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INTRODUCTION

INTRODUCTIONcÉNÉn,q.l,n
Il n'existe actuellement aucuneprocédurede dimensionnementpour tenir compte
de la présenced'une concentration locale de déformations ou de conffaintes dans une
structure métallique soumise à un chargementdynamique. Ce problème est de grande
importance pour la sûretéet la fiabilité des structuressoumisesà ce type de chargement.
Il existe fréquemment, des situations où la majeure partie des composants fonctionne
mécaniquementdans le domainedes grandesvitessesde déformation.
Il faut noter qu'en raison de la présence d'un gradient de contraintes ou de
déformations, il peut arriver que seul une fraction du ligament se plastifie. Ce pendant
le rôle du gradient de contrainteset de déforrnationset le rôle de la relaxation plastique
sont mal connus.
Une telle étude peut prendre une place essentielle dans le domaine de la
mécanique de la rupture.La première raison (pour des matériaux à comportement
élasto-plastique),esr que la pointe de fissureou d'entaille est émousséequand elle est
soumise à une sollicitation à causede la déformation plastique.La deuxième raison,
résulte simplement de tous les défauts réels des matériaux qui ne peuvent être
considéréscomme une fissure ou une entaille idéale. Souvent,on rencontre des défauts
possédantdes acuités relativement importantes. En outre, pour des matériaux très
fragiles, la ténacité à la rupture ne peut êue déterminée qu'à partk d'une éprouvette
possédantune entaille émousséeen raison de la difficulté de préparer une préfissure.
Nous avons particulièrement axé notre étude sur I'influence de la vitesse de
déformations er du rayon au fond d'entaille sur le mécanismede la rupture fragile ou
ductile par I'approchelocale et globale.

La thèsecomprendraune partie bibliographiquequi seraconsacréeà l'étudede
différentstravauxrelatantI'influencede la vitessede déformationssurla rupturefragile
Dansle casde la rupture
et ductile.Cesdeuxmodesderupturessonttraitésséparément.
fragile nous nous attachonsà la contraintede clivage et I'effet de la vitessede
déformationssur la ténacitédes matériaux.Dans le casde la ruptureductile, nous
de la rupture: nucléation,croissancedescavitéset
décrivonsles différentsmécanismes
de cavitésserontproposés.
I'instabilité; différentscritèresde croissance

INTR,ODUCTION

La dispersion des résultats sera examinée par le biais de la mécanique
probabiliste.
Dans la deuxième partie nous présenteronsles trois matériaux étudiés : le verre
Float, l'alliage de MolybdèneTZMret I'acier XCl8 et les méthodesexpérimentalesqui
orfiêté développéesou utilisées pour none étude.
Les résultats obtenus et I'interprétationde ces résultats sont présentésdans la
troisième partie. Deux modèles serontproposés:
- le premier, appliqué au verre, est une approchestatistique dont le but est
d'estimer |e nombre de microfissures présents dans le volume
d'élaborationde la rupture,
- le deuxième,appliqué à I'acier XC18, permet d'étudier la ténacité[ç en
fonction du rayon au fond d'entaille et de la vitessede déformation.

10

GÉNÉRALTTÉS

I. INTRODUCTION
L'endommagementdes matériaux soumis à diversessollicitations mécaniquesest
un phénomène complexe résultant de I'action combinée de plusieurs mécanismes et
conduisantà la rupture.
Si l'on impose une déformation à un échantillon, celui-ci possèded'une manière
généralesix façonsde I'accommoder:
- par déformationélastique,
- par déformation plastique homogène,
- par changementde Phase,
- par formation et croissancede bandesde cisaillement,
- par formation et croissancede microtrous,
- par formation et croissancede microfissures.
L'exisrence de ces mécanismesdépend des matériaux étudiés, de la température
d'essai er de la vitesse dé déformation. Sous chargement dynamique, ils peuvent
apparaîtresimultanémentet interagir.
Certainsmatériaux, comme les aciersferritiques sollicités aux bassestempératures
et à grandevitessede déformationsprésententun caractèrefragile. Ces matériauxfragiles
ou qui le deviennent présententune dispersion des valeurs de la contrainte critique à la
rupture encoreappeléeténacité.
Le chargemenrdynamique d'un matériau possédantun défaut modifie sa ténacité.
Celle-ci le plus souvant diminue avec la vitesse de chargement, elle peut parfois
augmenter.
pour un matériau fragile, la variation de la contrainte critique de rupture
d'éprouvettesidentiques peut parfois dépasserde 1@ Volavaleutr moyenne. Par contre
pour les marériauxductiles,la variation ne dépassepasen général4 à8 7ode la contrainte
critique moyenne.
Ce phénomènede dispersion des résultats a incité plusieurs auteursà examiner le
problème de la rupture en combinant les conceptsde la mécaniqueprobabiliste et les lois
de la mécaniquede la ruPture.

1l
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il.

INFLUENCEDE LA vITESSEDE nÉnOniuATION SUR LA
RUPTUREFRAGILE.DUCTILE
Les essais dynamiques sont différents des essaisstatiquespour deux raisons

principales:
= 103 s-l aux
la vitesse de déformation est évidement plus élevée (e
barres d'Hopkinson),
- il y a échauffementpendantI'essai(la diffusion de la chaleur est lente par
rapport à I'essai),on est donc généralementen régime adiabatique.
La conséquencede la premièreest bien connue : les contraintesd'écoulementsont
en moyenne plus élevéeslors d'un essaidynamiqueque lors d'un essaistatique'
La conséquencede la secondeest généralementnégligeablepour un acier classique
Pour les
car un echauffementde 100oCne diminue sescaractéristiquesque d'au plus 57o.
faibles déformations,la hiérarchieprécédenteest respectéecar l'élévation de température
la
n'est pas sensible; nous savonsd'autre part tll que la cinétique de nucléation de
faibles
nouvelle phase est plus favorable en dynamique qu'en statique,ce qui pour les
déformations,va aussidansle même sensque la vitessede défomration'
Le mécanisme de rupture d'un matériau peut se faire de deux façons : fragile'
ductile ou par une combinaisondesdeux.

II.1. Rupture fragile
Il est inutile de rappeler combien il est important de se prémunir contre le risque de
ruptlrre fragile pour les strucore en service.
Les matériaux sollicités mécaniquement aux bassestempératures et à grandes
vitessesde déformations sont susceptiblesde serompre facilement. Cela signifre que la
ruptue se fera avec peu d'énergieet une déformation macroscopiquefaible. Dans le cas
des aciersla rupture se fera par clivage, c'est-à-direpar séparationdes grains du matériau
selon des plans particuliers appelés plan de clivage et qui sont des plans de densité
atomique maximale.

l2
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[1.1.

Rupture par clivage

Les clivages se produisent de préférencele long de plans atomiques denses.A la
traverséede sous-joints,de joints de macle, de joints de gtain, I'orientation de ces plans
change. Pour compenserles désorientations,il apparaît des marches sur la surface de
rupture qui donnent le faciès caractéristiquede rivières.
Les surfacesde rupture sontrelativement planeset perpendiculairesà la contrainte
principale maximale. Cependant,ce tn)e de rupture ne peut pas s'interpréterdirectement
comme une simple séparationdes atomes.En effet, la contrainte nécessairepour une telle
séparation est élevée et peut-être évaluée à partir de la connaissancedes énergies de
liaison atomique.
Un début de plastification est nécessairepour amorcer le clivage [2]. Pour
différents aciers doux, à une températureoù la rupture par clivage en traction se fait sans
élongation,la limite d'élasticitéen traction ou en compressioncorncideavec la contrainte
de rupture par traction. La corrélation ainsi observéesuggèrequ'une faible quantité de
déformation plastique est suffisante pour amorcer la rupture par clivage. Il est
généralement admis que la déformation plastique est responsable de l'amorçage du
clivage.
Sur le plan du mécanisme,nousretiendronsdonc les conclusionssuivantes: D'une
part, la plasticité est nécessairepour amorcerle clivage, nous dirons que la zoneplastique
doit être au moins égale au diamètre d'un glain pour que le clivage puisse s'amorcer.
Lorsque cette condition est remplie, il faut d'autre part que la plus grande contrainte
principale o1 atteigne une valeur critique oi appeléecommunémentcontrainte critique de
clivage.

II.1.2. Contrainte critique de clivage
La notion de contrainte critique de clivage a été introduite par Griffrth [3] et Orowan
l4l.La mesure de cette contrainte critique à la pointe d'une entaille mécanique a été
réalisée par Knott [5] ainsi que par Wilshaw [6] en utilisant la théorie des lignes de
glissementpour évaluer la contrainte maximale de traction en avant d'une entaille.
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Griffirh [3] quantifie la contrainte critique de clivage en fonction de l'énergie de
surface surfacique par la relation :

o"=o

Ey
-T-

lr/

où cr une constantenumérique,T l'énergie surfaciqueet d la taille de grain ou la taille de
carbure suivant le cas.
Petch [7], en faisant I'hypothèseque la frontière de grain est I'obstacle principal,
exprime la contraintede clivage est fonction de la dimensiondes grainsd, de la contrainte
de friction des dislocationsol et d'une constantekn :

O" = O,+ krd,-l/2

l2/

Smith [8], en faisant intervenir la dimension des carbures Co, montre que
l'empilementdes dislocationssur le joint de grain crée une microfissuredansles carbures
avoisinants.La rupture de grain de ferriæ voisin est obtenuelorsquela contraintenormale
atteint un seuil critique exprimé par :

6"=2

/3/

Ritchie, Knott et Rice (RKR) [9] stipulent dans leur critère que pour amorcer et
propagerle clivage, il est nécessaireque la contraintenormaleen fond de fissure dépasse
la contraintecritique de clivage oi

sur une distance critique Xc. Si I'on fait I'hypothèse

que la distribution des connaintes en tête de fissure est gouvernée par la solution de
Hutchinson, Rice et Rosengreen,I'application du critère RKR conduit à la relation
suivante:
N-1
K1çRe 2

= Cst

/4t

N le coefficient d'écrouissagede la loi de Ramberg-Osgoodet Re la limite
élastique.

L4
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II.1.3. Influence de la vitesse de déformation
L'effet de la vitessede déformation sur la ténacité des matériaux est complexe et
dépend notamment de leur nature.
Les alliages d'aluminium présententune diminution de ténacité pour des vitesses
d'augmentationdu facteur d'intensitéde contraintessupérieuresà environ 104 MPa{m/s.
La sensibilité des matériaux métalliques à la vitesse de déformation dépend de leur
systèmecristallin. Elle est faible pour les alliages d'aluminium cubiques centrés, forte
pour les alliages de structurehexagonaletel que le titane,intermédiairepour les cubiques
faces centréescomme I'acier (figure 1).

