16)

-\#),,

Si on effectuele changementde variableT:xlL,

cette relation devient:

-^(#rl^:h*s(7"-Ti)

( A.17)

On montreainsiquele rapport < hLl^ >>est un nombresansdimension.C'est
<<nombre
de Biot> notê B :

B-

hL
À

( A.18)

Nombre de Fourier :
D'autre part, l'équation de la chaleur (Equation A.6, p.727), dans le cas d'un
systèmeà une dimension s'écrit :

^arT aT

-l t - :
ôx2

_

At

(A.1e)

Avec le même changement de variable que précédemment, on peut écrire :

A2T

L2 TT

æ:

DE

(A.20)

Ceci montre que le rapport DtlL2 est sansdimension.On définit ainsi le <
nombre de Fourier >

rnoD:t

E

(A.21)

Celui-ci est proportionnel au temps. Les deux notions non dimensionnel<<Nombre
de Biot> et <<Nombrede Fourier>>sont pratiques pour obtenir la variation de température dans le régime transitoire
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Annexe B
Chargement par train d'ondes
8.1

Equation fondamentale du mouvement

L'analyse de la propagation de I'onde de compressionappliquée à un élément
<<dx>>
se fait à partir d'une théorie d'équilibre mécanique et la <<loi de Hooke >)
(Figure B.1).

Élément, dx

A

soumis à un chargement dynamique
Frc. B.1 - Présentation d'un élément <<dx>>
compressif
A partir de I'hypothèse que la barre a un comportement élastique parfait,l.
nous avons deux forces compressives Pr et P2 appliquées sur Ia surface A. La
Figure B.1 présentela force uni-axiale en compressionappliquée sur Ia surfaceA
d'un élément <<dx >. En conséquence,nous avons déduit l'équation d'équilibre
suivante :
lCette hypothèse permet d'appliquer la loi de Hook <<o: Ee>

131

8.1

Chargement par train d'ondes

P1:

(8.1)

P2

-AEy
AE+:
or
or
où #

( 8. 2)

les déformationsde l'élément< dx >.
W représentent

"t
L'expression
ci-dessuspeut s'écrireà nouveâuen appliquant la < loi de Newton

)>:

:

Ir

rna

o"#-o"#: ooo*ffi

(8.3a)
(B.3b)

où p est la densitéde la barru, # est I'accélérationde la particule dansle
matériau,E est le module élastique.Supposonsque le matériau est homogène
dans la surfaceA :

el#-*l:#o*

(8.4)

oùC: JW.

L'équation 8.4 représenteune relation fondamentalede mouvement pour l'élê
ment <<dx >. A partir de I'expressiondu déplacement <<z1 >, 11,tr2>>peut être
défini comme :
u2:Ur+

. our * d , r
*

( 8.5)

Encore,
)uz
0r

_:_-l

0q
0x

02u,- * d t
Drz

( 8.6)

En application de l'équation 8.5 et 8.6 dans l'équation fondamentalede mouvement (Equation 8.4), nous avons une autre expression:
nz}2ur

d'u,

" arr:æ

( 8.7 )

L'expression 8.7 représenteune équation de mouvement simplifiée pour un
élément < dx > qui est homogène,soumis à une déformation axiale et uniforme.
Cette expressionest utilisée pour simplifier la relation entre la contrainte appliquée dans l'échantillon et sa déformation.
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8.2

Onde de contrainte dans l'êchantillon

Supposons d'abord que l'échantillon est en équilibre avant d'appliquer Ie chargement uni-axiale (Figure 8.2).
Echantillon

II
+

Barrc incidcntc

Barrc hansmisc

Jaugcdc déformation2

Jaugc dc déformationl

Flc. 8.2 - Présentation de l'échantillon cylindrique soumis à une compression
uni-axiale dans le dispositif de <<Barre d'Hopkinson >>
Dans la Figure 8.2, les forces < P1 > et <<P2 >>proviennent du contact entre
représententle diala barre incidente et transmise et l'échantiilon. <<d6)et <<d">>
dans l'échantillon
forces
mètre de la barre et celui de l'échantillon. Ces deux
sont compressiveset variables en fonction du temps pendant le chargementet le
déchargementde l'échantillon.
Ces deux forces < Pl > et <<P2 >>peuvent être exprimées à partir de I'onde
incidente, réfléchieet transmise qui sont obtenueset analyséesà I'aide desjauges
de déformation. En conséquence,nous avons l'expression :

Pr: Eler(t)
+ en(t))$

Pz: Eler|0lû
4
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(B.e)
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Dans l'équation 8.8 et 8.9, (<.r(t) u représentele signal de déformation dans
la barre incidente, u .a(t) > étant celui dans la barre de réflexion et <<er(t) >,
celui dans la barre de transmission.
D'un autre côté, nous avons la valeur moyenne des contraintes <<o^ >2 appli[uées dans l'échantillon :

o^(t) :

(P,(r)+ P2(t))/2
A
h(t) + P2(t)
). * nd?