K6 enMPal m
100
Titane

80
Acier

60

40
Aluminium
20
-20246810

L"e(ird enMPa{m/s

Figure 1 : Influencede la vitessedc clnrgementsur Ia ténncitédc 3 matériaux

L'effet conjoint de la vitesse de chargement et de la température présente des
phénomènesparticuliers dans le cas des aciers pour lesquels existe une transition de
mode de rupture du type fragile-ductile.
Pour ces matériaux, deux effets principaux peuvent êre observés :

15
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le relèvement du niveau ductile,
le décalage de la température de transition du mode de rupture qui se
déplace vers des valeurs plus élevée lorsque on augmente la vitesse de
déformation (figure 2).

en
de température
Plusieursauteurs[10,11,12,13]ont expriméce décalage
fonction de la limite élastiqueRe et de la vitessede déformation€ selonune relation
empiriquede la forrne:

ÂT=(A+nne;èo

/5/

A, B et cr sont des constantesdu matériau.
ÂT varie linéairementen fonction de la limite élastiquepour une vitessedonnée.

0

50

100

150

200

250
T en"K

300

Figure 2 : Décalagedc Ia trarsition de ténacitésur unacier dc gazoducfl31

En outre,la limite élastiqueestfortementsensibleà la vitessede déformationcar la
plasticitéestun phénomène
thermiquement
activé.

t6
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La limite d'élasticité peut être décomposéeselon Rykina et Yaroschevich [14] en
une partie thermique oo et une partie athermiqueou :

Re-os+o,

/61

Pluvinageet Azan[13] ont expriméla limite élastique
parl'équation/7/ :
Re= ou + (Reo- ou) exp [ - mT]

nt

où (Reo- op) exp [ -mT] représentela composantethermiquementactivéequi dépendde
Ia températureT (en oK), m est une constantequi dépendde la vitesse de déformation
selon la relation :

ûr = crLog ( Arle)

/8t

Re est la limite d'élasticitéà 0oK, elle est souventassimiléeà la contrainte de
clivage o" et A1 est le facteurde fréquenceen s-1.
Pluvinageet Krasowsky [15] sur un acier de Gazoduc,en utilisant un critère de
rupture locale RKR, ont exprimé la ténacité en fonction des propriétés mécaniquesde
I'acier sousla forme :
I -n
/
\ ro-"
I o^ |

Krc= *u\ ea

/

le/

où n estle coefficientd'écrouissage
et I(u la ténacitéseuildonnéepâr : Ku= o" V æX"
La figure 3 représente la relation entre Ia ténacité et la limite élastique
correspondanteporu deux aciersgazoducsnotésC et D. Les résultatsreportésconcernent
l'inærvalle de températuredans lequel les ruptures sont fragiles ou quasi-fragile, que ce
soit souschargement statique ou dynamique.

L7
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400

500

600

700

800
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Acier C
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900

1000

ll00

Re en MPa
Figure 3 : Évolution de la ténacité enfonction de la limite élastique [15]

II.2. Rupture ductile
La rupture ductile se produit aux températuresplus élevéesavec des déformations
qui sont en généraleimportantes.Le faciès de rupture se caractérisepar la présencede
nombreusescupules à I'intérieur desquelleson observe souvent un précipité ou une
inclusion.
La rupture ductile peut être decrite en trois étapes(figure 4) :
- la nucléation,
- la croissancedes cavités,
- I'instabilité par striction.

I

t@
Nucléation des vides

Croissancedes cavités

Coalescencedes cavités

Figure 4 : Mécanisntede la rupture ductile
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lI.z,L. Mécanisme de nucléation
La nucléationdes vides se fait selon I'un des trois mécanismessuivant :
- décohésionà I'interfacematrice-inclusion.
- rupture de la particule,
- rupture de la matrice au voisinage de la particule.
Dans la plupart des cas la nucléationest associéeà desparticules de secondephase
ou des inclusions non métalliques; quelquerares cas,la nucléation en milieu homogène
est observéesur le titane [16].
Selon Argon [17],la décohésionà l'interfacematrice-inclusionse produit dans le
cas des particulesdurs non déformables,ayantun indice de forme faible.
Dans l'acier 15 MND 6, Beremin [8] a montré que cette phase était de coufie
durée, puisque la déformation équivalente à I'amorçagereprésentemoins de l5%ode la
ductilité à la rupture. Il faut noter que de nombreusesinclusions de MnS, de dimensions
supérieuresà quelquespm, existentdans cet acier.
Un certain nombre d'études expérimentales ont permis de metue en évidence
I'influence de la nature,de la forme et de la taille des inclusions sur ce stadede la rupture
ductile.
Pour les très petites particules,la taille à un effet sur la décohésion: les précipités
les plus gtos donnentpréférentiellementnaissanceà des cavités.Cependant,pour des
inclusions plus importantesArgon et Im [19] aprèsanalyseconcluentque I'effet de taille
n'intervient que lorsque les particules sont suffisamment rapprochéespour qu'elles
puissent interagir. Dans ce cas, la forme des inclusions joue également un rôle et les
particulesles plus allongéesdonnentpréférentiellementnaissanceà des cavités.
On peut grouper les critères de décohésionen trois catégories:
- critèresénergétiques[20,21],
- critères de déformation locale critique [22],
- critèresde contraintelocale critique ï17,18,23f,
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Gurland et Plateau [20] ont déduit que I'interface subit une décohésionquand
Iénergie de déformation élastique concentréelocalemenrpeut être liberée par la formation
d'une microfissure. L'énergie stockéedoit être supérieureà l'énergie de formation des
surfaces nouvelles. Tanaka et al [21] ont utilisé la théorie des inclusions et des
inhomogénéïtésd'Ashby pour calculer l'énergieélastiqueassociéeavec les déformations
nécessaireset pour accommoderI'incompatibilité des déplacementsentre une matrice
déformée plastiquement uniformément et une inclusion sphériquedemeurant élastique.
Mc Clintock [22), a proposé un critère mixte incluant contraintes interfaciales et
cisaillement en utilisant les théories des lignes de glissement pour un chargement de
traction et de cisaillementanti-plan sur desinclusionscylindriques.
Argon et al [17] ont étudié les contraintesinterfaciales qui se développent.Ils onr
montré que les contraintes présententun maximum à 45o de I'axe de chargement. En
outre, le facteur de concentration de contrainte reste pratiquement constant quand la
déforrnationaugmentepour un matériaunon ou peu écrouissable.
Goods et Brown [23] analysentégalementles descriptions théoriques qui ont été
proposéespour ce problème. La plupa:t d'entre elles expriment que la formation
des
cavités se produit pour une conEaintelocale critique oi

soit dans I'inclusion, soit dans

I'interfacematrice inclu sion.
Le calcul de cette contrainte critique locale, à partir des contraintes et des
déformationsmicroscopiquesdonnéespar la mécaniquedes milieux continus, peut se
faire de différentes façons. Il peut, par exemple, s'appuyer sur une approche
microscopique utilisant la théorie des dislocations. Les cavités se formenr
préférentiellementsur les inclusions les plus grandes.Cependant,porlr des particules
de
taille supérieureà lpm, I'approchepar la mécaniquedes milieux conrinus est plus
appropriée.Dans les aciersde constructionà basseou moyennerésistance,les particules
de secondephase, telles que les sulfures de manganèseou les oxydes, vérifient
en
génêraI,cette condition.
Cependantdes travaux ont montré que la présencede particulesn'était pas toujours
nécessairepour qu'il y ait germination de cavités 1241.
On peut noter un critère de germinationdes cavités,à partir d'inclusions de sulfure
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de manganèse
étab[ pour I'acierA 508 Cl 3 [18].
o": El + t (o*- ne)

/r0/

contrainteprincipalemaximale,
paramètredépendant
k
du sensde sollicitation.
oeq
contrainteéquivalentede Von Mises,
Re : limite élastique.
E1

Seamanet al [25] ont montÉ sur des résultatsd'impact de plaquesque la
distributionen volume descavitésqui seformelors du processus
de ruptureductile se
met sous la forme :

N(r)=
Noexpl+r]
N

/nl

nombnecumulé de cavitéspar unité de volume d'un rayon supérieurà R,

No : nombre total de cavités par unité de volume,
Rd : paramètred'échelle de la distriburion,

R

: rayonde I'inclusionsupposée
spérique.

Le taux de nucléationN est alors fourni par I'expressiondérivée de l'équation /lI/ :

N{r}=N.expl+]

/12/

où No est le coefficient de nucléation,oo la contrainte dansle matériau solide et o, est la
containte seuil de nucléation.

11.2.2.Croissance des cavités
Aprèsla phasede nucléation,la croissance
descavitésva seproduiresousI'effet
de l'écoulementplastique.Il est maintenantbien établir que cette croissanceest très
sensibleà la pressionhydrostatique.
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De nombreuseslois de croissancedes cavitésont été proposépar exemplecelles de
Berg [26], Mc clintockl22,27l, Rice et Tracey [28,29f, Bilby [30,31], Glennie [32],
Mudry [33], Hua Tai [34]... Toutes sont équivalentesdans la mesure,où l'équation doit
être dépendantede I'histoire et donc avoir une forme incrémentableet faisant intervenir
I'incrément de déformation et le taux de triaxialité des contraintes.La forme générale
d'une loi d'évolution des cavités est de la forrne :

d D=/tË'n/**
.l o^
\.n

D

/13l

où D est un paramètred'endommagement,o-/o"qle taux de triaxialité et n le coefficient
d'écrouissage.
Il est naturel que cette équation soit gouvernée par la déformation équivalente
p
plastiquee"q puisque, pour les matériaux ductiles, les processus de rupture sont
contrôléspar la déformation.
Berg [26] a étudié le casd'unecavité elliptique dans un matériauvisqueux de loi de
comportement(o = qe ). Il a montré que l'évolution de la taille des cavités et de leurs
formes ne dépendque de la déformationet de la triaxialité descontraintesglobales.
Mc Clintock 122,27)supposeque la matrice est parfaitementplastique, conrenanr
une distribution régulière de microcavitéscylindriquesde sectionselliptiques. Ce modèle
supposeque la déformation autourdescavitésdemeurefaible au cours de leur croissance
et ne provoque pas d'interaction entre les microcavités.La rupture intervient quand une
des dimensionsde la cavité atteint respectivementune des distancesséparantles cavités.
Il n'a pas tenu compte, dans son premier modèle, de I'hétérogénéitéde l'écrouissage.
Comme on peut le deviner, un écrouissageéIevéestdéfavorableà la croissance.
Rice et Tracey [28] ont étudié la croissanced'une cavité sphériquedans un milieu
infini parfaitementplastique.C'estI'un des critèresles plus ancienset les plus utilisés,
qui s'écrit :

g=ozsr*l+-].',

/14/

où R estle rayoninstantané
d'unecavité,dF,I'incrémentde la déformationplastique,om

,,
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est la contrainte moyenne et oeqest la contrainte équivalente.
Mudry [33] a proposéune modification de la formule de Rice et Tracey pour tenir
compte de I'ecrouissagede la matrice.
Klô'cker [35] a montré pour les matériaux viscoplastiques(o = Re + 11É ), que
I'augmentation de la vitessede déformation entraîne une meilleure résistancede la matrice
à la croissancedes cavités. Il n'a pas tenu compte de l'écrouissageplastique, pour cause
de complexité des calculs théoriques.Dumont et Levaillant t36l ont montré qu'il n'y a
pas de variations de ductilité avec la vitesse de déformation pour deux composites en
cuiwe-alumine et cuiwe-plomb.
Seaman et al [25] ont postulé une vitesse de croissancedes cavités non
stationnaires,car elle est fonction de la taille courantedescavités,du niveau de contrainte
et de la viscositédu matériauq. La vitessede croissanceR des cavités se presentealors
sousla forme :

R=Ro

o-o,
411

/rsl

où o, est la connainte seuil de croissanceet q la viscositédu matériau.
L'intégration de l'équarcn ll5/dans un intervalle de tempsÂt donne :

R=Ro".'[îfi^'1

/16/

Dans I'acier 15 MND 6, Marini [37), a montré que la phase de croissancedes
cavitésreprésentegénéralementWVo ùLffiVo de la duréede vie totale du matériau.

11.2.3.Instabilité par striction
L'instabilitédescavitésconduisantà la rupture,estreprésenté
par la transitionentre
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le domaine de croissancehomogènedes cavités dans le matériau et la nucléation de la
première fissure. La croissancede cette fissure se fait par coalescencedes cavités ou par
instabilité du ligament. Elle a été érudréeparticulièremenrpar Thomason [38], Cox et al
[39,40], Hancock et Mac Kenzie [41], Dhiab etaIl42l, Beremin 1431...
La plupart despremiers modèlesde rupture ductile font I'hypothèseque les cavités
coalescentet que leur taille devient alors égaleà leur distance.Cependant,dansplusieurs
cas, cette approchesurestimela ductilité. De plus, rl aété observédans de nombreux cas
que la coalescencese produit entre des cavités assezéloignées [40]. Une sorte de
microrupture se produit le long de bandestrès étroites où la déformation est localement
très intense.Ces baridesrelient les cavitéset provoquentleur coalescence.Ce phénomène
est observédansles métaux ayantune teneurinclusionnairefaible.
Beremin [a! a suggéréque le taux de croissancedes cavités au moment de la
rupture est une constantedu matériau.Ce critère, dans le cas des triaxialités élevées.
conduit à des prédictionsraisonables.
D'autres modèlestentent de déterminer les conditions entraînantla coalescenceà
pank de considérationsmécaniques.Ce phénomènesest attribué à un mécanismede
striction interne des pédonculessitués entre les trous. Cette approche a le mérite de
prévoir qu'un faible coeff,rcientd'écrouissages'accompagnegénéralementd'une faible
ductilité.
Thomason [38] a développéun modèle de ce type dansle cas d'un matériaurigide
plastique contenantdes cavités cylindrique de section carréerégulièrement réparties. Il
relie par un calcul de borne supérieure,le taux de croissancecritique de cavités aux
conditions mécaniquesextérieures.En traction uniaxiale, le modèle permet d'évaluer la
ductilité Ç en fonction de la fraction volumique f de vides er du rapport a/b où a est la
taille des Eous cafféser b est Ia taille du ligament:

f=r*oIru,](+)

tr7/

Si le matériauestsoumisà unepressionhydrostatique
P n'agissant
pasà I'intérieur
destrous,la conditionde ruptures'écritalors:
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fit'-{F)**=*.

1

lftl

o"PKest le facteurde contrainte.
D'après les travaux de Mac Kenzie et al [41], dans des éprouvettesprélevées
en
travers court' la rupture se fait par de microfissures entre les grands trous elliptiques,
alors que dans le cas des éprouvettesprélevéesen traverslong, la rupture aurait

tendance

à ce faire par formation de grandstrous coalescentsjusqu'à rupture.

II.2.4. Influence de la vitesse de déformation
La plupart des travaux existant sur la rupture ductile en dynamique,notamment

en
ce qui concerneI'approchelocale, reprcnnentles modèleset les critères développés
pour
les chargementsquasi-statiqueset les appliquentau( casde chargement
dynamique.
L'influence de la vitesse de déformation sur la croissance des cavités
est
controversée ; la diminution du coefficient d'écrouissageen régime
dynamique,
I'accroissementde la zone plastique devrait permettre d'amorcer plus
de cavités
inclusionnaires.La taille moyenne des cavités est moins importante sous
chargement
dynamique qu'en statique.
Peu de travaux ont été réalisés sur la croissancedynamique des cavités.
Mc
clintock 122,44),Glennie [32], Klôcker [45], Berg
[26]..., Toures ces modélisations
s'étendentau niveau tocal. Il s'agit de modèlesde croissanced'une cavité
situéedans une
matrice déforméeplastiquement.on peut les regrouperen deux principaux
types :
- comportement de la matrice et forme
des cavités,
- modèlesde croissancedescavités.

1I.2.4.1. Comportement de la matrice et forme des cavités
La matrice est toujours modélisée par un milieu continu, même
à l'échelle des
cavités. On peut considérerdeux t)?es de componemenr:
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- viscoplastiqueslinéaires,
- viscoplastiquesnon linéaires.
Par contre les cavités ont des formes très complexes et peuvent contenir
partiellement ou totalement une particule. Iæs formes des cavités retenuessont classées
par ordre de complexité croissante:
- cavité cylindrique,
- cavité sphérique,
- cavité ellipsoidale de révolution.

1I.2.4.2. Modètes de croissance des cavités
1I.2.4.2.1. Matrices viscoplastiques linéaires
Le problème d'une cavités ou d'une inclusion dans une matrice viscoplastique
linéaire ou newtonienne (o=k'Ë ) est traité analytiquementpar des méthodes
semblablesà cellesde l'élasticitélinéaire.

* Cavité cylindrique
Berg126létudiel'évolutiond'unecavitécylindriquede sectionelliptiquedansune
matricenewtonienne(figure 5), soumiseà un chargementhomogèneà I'infini et montre
quela vitessedecroissance
et le changement
de formene dépendquede la triaxialitédes
contraintesà I'infini [o*/o.qJ
La vitesseréduite de croissanceest une fonction linéaire de la triaxialité à I'infini
(f,rgure6), et est donnéepar :

*=;[i]et le changementde la forme est donné par :

/19t
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-^tt"[;]-)
t='u(.

/20/

a v e cO = I si T )S e t Q = -1 si T<S.

Figure 5 : Orientation de la cavitépar rapport aux axesprincipaux du chargement

R

rayon moyen de la cavité = (a+b)f2,

e

excentricité= (a_b)/(a+b),

è

vitessede déformationéquivalente,
6

Iom/oeqj

triaxialité = (2 T+S)/(3 (S-T)),

TetS

contraintesà I'infini.

Rappelonsque,dansle casd'uneéprouvettelisse,T = 0 et la triaxialité= l/3. I.es
éprouvettes
entailléeshabituellement
utiliséesconduisent
à unetriaxialitécomprisesentre
0,8 et 1,3d'apÈslestravauxde Beremin[43].
Mc Clintockt2z) traitele problèmed'unecavitécylindriquedansune matricerigide
parfaitementplastiquechargéede façonaxisymétriqueà I'infini. Il trouveuneévolution
de la vitessede croissanceexponentielleen fonctionde la tria,xialitéà I'infini (figure6) :
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*
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* Cavité sphérique
Glennie [32] étudie la déformation d'une cavité sphériquedans une matrice infinie
rigide parfaitement plastique soumise à un chargement dynamique axisymétrique et
propose par une approche de Gallerkin une équation différentielle de la vitesse de
croissancesousla forme suivante:

ER

=0558-"'{â[": (RR++-'+)]]

/21

s

où om contrainrehydrostatiqueà I'infini.
Après avoir résolu cette équation pour plusieurs valeurs de la triaxialité à I'infini,
Glennie affirme que les effets d'inertie n'ont pas d'influence pour des valeurs de la
tria,rialité inférieuresà deux ou trois.

* Cavité ellipsoidalede révolution
Klticker [45] utilise unetechniquesimilaireà la techniquedestrois potentielsen
élasticitépour calculerle champdesvitessesdansune matricenewtonienneinfinie
comportrant
uneperturbationlocale.Il obtientun champdevitesseconportant3 termesne
contribuantqu'à l'accroissement
homothétiquede la cavité,un deuxièmetermede
distorsionptue et un troisièmecausantà la fois une augmentationde volume et un
changementde forme du trou.
La viæsseréduitede croissance
(figure6), estdonneepar l'équationf22/ :
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R
€R

o- \*
ar+ azl/
\ oe /

/22/

[æ changement
de forme destrousestdonnéepar :

;=u,.u,(i)-

/23/

àr, tz, Fr et Fz sont des constantesdu matériau.
On remarque que les vitessesde croissanceet de changementde forme réduites
dépendentlinéairement de la triaxialité à I'infini.

l"^/"ÀFigure 6 : Évolution dc la vitessedc croissanced'une cavitë enfonction d,ela triaxialité
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11.2.4.2.2. Matrices viscoplastiques non linéaires
Pour des lois de comportementnon linéaires, on ne peut traiter explicitemenr que
les géométrie très simple où le champsde vitesse est imposé par des considérationsde
symétrie et l'équation d'incompressibilité. Les autres cas sont traités par des principes
variationnelsou par élémentsfinis.
Mc Clintock L44f,étudie de façon approchée le comporremenr d'une cavité
cylindrique de section elliptique dans une matrice écrouissable(o = K et, ou n est le
coefficient d'écrouissage).I obtient la vitessede croissanceréduite sousla forme (frgure
6):

I

R

-_-=

€R

"#^**l

',(i)-)

rarr

/24/

\

et le changementde forme des trous est donnéepar :

e

#*[

+(#]-"("
"(î)-

/2s/

On remarqueque lorsquele coefficientd'écrouissage
augmente,la vitessede
croissance
diminue.
Cetteformulationne fait pasintervenirI'hétérogénéité
de l'écrouissage
et nepermer
doncpasd'étudierle champsde viæssedansla matrice.
Tracey[29] prendencomptecenehétérogénéitéet
détermineuneborneinférieureet
une bornesupérieurede la vitesseréduitede croissanceR 79 R en utilisantun principe
variationnel.Au débutde la déformation,la vitessede croissanceest inférieureà celle
obtenuepar Mc Clintock, mais elle devientrapidementplus grandeet tend vers celle
correspondant
à une matricerigide parfaitementplastique.

GÉNÉRALITÉS

30

Plus récemmentles travauxde Klcicker [45] dans le casd'une cavité ellipsoTdedans
une matrice pseudoplastrque,
il montre que :
- lorsque la sensibilité à la vitessede déformation diminue,

le rayon moyen

de la cavité augmenterapidementen fonction de la déformation,
- sous une faible triaxialité un changement de sensibilité
à la vitesse de
déformation n'affecte pas I'excentricité, alors que sous une triaxialité
élevéeune diminution de la sensibilité à la vitesseralentit le changementde
l'excentricité.
Klôcker d'une façon théorique a montré en tennes de croissancedes cavités, qu'un
comportement linéaire et des effets d'inertie améliorent la ductilité aux grandesvitessesde
déformations:
- pour des cavités sphériques,la loi de comportementlinéaire
conduit à une
croissance plus rapide des cavités que dans le cas d'une loi
pseudoplastique,
- pour des cavités cylindriques les taux de croissances
des cavités sont
voisins on note une forte influence du taux de triaxialité sur la croissance
descavitéspour les deux lois.
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III. CONCEPTS STATISTIQUES
La résistanceà la rupture d'un matériau fragile sousun état de contrainte homogène
donné est liée à la concentrationet à la sévéritédes défautsdansl'éprouvetted'essai.Des
considérations statistiques permettent de rendre compte de I'effet de taille sur cette
résistanceà rupture [46,47,48).
Si un certain nombre de défauts est nécessairepour provoquer la rupture,
l'événement de celle-ci dépend de la probabilité de rencontrer les conditions critiques
dans l'éprouvette.
Pour aborder ce problème, plusieurs approchesstatistiquesde la rupture fragile
sont proposésdansla littérature.Elles peuventêtre regroupéesen deux familles :
- les approchespurementstatistiquetelles que le modèle de Weibull
[49,50]
et le modèlede Neville [51,52],
- les approchesplus fondamentalesqui considèrent les défauts microstructurauxen tant qu'entitésphysiquescomme on les rencontredansles
modèlesde Jayatilaka[53] et les développementsproposéspar Waltin et al
[48,54,55,56]; Tolba et al [57] ; Ding er al [58] et Batdorf t59l ...