(B.10a)
( B.10b)

4

Pour développer une expression I'pius pratiquerr, les contraintes moyennes
appliquéesdans l'échantillon doivent être réécritesà partir de I'histoire des déformations u .r(t) >, < e7(t) > et <<.a(t) u. En mettant l'équation B.g et B.g dans
les contraintes moyennes, nous avons une autre expression :

o^(t):

ffik,tt)

+ ep(t)
+ e7(t)l

(8.11)

En rappelant l'hypothèse que la déformation dans l'échantillon est uni-axiale
et uniforme, la déformation totale dans la barre incidente (: ,r 1 .r) doit être
égale à la déformation totale dans Ia barre transmise (: .r).

e1(t)+eR(t):er(t)

(B.12)

L'application de l'équation B.12 dans l'équation 8.11, conduit à I'expression:
à?

o^(t): Eer(t)Z
a;

(8.13)

Autrement dit, les contraintes moyennes appliquées dans l'échantillon sont
proportionnelles à la déformation totale dans la barre transmise.
2o:l
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Annexe C
Résolution analytique sur un
cylindre
Considérons un cylindre creux soumis à un changement de température'

Flc. C.1 - Géométried'un cylindrecreux
Dansnotre cas,noustravaillonsà températureréduitepour simplifierle problème.

0 ( r , t ):

T(r,t) - T1

T,-Tr
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(c.1)

Résolution analytique su.r un cylindre

d'où <<fr > température initiale, <<Ty>>température finale. A partir de l'équation de transfert de chaleur (voir p. 128), en négligeant la source interne, nous
avonsdans un régime transitoire pour un cylindre l'équation de transfert de chaleur suivante :

a0

(c.2)

IcV20

P"at
avec

A2
v2: -+
ô12

ra

_-

t-

r 0r

L a 2 -l- - a 2
0r2 002

022

(c.3)

Dans notre étude, nous nous limiterons au cas où les paramètres (<p )), ( c >,
<<k >>ne dépendent ni de Ia température, ni du milieu. Nous négligeonségalement
l'échangethermique à I'intérieur et au bord du cylindre.
Le principe du calcul est le même que pour la plaque infini, ainsi, l'équation de
transfert thermique aux dérivéespartielles est résoluepar la méthode < Séparation
des Variables >>:

(c.4)

0(r,t):V(r) *f(t)

En introduisant cette expressiondans l'équation du transfert thermique (Equation C.2) :

#o*t"'

-

1 1 dr(t)
a f(t)
_^2

dt

(C.5a)

(c.5b)

aveca:klpc.
D'abord, nous définissonsla condition initiale (Equation C.6) et les conditions
aux limites (Equation C.7 et C.8) :

t:0 :

r:TL

d ( r , 0 ): 1

(c.6)

av : Q

(c.7)

i

ôr

r:r2:
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- k, adt
ù:ni[(r)

(C.8)

dt

La solutionde f (t) a été obtenueâuparavant(voir Equation 2.20,p. 40).
'L'équation
spatiales'écrit :

ry*
0(')'

'

laY!")
+' Àitr,(r)
" * t ' z :6'
r 0r

(c.e)

Cette équation peut avoir une solution de <<fonction de Bessel > en utilisant
la transformation. s : Àr
dv
odzv
o_
*td" *s'V:O
"'dr,

(C.10)

Et encore :

v(t) :
!Ir(Àr) :

AJs(s)+ BYs(s)
AJs(Àr)+ BYs(Àr)

(C.11)
(C.12)

où Je et Y6 sont respectivementdes <<fonctions de Besselde 1-" et 2 'ordre
A partir de la condition aux limites r : rL :
-AJr(À"t) - BY1(Àr):g

(C.13)

A partir de la condition aux limites r : 12 :

-kl-^Ah(Àrr) - ÀBY1(Àr2)l:hlAJo(Àr2)
+ BYs(Àr2)l

(C.14)

Encore:
k ^ A h (À r2 )+ k^ B Y r(À rr )- hAJs( Àr 2)- hBYs( Àr z):0

( C.15)

A partir de la valeur du déterminantobtenueà partir de l'équation C.13 et
C.15,nousen déduisonsla valeurde ) :
Jr(À rr)

Yr()"r)

kÀJ1(Àr2)- hJs(Àr2) (kÀY1Qr2) - hYs(Àr2))
La valeur de À,, est de :

r37

-0

- lkÀfiÀr2) - hJo(^r2)lY1()r1): 6
- hYs(Àr2)]Jr(Àrr)
[,hÀY1(Àr2)

(C.16)

Nousavonsla valeurdu coefficient<<B ) à partir de I'équationC.13 :

(c.17)
Nous avons donc la solution de l'équation C.12 en utilisant l'équation C.l7 :

: a .r)itrr(),r)
f.rotr ffi"(À,'")]

(c.18)

La solutiongénéralede l'équationtransfertthermique(EquationC.4) s'écrit
alors :
0(r,t):O ["

r,"

I
- "/r(À"r't
ffin(À"").J
LJo(^^r)

e æ P - À l o t"l '

(C.le)

L'utilisation despropriétésoctogonalesdesfonctionspropres(voir équation
2.38,p.43)permetd'obtenirla valeurA.
La propriétéoctogonalede < fonctionde Bessel> :
f

JrJ"Q,"or)J"(À^or)dr:0

p#q

(C.20)

Nous obtenons Ia valeur du coefficient A à partir de la condition initiale

0 ( r , 0 ) : A i U ( À , ,:r1) :

[i] rvQ,"r)dr

/-

['

rV(À"r)ilr(À-r)dr

AVeCm : n.
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de la science et la maltrise des conditions matérielles ont
Le d,éueloppement
apporté un degréde confort et de bonheur ertérieur très éleué; c'est certainement
et technologiquesn'empêchentpas l'esprit
ercellent, mais cesprogrès sci,enti,fiques
de lu'i-même et d'être, de ce fait, conditionné
de rester dans la méconnai,ssance
et ffiigé de nombreusesman'ières,par la souffrance,Ia frustrati,on et l'angoisse.
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