III.1. Théories du maillon le plus faible
Ces théories reposentsur quelqueshypothèsesfondamentales: le solide peut êrre
considérécomme la juxtaposition d'élémentsparfaitementindépendantsdu point de vue
de la rupture, et c'est celle de l'élément le plus faible qui entraînela rupture du solide en
entier.
Lorsque I'hypothèsedu maillon le plus faible est correcte,on attribue à chaque
élément une probabilité de rupture sous une contrainte (ou une déformation) donnée.
Cetteprobabilitécumuléeest P"(o).La probabilitéde survievaur, 1 - P" (o).Dans le cas
de N éléments,elle vaut, [ 1-P"(o)]N. ta probabitité de rupture de I'ensembledes
élémentsestdonnéepar:

P,(o)=t-[r-P"(o)]N

126/
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On peut aussil'écriresousla forme:

P,(o)='
".n{**[rh])

/21/

Soit Vo le volume de chaqueélémentet V le volume total, la probabilité de rupture
devient alors :

p,(o)
=t
",.0(+ -[, _"--.r])

/28/

On remarque que la probabilité de rupture augmenteavecle volume.
En posant :

,.fu]
"(o=-[

/2e/

L'équationl28l devient:
P,(o)=1-exp/-*.t"1\
I "o
I

/30/

III.2. Analyse probabiliste selon Weibull
L'application du Conceptdu "maillon le plus faible" à un volume est proposéepour
la première fois par Weibull [50] qui a abouti à une fonction de distribution de manière
purement heuristique.
L'analysede Weibull reposesur les hypothèsessuivantes:
- le matériau est homogèneet isotrope de façon statistique,
- la rupture est amorcée à partir d'un défaut unique considéré comme le plus
critique. Ce défaut est en quelque sorte "le maillon de la chaîne" le plus
faible.
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Si le matériau est homogèneet isotrope, le nombre N de défauts dans le matériau
est proportionnel au volume V soumis à un champ de contraintes.Weibull propose une
fonction empirique pour exprimer la probabilité de survie P. (o) sous la contrainte o.

r.,,'-\ ! .,f(o"Jl--'\

P, (o) = exp

\

"[_;-"

.|

pour o) o.

/ 3Ll

|

R(o)= I

pour o < os

o

contrainteappliquée

oo

contrainted" nor-utiration.

os

conftainteseuil en dessousduquel la probabilité de rupture est nulle,

mw

module d'inhomogénéïtéappeléencoremodule de Weibull.

La probabilité de rupture s'écrit :

P.(o)1-".r{"Ht"
]^)

pour o)o,

/321

LII.2.I. Définition du module de Weibutl
Le module de Weibull mw, est un paramètrecaractéristiquedu matériau et donne
une idée de la dispersion.Il diminue quand la fragilité des matériaux augmente.pour les
mêmesconditions d'essais,le module de Weibull peut atteindredes valeurs allant jusqu'à
50 pour les aciers à températureambiante[60], par contre pour les céramiquescela varie
entre2 et 20 [53].
Le module de Weibull est lié à la fonction densitéde probabilité et à la probabilité
de rupture (figures 7 et 8).
L'applatissementde la courbe représentant la densité de probabilité se traduit par
une diminution desvaleursde m*. ceci indique donc que le matériauprésenteune grande
inhomogénéité.
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Figure 7 : Densitédeprobabilité pourdiversesvaleursdery [61].
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Figure 8 : Probabilité de rupturepour diversesvaleursde m* [6]1.
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I.e module de Weibull peut être déterminé expérimentalementen utilisant l'fouation
132/représentantla probabilité de rupture.
Batdorf [59] a montré que ce facteur varie avec le nombre de défauts initiaux N1 :

/33t

Ni=VNo
où \

est le nombre de défautspar unité de volume.

Il propose de calculer m* ptr la relation empirique suivante :
m w : 1 , 7l o g ( N " V )

/34t

1II.2.2. Contrainte moyenne
La résistanceà la rupture moyenneconsidéréecomme la moyennearithmétiquedes
valeursest reliée à la densitéde probabilitépar la relation suivante:

;=+

; to=/ N*odP,
l3st

, =

lro

dPr

Sur la courbeP. =f (O),la résistance
par I'aire
à la rupnrremoyenneestreprésentée
hachurée(figure9).
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!
.{l)

Contrainte

Figure 9 : Distributionde Weibull.

Dansle cas où o, n'estpas nulle la contraintemoyennedevient :
el

o =0,+J odP,

/36t

Si on utilise la fonction fu Gamma, la contrainte moyenne sera exprimé par
I'é.quatjon/37/ :

Ë=o,.ffi)
,(,.*J
I'(x)=

'e-Ydy
lr-r*

où V est le volume total de l'éprouvette.

e'[ , =
(;)*."

/37/
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111.2.3.Influence du volume et effet d'échelle
Si I'on considèredeux échantillonsde volume différents V, et V2 chargésde façon
identiquesavecles contrainæsmoyennes o,

",

o, on a :

t'=(É,J'"('.'"-tJe'[t=H*Jr"(r
dbù1,9=[+]'i
\"'/

L

,3st

On voit donc que les effets d'échelles sont fonction du rapport des volumes et du
module de Weibull. Ils décroissentdonc lorsque la dispersion diminue c'est à dire
lorsque le module de Weibull mw augmente.

III.2.4. Définition probabiliste du facteur de sécurité
La conceptionde toutestructureexigeune étudeprécisede sa sécurité.Cette
securitéestd'autantplusdifficile à assurerquandle matériauestfragile.
En général,le facteurde sécuritéest déterminépour une probabilitéde rupture
donnée.Il estdéfrnipar le rapportsuivant :

rs=-

o

/3e/

oP,

où o est la contraintemoyennede ruptureet op1est la contrainteà rupturepour une
probabilitédonnée.
Quandle seuilde conrainteo, n'estpasnul le facteurde sécuritéen fonctionde la
probabilitéderupturededevient:
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Fr=

os+oov.r/-*r(t
. #"J
/40/

(o,* o"v'v-") (f)] "-"
[r"
[æ facteur de sécurité tend vers 1 quand le module de weibull mw augmente.

III.2.5. Application à la Ténacité
La probabilité de rupture peut être exprimée, selon le cas, en fonction de la
contrainte à la rupture, du facteur d'intensité de contrainte ou de I'intégrale J. Deux ou
trois paramètressont nécessairespour la décrire : un facteur d'inhomog énéitéou facteur
de normalisationet éventuellementune valeur seuil.
Dans ces modèleson décrit la disuibution statistiquede la ténacitépar une analyse
derivantde I'analysede Weibull.

III.2.5.1. Modèle à deux paramètres
K. Wallin [55] postule que le modèle de la distribution de Weibull à deux
paramètres,dans le casde la ténacitépeut s'écriresousla forme suivante

P,(K,t=
1-exp[-(+)--1

t4r/

où K1 facteur d'intensité de contrainte, Ko facteur de Normalisation et ffi*,2 module de
Weibull à deux paramètres.

II1.2.5.2.Modèle à trois paramètres
La distribution à deux paramètressupposequ'il n'y a pas de valeur limite en
dessousde laquelle la propagation de la fissure par clivage devient impossible. Si I'on
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admet I'existence d'une telle valeur, la distribution à deux paramètres devient une
distribution à rois paramères :

Pr=1
.-,{[ *+ffi]--'']

/42/

K-;r, : Valeur seuil en dessousduquel la probabilité de rupture est nulle.
L'analyse de Weibull supposeque les défauts sont distribués statistiquementdans
tout le volume considéré,sinon l'étudede la dispersiondes résultatsexpérimentauxne
peut être décrite avec une bonne précision.Plusieursfacteursempêchel'application de ce
concept:
- le déchirementductile avant la rupture par clivage qui affecte le volume
effectif d'élaborationdu processusde rupture,
- le faible nombre d'essaisréalisépour la déterminationde la dispersion.
A I'aide de simulationsthéoriquesen utilisant différenteslimites de probabilités, la
figure l0 représentele module de Weibull m* en fonction du nombre d'essais.Nous
constatons que toutes les valeurs expérimentales sont à I'intérieures des courbes
théoriqueset qu'elles tendentvers la valeur quatre,quand le nombre d'essaisaugmente.
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Figure 10 : Valeur du module mn enfonction du nombre d'essai.
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1II.2.6. Influence de la vitesse de déformation
Phénoménologiquement on constate que I'augmentation de la vitesse de
déformation conduit à une dispersion plus importante des contraintes de rupture. Ce
phénomèneest attribuéaux possibilitésde multi-activationsde défautsà grandevitessede
déformation qui modifie donc la densité de probabilité de trouver un défaut critique

[62,631.
Des étudeseffectués sur des céramiquesde blindage par Tolba [62] montrent bien
I'effet de la vitessede déformation sur les valeurs critiques de la ténacité,cela se traduit
pa.rune diminution du module de Weibull m", lorsque l'on passed'essaisstatiquesà des
essaisdynamiqueset donc une augmentationde la dispersiondesrésultatsfigure 11.

IrrL n (r/(r -p ,j

Ln{ x1J
Figure 11 : Diagramme de Weibull pour la ténacitéstatiqueet dynarnique

III.3. Approche microstructurale
Considéronsune éprouvettesoumiseà une contrainte os contenant des
microfissurescirculaires,de rayona, et perpendiculaires
à I'axede traction.On suppose

4l
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qu'elles sont éloignéesles une des autrespour ne pas interférer.
Si on prend n(o") le nombre de fissurespar unité de volume provoquant la rupture
pour une contrainte inférieur à o" et N le nombre d'éprouvettes de volume unitaire
soumisent à la contrainte os. Une augmentation de la contrainte de Ào provoque la
propagation de Ân fissures supplémentaires.Le nombre d'éprouvettesÂ\qui

se rompr

est donnéepar :

ÂN,=(N-N,)ÂN(or)

/43/

La variationde la probabilitéderupturevautdonc:
ÂP,(o)= [ l_P,(o)] Ân(og)

/44/

Donc, selon Ia loi de Weibull le nombre de fissures provoquant la rupture est
donnéepar l'équation 145/:
m
2

=+(o=)'=+(i
n(o")

/4s/

avec u"=+(+)'
-\o*/
ow contraintemoyennede \ileibull et aurayoncritiqued'unefissuresousla contrainteo*.

III.3.1. Analyse probabiliste selon Batdorf
L'approchede Weibull supposaitque toutesles microfissures
étaientorientées
perpendiculairement
à I'axe de traction.En réalité,elles ne le sontpas,Batdorf [59] a
tenucomptede ceteffet de désorientation,
il considèredesfissurescirculairesorientées
de façonaléatoiredansun polycristal.Il supposequela probabilitépour qu'unefissure
ait un rayonr supérieurà r donneepar :
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p(r,r)=e^p(
fJ

/461

^B : une cOnstante.
Une hypothèsesimplificatrice consiste à supposerque les microfissures ne se
propagent que sous I'action de la contrainte normale et que la contrainte de cisaillement
n'a pas d'effet.
La probabilité de ruprure en traction simple est donnéepar la relation :
/-

I f" q r -\ p,(o,)=r-exp{
onl
lt-)".0f--r-Joo",} A7/
\r'
6'I L";l
I
\ J" ":\

quandor=0

R(o')=0

où o. est la contrainteréduite,N le nombretotal de fissureset ocr est contraintecritique.
La contrainte réduite or est liée à la connainte réelle de traction par l'équation
suivante:

z o no;x

or=

r.

t" (ri) ]

o'"

/48/

"l
où Ao est I'aire du grain,Krc le facteurd'intensitéde contraintescritique et P1 la
probabilitépourquedeuxgrainsvoisinssoientrompus.

III.3.2. Analyse probabitiste selon Jayatilaka
Jayatilakaet al [53] ont utilisé les conceptsdu taux d'énergiede déformation
disponiblecritique et ont abouti à I'expressiondonnantla contrainteà la rupure en
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fonction du demi-longueurde fissure (frgure 12),pour un matériaufragile, comme suit :

/49/

uo'=f (B,v)

a la demi-longueurdu fissure, B I'angle d'inclinaison de la fissure et v le cæfficient
de Poisson du matériau.

I

!o

l'\l-l\

,r,r'
,-

-tt

t-a
./1 Za

<./i
--

i

og

Figure 12 : Fissureinclinée sousun chargementunifurme

La densité de probabilité de la distribution de taille des défauts peut être ajustée par
la distribution de Poloniecki (figure 13), par I'expressionsuivante:

tJ
r(a)=ffia*e*pt

/s0t

où c est le paramètred'échelle et n le taux de décroissancede la densité après avoir atteint
le ma;<imum.
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Figure l3 : Fonction de distribution du type Poloniecki

Pour un volume contenantun seul défaut et soumis à un chargementunifotrnê oq,
la probabilité de ruptue est donnéepar la relation suivante :

LxodadB
','=
I"* ["

/sr/

,=2&-u1p1
fro,
L'évolutionde I'anglep en fonctionde la demi-longueur
de fissurepermetde
déterminerles limitesde I'intégration.
En posantv =c/a et en remplaçantf(a) par son
expression,
la relation/51/ devient:

=
,,,(oJ
ouoÊ
#'tu"-]
:t
I "" [ .'
[2

I

avec.. - [,"]',I tu,
KË'
12

/szl
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Dans le cas où le volume contient N fissures,la probabilitéde rupture P1(or) est
donnéepar:

pr(os)=l-lr-rntor)]
Pour un grand nombre de fissures, la probabilité de rupture s'écrit
approximativement:

P.(o)- 1-exp[-NP,,]

/s4/

si x6 << 1, la relation l5l/devient :
M
^

n-l

zx^
"dÊ
(
n
æ - 1 !)

Prr (o) =

/s5t

et la probabilitéderuprures'écrit:

nal
,,
I
P,(ol=1- exp N C1{n)
. o, j
l-

/s6t

= zK?" (p)t
cr(n)
u I
{
l-

\ n-l

2os

nln-rlr'

Sachantquele nombretotalde fissuresN estproportionnelauvolumedu matériau,
la contraintemoyenneà ruptures'écrit:

;=

ï"-[r

r,(b)]oo

L'expressionliant le module de Weibull m* en fonction de la vitessede
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décroissancede la densitén est donnéepar :
mn-2 (n- 1)

/s8/

Ainsi, le module de Weibull qui a été considérécomme une simple constanre
empirique du matériau trouve grâce à l'analyse de Jayatilaka et Trustrun [53] une
signification physique. En effet, m* décrit la distribution des tailles des défauts dans un
matériau fragile.

III.3.3. Analyse probabilisteselon Tolba
En utilisant la techniqued'analysed'images,Tolba et al [57] ont trouvé que la
probabilité pour que la taille d'un défaut activé d'avoir une longueur dont la taille est
supérieureou égaleà une valeur donnéeest de la forme :

p(r)=".01
(_-.--,J']

lsst

où rnr est la valeur moyennedes longueursde fissureset k, une constanted'ajustement
qui dépendde la vitessede chargement.
L'équation/59/ ajuste bien les résultatsexpérimentauxobtenusen mode I comme le
montre la figure 14, soit en statiquesoit en dynamique.
La fonction de densité de probabilité est par définition :

t

f",

I

\

/æ/
" \' "-li*otTlaa"')
t |

,,(oJ=1-exp{-*"u| {t

g}

u ^"-f -rl,L

\

"o

Si les deuxconditionssuivantes
sontvérifiées:
oe <<l et P, (o, ) < 0,1,

-'J

I
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Alors l'fouation/60/peatêtreapprochée
par Iarelatronl6U :

P,(o)=I*olont
t]

/6U

Le traité du problème de la rupture sous sollicitation dynamique sous un angle
probabiliste, permet de mettre en évidencele chargementdans la répartition des défauts
activés conduisant à la rupture. A I'approche phénoménologique de Weibull, se
substituent des méthodes prenant en compte la répartition statistique de ces défauts
notamment à I'aide de I'analysed'images.Ces méthodesdonnentde bons résultatsquand
elles sont comparéesà I'expérience.
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Figure 14 : Répartition de la mille dcs grains enfonction de la dcnsitéde probabilité.
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III.3.4. Analyse probabiliste de la rupture ductile
Très peu de travaux existentdans I'approcheprobabilistede la rupture ductile et en
particulier I'approchelocale.
Les inclusions, donc les cavités,ne sontpas disposéessuivant un maillage régulier
comme beaucoupde théories le supposent.La rupture interviendra là où, localement, la
fraction volumique de cavités est la plus importante. De plus une coalescencelocale de
cavités n'entraînepas forcément la ruptue de I'ensemble.
Une analysesimplifiée dûe à Mc ClintockI22) pennet d'évaluer la probabilité de
trouver n inclusions dans un volume V.
Soit Nu inclusions par unité de volume, chaque inclusion ayant rigoureusementla
même taille et la même forme. Si on suppose,par ailleurs, que la statistiquede répartition
des inclusions dans un volume soit décrite par une loi de Poisson.La probabilité de
trouver n inclusionsdansun volume Vo estP(n) = 1/ttt.
La probabilité de trouver dansau moins un petit volume n inclusions est donnéepar
l'équation suivante:

P(n)=1-exp

N"VI

tT-l

l62l

Seamanet aI ï25] se sont consacrésaux travaux de calcul du nombre cumulé des
cavités et leur évolution au cours du temps. IIs constatenten outre sur des résultats
d'impact de plaquesà I'aide d'analysed'imagesque la distribution en volume des cavités
qui se forme lors du processusde rupture ductile est donnéepar l'équation163l :

N(r)=
Noexpt
à]
Toutefois d'autrestypes de distribution ont été proposés:

(ùrl

".n
I

par Batdorf [64]

/63t
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".n
I

('ù)']

par Pluvinage[65].

Le volume total de cavitésest obtenupar intégration de l'équation de la distribution
163/,en supposantque les cavités sont sphériques:

,,=+1"
-'( +)*[

+JdR=8æN"n]/&/

III.3.5. Influence de la vitesse de déformation
L'augmentation de la vitesse de déformation conduit à une dispersion plus
importante des contraintes de rupture. Ce phénomène est attribué aux possibilités de
multi-activations de défauts à grandevitessede déformation qui modifie donc la densité
de probabilité de trouver un défaut critique.
L'influence de Ia vitesse de déformation sur la croissancedes cavités devrait
permettre d'amorcer plus de cavités inclusionnaires en dynamique qu'en statique. La
taille moyenne de ces cavités est moins importante sous chargementdynamique qu'en
statique.

IV. CONCLUSION
Il est inutile de rappelercombienil est important de se prémunir contre le risque de
rupture fragile pour les structuresen service.
Comme nous I'avonsvu, un nombre important de modèleset de lois a été proposé,
mais leurs limites de validité restent étroites, et sont à définir avec plus de précision.
L'apports de récentestechniques expérimentales utilisant le chargementpar train d'ondes
permet d'étendre la gamme de vitessesde déformations étudiée.L'étude du décalagede la
transitionde ténacitéresteessentielledansce type de recherches.
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Pour la rupture ductile, les critères sont basésessentiellementsur le second stade
du processusde rupture, et mettent en évidenceI'influence de la géométrie (allongement
de la cavité) sur la vitessede croissanceainsi que les effets stabilisantsde la vitesse de
-1.
déformation et des forces d'inertie pour desvitessessupérieuresà è = 103 s
Les calculs analytiquesde la croissancedes cavitésnécessitentquelqueshypothèses
simplificatrices sur la forme, la distribution des cavités initiales et sur le comportement de
la matrice. Ces modèles ne tiennent pas compte de I'interaction entre les cavités. Le
comportementde la matrice entre les cavitésévolue au cours de la croissancedes cavités.
Ces hypothèseséloignent les calculs de la réalité. Malgré les efforts considérablesdes
chercheurs, les modèles développés ne peuvent prédire correctement le taux
d'endommagementdansle matériauen fonction desparamètresglobaux de sollicitation.
La probabilité de rupture peut être exprimée, selon le cas, en fonction de la
contrainte à rupture, du facteur d'intensitéde conrainte ou de l'intégrale J. Deux ou trois
paramètressont nécessairespour la décrire : un facteur d'inhomogénéïté,ou facteur de
normalisation et éventuellementune valeur seuil.
La mécaniqueprobabiliste de la rupture ne limite pas forcément son application
aux matériauxqui possèdentintrinsèquementdes propriétésmécaniquestrès dispersées.
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I. INTRODUCTION
Il est capital de dimensionner les structures dans les conditions de sollicitation
proches de celles en service. Il faut donc pour cela connaître la réponse des matériaux aux
sollicitations à grandes vitesses, c'est-à-dire connaître les lois de comportement,
d'endommagementet la variations de ténacité, qui caractérisent le comportement du
matériau, afin de pouvoir effectuer la simulation du comportement de structures
possédantéventuellementdesdéfauts.
L'étude s'attacheparticulièrement à I'influence de la vitessede déformation sur le
comportement rhéologique et à rupture des matériaux.
En complémenr une description des méthodes expérimentales utilisées pour ce
problème est présentée.

II. RUPTURE FRAGILE
II.1. Verre Float
ILl.1. Matériau
La fragilitédu verreestbienconnue: c'estunepropriétéfacileà constatermaisplus
difficile à défînir d'unemanièrequantitative.
Le verreestun exempletypiquede la rupturefragile.SousI'actiond'unecontrainte
jusqu'àla rupture,sansdéformationpermanente.
de traction,il sedéformeélastiquement
La rupturecommencedansune directionpratiquementperpendiculaireà la contrainte
maximaled'extension.
L'examendétaillé de la surfacede rupture(figure 15), montre successivement,
dansle sensde la propagation,à partird'unpoint A : unesurfacelisse(l), suiviepar une
zonegrcnue(g),puisune zone(h) où les inégalitésde surfacerayonnentà panir du point
au momentoù la propagationcommenceà changer
A. La fin de la zonelissecorrespond
de directionavantdesbifurcationsmultiplesqui conduisentà la formationdeslamelles
visiblesdansla zone(h).
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Les premièresexplications des faibles valeurs de la résistanceà rupture des verres
que I'on observe dans la pratique ont été donnéespar Griffith [66], d'après les travaux
d'Inglis [67] qui a calculéla repartitiondes contraintesdans une plaque mince comportant
un défaut elliptique et soumise à une charge uniforme. Griffith a suggéré que tous les
échantillons du verre contiennent des microfissures superficielles résultant des
manipulationset qui agissentcommedes concentrateursde contraintes.

Figure 15 : Faciès de rupture d'une baguetteen verre

II.1.1.1. Eprouvettes utilisées
Étant donné la difficulté d'alignement et de serraged'éprouvettesde traction en
matériaux fragiles (verres)dans les machinede traction, les essaisse font le plus souvent
en flexion sur desbarrettesà sectionrectangulaireou circulaire.
Le choix s'est porté sur d'éprouvettesentaillées de flexion-trois-points avec
différentsrayonsau fond d'entaille(p = O.\ZS,0.4,0.5 ,0.6,0.75), (figure 16).Ces
éprouvettessont liwées usinéespar la sociétéSAINT-GOBAIN.

Figure 76 : Dimensionsd'éprouvettesdeflexion
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ComPosition

II^J.|.2.

Le matériau sur lequel porte cette étude est le verre "Float". La composition typique
de ce verre estreprésenteedans le tableau I :

SiO2

Fe2O3

AlzOs

CaO

N{gO

Na2O

KzO

70,65

0,1

1,1

9,8

4

13,8

0,5

Tableaa I : Composition chimique du verre Float en Vomassiquc d'orydes

II.1.1.3. Caractéristiques mécaniques
Les propriétés mécaniquesstatiquedu verre Float donnéepar le fournisseur sont
regroupésdansle tableau2.

Module de Young
en MPa

Massevolumique
en Kg/mr

Coeff. de poisson v

70000

2508

0,23

duverre Float
Tableau2 : CaractéristiEtcsmécaniqucs

II^.L.2. Essais mécaniques à grandes vitesses
II.1.2.1. Régime des vitessesde déformation
Les hautsrégimesde vitessesde déformationsne peuventêtre atteintssur des
(figure17).
conventionnelles
ou hydrauliques
machinesélectromécaniques
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Les principaux dispositifs d'essaismécaniquesà glandesvitessessont baséssur le
principe des barresd'Hopkinson t681.Les sollicitations sont généralementuniaxiales en
compression, en traction ou en cisaillement. Les vitessesde déformations atteintes sur
ces dispositifs varient entre 5 102et 1# s-1.Les dispositifs de traction et de flexion
posent encore quelques problèmes liés aux méthodesde génération de I'onde incidente.
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Figure 17 : Disyibution des moyensd'essaisenfonction des vitesses
de dcformation soulnitées

11.I.2.2. Dispositif de flexion-trois-points
Depuis1910,I'essai Chatpypennetd'obtenirdesvaleursde référencepour la
résistanceà la rupturedesmatériauxsoumisen flexion à deschargesrapides.Toutefois,
les vitessesde chargementobtenuessur essai Charpy ne sont pas forcément
repÉsentatives
desconditionsréellesdechargemens.
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Ces dernièresannées,est apparuela notion d'évolution de la ténacitéd'un matériau
dans un large spectre de vitesse de déformation et la mise au point de nouvelles
techniquesexpérimentales: Yagawa [69], Mines et Ruiz [70], Sahraouiet Lataillade [71]
et Kobayachi!2l

en flexion trois points...

Le dispositif réalisé pour les essaisde rupture dynamique en flexion-trois-points
(figure 18), est basésur un principe similaire à celui de Mines [70].
L'impact d'un projectile de même diamètreet lonhueurque la balre incidente génère
une onde de compression dans cette barre, à I'interface bare incidente/échantillon une
partie de I'onde incidente seréfléchit et I'aute traversel'éprouvettetout en provoquant sa
rupture.
La jauge J1permet I'enregistrementde I'onde incidentetl et la jauge J2enregistrela
superpositionde I'onde réfléchie et de I'onde incidente ( e1+ ep ), voir figure 18.

L'impact du projectile sur la barre incidente(t = 0) à une vitesseV, donne
qui sepropagedansle projectileet dansla bare
à deuxondesde compression
naissance
incidente.En écrivant les équationsd'équilibre des vitessesparticulaireset des
contraintesà I'interfaceprojectile/barreincidente,on trouveque la vitesseparticulaire
dansle projectileet dansla bare incidenteestdonnéeparl'équationsuivante:

v = Vz

t6sl

[æsconnaintes
dansla barreincidenteont pour amplitude:

6=PuCr+

/66t

où pu er C6 sont respectivementla densité et la vitesse de propagation des ondes
longinrdinales élastiquesdu matériau (barre incidente).
[æs jauges placées sur la barre incidente enregistrent donc le passaged'une onde de
contrainte de forme rectangulaire,d'amplitude o donnéepar l'équation166let de durée T
donnéepar l'équation suivante:

5E
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où L est la longueur du projectile.
La chargeà rupture de l'éprouvetteest donneepar la relation proposéepar [73] :

/68/

P(t):(er-en)noAu

où E6 et Ab sont respectivementle module de Young et la sectionde la barreincidente.

-eR

Figure 18 : Dispositifexpérimentalet courbesde réponses
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II.2. Alliage de Molybdène TZ1Ùd
lI..z.L. Matériau

Eprouvette de compression"Disque brésilien"
11.2.1..1.
L'essaisur disqueBrésilienest un essaiqui sepratiquesur les matériauxfragiles
(verres,bétons,roches... ), et permet par compressiondiamètralede calculer la
résistanceà la tractiondu matériauconsidéré.
L'éprouvette utilisée est un disque de 70 mm de diamètre, 8 mm d'épaisseur,elle
possèdeune entaille de 28 mm de longueur (figure 19). Cette nuancenous a été livrée
sousforme de barreaucylindrique de 70 mm de diamètre.

de compression"Dtsquebrésilien"
Figure 19 : Dimensionsd'éprouvettes

I1.2.I.2. Composition
Les essaisde compressionont étéconduitssur I'alliagede molybdèneTZM; La
compositionchimiqueestdonnéedansle tableau3.
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N

o

<5ppm

250ppm

H

Mo
99,3Vo

<5ppm

C

Ti

h

250ppm 5000ppm 800ppm

Tableau 3 : Composition chimique de l'alliage de Molybdène TZM

II.2.1.3. Microstructure
Pour mettre en évidenceI'hétérogéneitéde ce materiau,une attaquechimique sur un
échantillon prélevé sur la surfacede rupture a montré la présenced'inclusions et des
grainsde différents diamétres(figure 20).

a.Gr",,::i;:,:0,,:r'|::#l:":;,';':;:,:,ï:,Y-enxtoo

11.2.L.4. Caractéristiques mécaniques
Les propriétésmécaniquesstatiquede I'alliage TZM donnéepar le fournisseursont
regroupésdansle tableau4.

6l
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E
enMPa

Pu
en Kg/m3

320000

10150

Re
en MPa

v

1000

0,32

dc I'alliageTZM
mécaniqucs
Tableau4 : Caractéristiques

11,2.2. Dispositif de compression dynamique
Le systèmedes barresd'Hopkinson [68] à été développéinitialement pour d'essais
placéesà la
de compression.L'enregistrementdes signauxde jauges extensométriques
surface des barres incidente et uansmise permettent de remonter à I'histoire des
contraintes et des déformations (supposéehomogène), et de la vitesse de déformation
(supposéeconstante)dans l'échantitlon (figure 2l). Les barressont dimensionnéesafin
de rester en régime de petites déformations élastiques.En général,nous constatonsque
deux effets padiculiers, le frottement et les effets d'inertie, peuvent venir perturber le
déroulementde I'essai.
Le premier problème rencontréest I'influence des effets d'inertie sur la réponsede
l'éprouvette.Davies et Hunter [74], Bertholf [75], Sahraouiet Lataillade [71] et plus
récemment les travaux de Zhao [76] ont confirmé les étudesanalytiquesparticulières de
Kolsky f77,78), sur la minimisation en cours d'essaisdes effets d'inertie ou leur prise en
compte pour Ia correction de I'analyse.
Un projectile de même diamèueque les barresest envoyésur la barreincidenteà
une vitesseVo. L'impact de ce projectile sur cette barre génèreune onde de compression
longitudinale élastiquese propageantle long de cene ba:re. A I'interfaceéprouvette-barre
incidente, une partie de I'onde incidente est réfléchie, I'autre traversel'éprouvette tout en
provoquant sa rupture et va sepropagerdansla barretransmettrice.
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Jaugesde déformations

rl

E-:---

l,Ilï

Projectile

Barre incidenæ

Echanrillon

Barre transmettrice

Eprouvette disque brésilien

Figure 21 : Schémadu dispositifexpérimental

III. RUPTURE DUCTILE
UI.l. Matériau
[I.1.1. Éprouvette axisymétriquesentaillées
surla figure22a.Ceséprouvettes
utiliséeestprésentée
La géométried'éprouvenes
sont appeléesAE AxisymétriquesEntailléessuivi de la valeur du rayon d'entailleen
utiliséesdanscetteétudesontusinésdansdesba:reauxde
millimètres.Les éprouvettes
16 mm de diamètre.Les différentsrayonsd'entaillesutiliséssont(AE 0.25 ,0.5 , 0.8 ,
1 . 0e t 1 .2 ).
pour plusieursraisons:
Le choix s'estporté sur ceséprouvettesaxisymétriques

63

TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES

d'une pa.rton utilise les mêmesgéométriesd'éprouvettespour les chargementsstatiques
et les chargementsdynamiques,d'autrepart, cette géométriepennet d'effectuer à la fois
d'essais de ténacité et d'endommagement.En ce qui concerne les simulations par
éléments finis de ces essais,elle ne nécessiteaucunehypothèsede type de déformations
planes ou de contraintesplaneset pennet descalculs bidimensionnels.

a)

Ml0xl,5
I

b)
:
90

Figure 22 : Dimensions d'éprouvettesde traction

III.l.2.

Composition

Le matériausurlequelportecetteétudeestI'acierXC18,à structurebainitique,sa
compositionchimiqueestdonnéedansle tableau5 :

c

Si

NIrt

CT

Ni

Mo

SP

0,20

0,26

0,57

0,08

0,07

0,02

0,019

Tableau5 : Compositionchimiquede I'acierXClS en Vode mnsse

0,029
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III.1.3. Microstructures
Des échantillonsprélevéssur deux facesperpendiculairessont polis et observéesau
microscope à balayage. Sur chacunedes faces des champs de 1 mm2 sont définis' Ces
champs sont statistiquement indépendants.Dans chaque champ, on relève le nombre
d'inclusions et leurs diamètre par la techniqued'analysed'images.l,es résultats obtenus
sont regroupésdansle tableau6.
La distribution statistiquedes inclusionsest reportéesur la figure 23.

Face

Taille moyenne (pm)

Nombreparmm2

L

3,8

r290

T

4,1

980

Tableau 6 : Caractéristiquesinclusionnaires de l'acier XCIS

180
O
q,

I

q)

t4

\c)

t2
1

0

I

2

3

4

5

6

Taille desinclusionsen

7

8

9

10

Pm

Figure 23 : Distributionde taille desinclusionsdansI'acierXC|S
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Un ensembled'échantillonsprélevéssur I'acier XClS et ayant subi une attaqueau
Nital, est observéeau microscopeoptique. Les résultatsnous ont permis de mettre en
évidencela structurebainiriquede cet acier.Les joints de grainssont visible (figure 24) et
révèle une taille moyennede grain de 19 pm. On remuuqueaussila présencedes carbures
alliés intra ou intergranulaires.

Figure 24 : Microstructurede l'acierXCIS

III.1.4. Caractéristiques mécaniques statiques
Les essaissous sollicitations statiquessont les plus pratiqués et permettent de
détemriner les caractéristiquesmécaniquesfondamentalesdes matériaux'
asserviede capacité
Les essaisonr été effectuéssur unemachineélectrohydraulique
+ 100 KN de cheLrge.
La vitessede déformationest de I'ordrede 10-as-l, à température
ambiante. La figure 25 montre le montage d'éprouvettesde traction statiquessur la
machine électrohydraulique.L'éprouvetteutilisée pour la loi de comportementest
cylindrique de diamètre utile égale à 6 mm (figure 22b). La courbe expérimentale
contrainte-détbrmationest reportéesur la figure 26.
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t
Cellule de

Métal de Wood

Eprouvette

-

Métal de Wood
Bille de cenrage

Figure 25 : Montage d'éprouvettesde traction statique

Les caractéristiquesmécaniquesstatiquede I'acier XC18 sont regroupésdans le
tableau 7 :

E MPa

196000

Re MPa
260

Rm MPa

520

0,28

de I'acierXClS
statiqu.es
mécaniques
Tableau7 : Caractéristiques
E le module de Young, Rs la limite élastique,Rm la résistanceultime et n le
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coefficient d'écrouissage.
Ces caractéristiquessont tout à fait comparablesà cellesdonnéespar le fournisseur
de I'acier.

[I.1.5.

Caractéristiques mécaniques dynamiques

Les essaisont été menés en compressiondynamique à I'aide de la technique des
barres d'Hopkinson 163l. Cette technique de chargementpar train d'ondes ayant été
largementdécritedansla litrératureainsi que les méthodesde dépouillementutilisées.
Le dispositif utilisé en compressionuniaxiale est basé sur un principe des barres
d'Hopkinson, des jauges de déformations, placées sur les deux barres incidente et
transmettricepernettent de remonter à l'histoire des contrainteset des déformationsdans
l'échantillon (figure Zl).Lavitesse de déformation est d'environ 103 s-1.Le diamètre de
l'éprouvetreutilisée doit en outre être suffisammentpetit porrr que la plasticité puisse s'y
développer.Les dimensionsde l'éprouvettede traction sont à 6 mm de diamètreet 7 mm
de hauteur.La courbeexpérimentalecontrainte-déformationestreporteesur la figure 26.
Le coefficient d'écrouissageet le module de Young sont sensiblementidentiques
sous sollicitations sratiquesque sous sollicitations dynamiques.On remarque : une
augmentation de la contrainte d'écoulement d'environ 30Vo quand on passe des
sollicitations statiquesaux sollicitationsdynamiques(figure 26).

68

TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES

1000
(u

800

q)
-=

6ft()

(J
400

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

Déformation

Figure 26 : Loi de comportement
dynamiqueet statiquede I'acierXCIS

IIl.2. Essais de traction dynamique
Le principe de I'essai de traction dynamique par le dispositif des barres
d'Hopkinsonest similaire à celui de compression.L'onde incidenteest cettefois-ci une
onde de traction. Plusieurstechniquesexistentdansla littérature pour I'obtention de cette
onde de traction. Nous comparonsles principalesméthodeset nous décrivons la méthode
utiliséedanscetreétude.

III.2.I.

Méthode de Theodore [79]

La méthode consiste à encastrerl'échantillon dans les deux barres incidente et
transmettrice.Une bague placée autour de l'échantillon permet de transmettreI'onde de
compression de Ia barre incidente à la barre tiransmettricesansdéformer l'échantillon.
L'onde ensuite se réfléchit sur la surface libre de la barre transmettrice,en une onde de
traction, une partie de cette onde est transmisepar l'échantillon dansla barre incidente, le
resteest réfléchi en compressiondans la barretransmettrice(figure 27a).La mesurede
I'onde transmisepermetde calculer la chargetransmisepar l'échantillon.
L'inconvénient de la méthodeest que lors de la première transmissionde I'onde de
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compressionpar la bague,une partie seréfléchit dansla barreincidenteet perturbeI'onde
transmisepar l'échantillon.

111.2.2.Méthode de Harding [80]
Cetteméthodeconsistea introduiredeux barresdansun tube soumisà I'impactdu
projectile (figure 27b). L'onde de compressionse réfléchit sur Ia surface libre et se
transmeten une ondede tensiondansla bare incidente.
L'inconvénientde cette méthodeest la limitation des longueursdes deux barreset
de l'échantillon.

1II.2.3. Méthode de Lindholm [81]
La méthode consiste à utiliser une éprouvettetubulaire à fond plein. La barre
incidentecoulissedansl'éprouvetteet la barre transmettriceest tubulairedans laquelle est
fixée l'éprouvette (figure 27c).L'onde incidente produite par I'impact du projectile sur la
barre incidente sollicite l'éprouvetteen traction.
L'inconvénientde cette méthoderésulte de la grande section et la forme de
l'éprouvette.L'onde transmiseest donc importante ce qui réduit considérablementla
vitessede sollicitation.

111.2.4.Méthode de Chase [82]
Souventappeléeméthodedestrois barresparallèles(figure27d),Iabanedu milieu
estsollicitépar I'impactd'unprojectile.L'ondeainsiinduitesepropagedansla barredu
milieu et seréfléchit en une ondede tractiondansles deux dispositifsd'Hopkinsonen
traction,symétriques
et parallèles.Cetteméthodepeutdoncpermettrela sollicitation
simultanée
de deuxéprouvettes
paressaiet résoudla majoritédesproblèmesprécédents.
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Bague de transmission

W
noi".tit"

Barre incidenæ

Echantillon

Barre transmetrice

Tube inærmédiaire

Barre incidenæ

Echanrillon

Barre transmettrice

--

Eprouvette tubulaire

'/

ffi

r

Projectile

Bane incidenæ

Projectile

Jaugesde
déformarions

Barre incidenæ

Echantillon

Figure 27 : Dispositifdesbarresd'Hopkinsonen traction : a. : d'aprèsTheodore[79] ,
b : d'aprèsHarding[80] , c : d'aprèsLittdhalm[8] l, d : d'aprèsClnse t82l
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III.2.5. Dispositif de traction version LFM
Un dispositif de traction dynamique existait déjà au laboratoire, conçu par Pinca
t831. Le montageesr composéd'un support {5} en liaison complète démontable avec Ie
bâti. Sur ce support est rapportéeune cellule de charge {7} destinéeà la mesure de
I'effort de traction (figure 28).
Le chargementde l'éprouvettese fait par I'intermédiaired'un projectile lancé à une
vitesse V sur un foureau {6} danslequel est engendréeune onde de compressiondont la
réflexion en une onde de traction sur le chapeau{3}, qui va solliciter l'échantillon { 1}.

Figure 28 : dispositifde taction dynnmique

Le dispositifutilisépournosessaisde rupturedynamiqueen tractionuniaxialeest
basésur un principesimilaireà celui de Chase[82] ; ce systèmea toutefoisété modifié
pour améliorerles résultatset éviter uneinterférenceentrele signalde contrainteet le
figure 29.
signalréfléchidansla bare Eansmettrice
en liaisoncomplèteavec
Le montageestcomposéd'un supportba:retransmettrice
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le bâti. L'éprouvetteest fixée à I'extrémitéde la barre transmettrice,instrumentéepar une
jauge de déformation et à un talon mobile. Ce talon est mis en mouvement par
I'intermédiaire de I'inverseur sur lequel le projectile produit une onde de déformation.
Cette onde ensuiteseréflechit sur la surfacelibre du talon mobile en une onde de Eaction
qui traversel'éprouvettetout en provoquant sarupture.
Les déplacementsabsolusdes lèwes de I'entaille ont été mesurés en fonction du
temps à I'aide d'un extensomètreoptique sanscontact.
L'ensemblede I'appareillageest conçu de manièreà :
- avoir le meilleur alignementpossibledesdifférentséléments,
- éviter les vibrations parasitesen isolant Ia barre transmettrice du reste du
montage.
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Figure 29 : Dispositifdc tractionuniaxiale

Chaîne d'acouisition
Pendantles essais,deux grandeursphysiquesont été mesurées:
- la contrainte de tension sur la barre transmettrice par les jauges de
déformation,
- Ia déformation globale de I'éprouvette par llntermédiaire de I'extensomètre
optique.
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La contrainte globale critique est connue grâce aux jauges de déformation collées
sur la barre transmettrice. Les mesures sont effectués à partir d'un montage en pont
complet de Wheastone,ce qui permet d'avoir une bonne précision des mesureset
d'annuler les effets parasites(flexion ...). Ces jauges sont connectéesà un pont
d'extensomètriequi équilibre le systèmesl amplifie le signal à I'entréed'un oscilloscope
numérique de type Nicolet 440 (figure 30). Ce dernier permet d'enregistrer les signaux
obtenusà panir desjaugesde déformationcharge/temps.
Pour la mesuredu déplacement,deux cibles ont été collées sur la partie calibrée de
l'éprouvettede part et d'autre de I'entaille (figure 30), et la variation de distanceentre ces
deux cibles pendantI'essaiest mesuréegrâceaux deux objectifs du capteuroptique via
un extensomètreOptron. Ce dernier est relié à la deuxième voie de I'oscilloscope
numérique,ce qui permetd'enregistrerIa courbe déplacement/temps.

Capæuroptique

Pont
d'extensomètrie

o
o

EI:EI

H:?: fl

Figure 30 : Schémade la chaînc d'acquisition
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IV. CONCLUSION
La complémentaritédes moyens de mesures(mesurede vitesse, caméra ultrarapide, jauges extensométriques,Capteuroptique ...), permet une compréhensiondes
phénomènesintervenantdansla réponsedes matériauxsoumisà un choc dans une Iarge
gamme de vitessesde déformation.
Le dispositif des barres d'Hopkinson est le moyen le plus approprié pour la
réalisation d'essaisà grandesvitessesde déformation.
Les techniquesexpérimentalesproposéesdans la littérature dérivent des barres
d'Hopkinson et diffèrent par leurs méthodesde générationd'ondede traction.
Les dispositifs réalisés en traction et en flexion dynamique répondent, après
différentes mises au point, aux exigencesque demandece type d'essais,en I'occurrence,
ils permettent une mesure correcte de I'onde transmise nécessaire pour rompre
l'éprouvette.
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I. INTRODUCTION
La rupturefragile se produit à bassetempérature
et à très glandesvitessesde
déformationsdansle casdesaciers. [æssudacesde rupturessontrclativementplaneset
correspondent
à des planscristallographiques.
Cependant
ce type de rupturene peut
trouversoninærprétationdanslesséparations
En effet la contlainte
desplansatomiques.
pour une telle séparation
nécessaire
peutêtreévaluéeà partir de la connaissance
des
énergiesde liaisonatomique.Il estgénéralement
admisquela détbrmationplastiqueest
responsable
deI'amorçage
du clivage.
Par contre la rupture ductile se produit aux températures
élevéesavec des
importantes.Le facièsde ruptule se caractérisepar la
déformations,généralement,
présencede très nombreuses
cupulesà I'intérieurdesquelles
on observesouventun
précipitéou une inclusion.Les examensmacroet microglaphiques
des surfacesde
rupturesconduisentà envisagerle mécanisme
suivant: au cours de la défbrmation
plastique,il y a formationdecavitésà panir desparticulesprésentes
qui croissentsous
I'effetcombinédela déformationplastiqueet dela triaxialitédescontraintes.Cescavités
se rejoignent,soit par séparation
despédoncules,
soit par propagation
d'unedéchirure
instable.
Danscettepartiesontprésentés
lesrésultatsex$rimentauxdesmatériauxétudiés:
le vemeFloat,I'alliageTT,JV
I et I'acierXC18.Ils comprennent
la contrainteà la ruptuleet
la ténaciésouschargements
statiqueet dynamique.
Le traiæmentdesdonnéesexpérimentales
obtenuspourcesmatériauxpar I'analyse
deWeibull permetde trouverlescaractéristiques
statistiques
desmatériauxétudiés.

RÉSULTATSET DIscUssIoNs

77

II. RUPTURE FRAGILE
II.1. Verre Float
II.1.1. Facteur d'intensité de contraintes
La fragilité du verreestdueau fait quedesmicrofissurestendentà redistribuerles
champsde contraintesinternesen provoquantdesconcentrations
élevéesde contraintes
auxsommetsdesfissures.La rupturesurvientlorsqueceschampsatteignentdesvaleurs
critiques.
Le conceptdefacteurd'intensité
decontraintes
trouvesonapplicationnaturelledans
la déterminationde la ténacitéde matériauxfragiles.En eff'etpour cesmatériaux,il est
difficite de mesurerla ténacitéà partir d'éprouvettes
préfissurées,
la réalisationde la
préfissurepar fatigueoù par préfissuration
statiqueconduisantfiéquemmentà la rupturc
inopinéede l'échantillon.
Pour ces raisons,on a généralement
recoursà d'éplouvettes
entailléespour la
déterminationde la ténacité.I-e calculsefait soità partir :
- de la relationde la mécanique
linéairede la ruptureen considérant
I'entaillecommeunefissure,
- de la relationde Creager[84], unerelationdela mécanique
linéailede Ia
rupturecorrigéeet qui tientcompæde l'effetd'entaille.
La déærmination
de la ténacitéparcesméthodes
conduità unevaleurde ténaciténon
intrinsèquedu matériauxet qui, pourun rayonen fond d'entaillesupérieure
à un rayon
critique,croit linéairementavecla racinecarrédu rayond'entaillecommeI'indiquela
relationde Teælman[85].

/\12

f

=toot 1"" I | r",n
".0\Ë-'/-tJ

t69t

o*. estla contraintecritiquedeclivageet p" le rayond'entaillecritiqueen dessous
delaquellela ténacité\ç estindépendante
du rayondbntaille.
Plusieursmodèlesde calculdu facæurd'intensitédecontrainæs
Kyont étéptoposés
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dansle casde flexion-trois-points
Brown [86], Evanst87l ... Le tàcteurd'intensitéde
contraintesstatiqueestlié à I'effortde flexion P et à la longueulde la fîssurea par la
relationsuivante:

*i=+#-"r,(y'w)

t70l

où Fp(a/W) est une fonction de calibration. Evans [87] a proposé pour ce type de
géométrie,la fonction suivante:

- z3,gg@rw)3
= 1,93- 3,07(a/w)+ 13,66(a/w)2
Fp(aAM)
+ 25,22(a/w)4

Le facteur d'intensitéde contraintesKr est relié au chargementextérieur et à la
géométriede la fissure.Dans le cas d'un chargementdynamique,il est influencé par la
vitesse de chargementou particulièrementpar la vitesse d'augmentationdu facteur
d'inænsitéde contraintesK (tftç/tc où tc est le tempsde chargementjusqu'à I'amorçage
de la rupture), K s'exprimeen MPa {m/s.
Il existe plusieurs méthodespour déterminerle facteur d'intensitéde contr:ainresen
dynamique : Mines [70,88], Kalthoff [89], Bui [90]. La méthode de Kalthotï dite
"méthode des courbesde réponseà I'impact" représenæle plus gros pl'ogrèsr'éaliséen
tÉnacitÉ,dynamique, elle consisteà :
- mesurer la courbe de réponseà I'impact, Kr,
oyn(t), par la méthode des
caustiques.une formule approchéa été établie par KalthofÏ [89],
- mesurerle temps de rupturelors de I'essaid'impact.
D'aprèsKalthoff [89], le facteur d'intensitéde contraintesdynamiqueest donné par':

Kftn=Rvr* ,(1.1
tTrl

er r= 1,68fT n WT e Co

1+1,4(#-0,r1
R

qui dépenddela complaisance
: constante
dela machine,
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V
a
WetB
S

c
E
co
t
f(tlr.)

vitessed'impact,
longueurde fissure,
hauteuret épaisseur
del'éprouvette,
distanceentrelesappuis,
compliancedel'éprouvette,
modulede Young,
céIérité(5000m/spour les aciers),
tempsmesuré,
fonctiondonnéeparlestableaux.

Mines [88] montre que le facteur d'inænsitéde contraintesdynamique s'exprime de
la même manièrequ'en statique,la différenceest que la charyeP(t) dépenddu ternps:

Kf'n=##'F)

na

où f(a/W) unefonctiondeconectiondela géométriedonnéeparSrawley[91] :

+z,t(+)')]
(+)(, +)(,,,,-3,s3(+)

[',,,
'(+)=,(+)"'

ll.l.2.

,[,.,(#]('-#)"'

Essais statiques

par rayond'entailleest
Une séried'essaisde flexionquasi-statique
de 3 éprouvettes
réaliséesurunemachinedetypeINSTRONdont:
- la capacitémaximaleestde 100KN,
- la viæssede traversepeutêtrecontrôléede0,01à 500 mm/min,
- I'acquisitionsefait par un micro-ordinateur.
Le schémadesdimensions
d éprouvettes
utiliséesestdonnéparla figure 16.
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Les valeursexpérimentales
dela ténacitéstatiquemoyenneKiç et de la chargeà la
rupture P, en fonction du nombred'essaidu verre Float pour les différentsrayons
d'entailles(p = 0,125- 0,4 - 0,5 - 0,6 et 0,75),sontreportédansle tableau8. Ces
valeurssontlesmoyennes
réaliséspiu'myon.
arithmétiques
de 3 mesures
La figure 3l montrel'évolutionde la ténacitéstatiqueenfonctionde la lacinecarré
du rayonen fond d'entailleKÏ.

p
mm

0,125
0,4
0,5
0,6
0,75

"rt

donnéparl'équation(70).

Nombre
d'essai

Pma*
N

*nijî,,'

3
3
3
3
3

92
101

0,96
1,06

ll5
110

1,08
l,l5

r22

r,27

Ecarr-type
0,24
0,19
0,29
0,30
0,33

Tablcau I : Caractéristiquesstatiquedu verre Float

1,6
1,2

0,4
0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
{î

r,2

"n{mm

Figure 37 : Ténacitémoyenneenfonctionde la racinecarrédu rayonenfondd'entaille
duverreFloat,cassturtque
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CommeI'indiqueles résultatsdu tableau8 et de la figule 31, la ténacitémoyenne
statiqueaugmenteavecle rayonen fond d'entaille,et parextrapolationon peutpr'édirela
énacitédu matériaudansle casd'unefissure(p = 0), qui estdeI'ordrede 0,81MPa{m.
MalgréI'importance
du sujet,il n'exisæà I'heureactuellequetrèspeude mesurcde
la ténacitéI( i. Ouveffe en fonctionde la compositionchimique.Le tableau9 regroupe
quelquesmesuresdela ténacitépourunefissurcà æmpérature
ambianteselonles travaux
deWeiderhorn[92].

Verre

sio2
96VoSiO2
Aluminosilicaæ
Silico-sodo-calcique
Silicatealcalin
Borosilicate
Float

KÏ.
MPa{m
0,79
0,722
0,91
0,75
0,68
0,77
0,gl

le2l
Ie2)
le2l
le2)
le2)
te2l

Tableau 9 : Ténacitéstatique de certains verces

II.1.3. Essais dynamiques
Lesessaisdedéærmination
dela ténacitédynamiquedu veneFloatont étéréalisésà
I'aidedu dispositifprésentésur la figure 18. Le schémadesdimensionsd'éprouvettes
utiliséesestdonnéparla figure 16.
Pour obtenirdesrésultatsexpérimentaux
avecun maximumde précision,nous
avonsutilisé desbarresen alliagesd'aluminiumpourle montagede flexion. La nécessité
d'utiliserces barresde modulede Young trois fois inférieurà celui desaciers(tableau
l0), estdictéepar le fait qu'ellessontdestinées
à déærminerdesvaleursde ténacitédes

E2
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matériauxrelativement
faibles.

E en MPa

71000

Co en m/s

5050

v

pv en Kg/m3

0,33

2900

Tablcau I0 : Caractéristiquemécaniquesdes barres de I'allinge d'aluminiu.tn

Les résultatsexpérimentaux
de la ténacitédynamiquemoyenneKfl" et de la
contrainteà ruptureoren fonctiondu nombred'essaidu verrcFloatpourles différents
rayonsd'entailles(p = 0,125- 0,4 - 0,5 - 0,6et 0,75),sontrcportées
dansle tableau11.
[æsvaleursdonnéessontlesmoyennes
arithmétiques
de 15mesuleséaliséspar myon.
La ténacttÉ,
dynamiqueest calculéà partir de l'équation1721.Sur la figure 32, on
montrel'évolutionde la ténacitédynamique
en fonctionde la racinecané du rayonen
fond d'entaille.
Les résultatsobtenuessoussollicitationsdynamiques(figure 32) montrentune
de la ténacitémoyenneavecle rayonen fond d'entaillejusqu'àunevaleur
augmentation
de p - 0,5 suivi d'unestabilisation.
Parextrapolation,
on peutprédirela ténacitédu matériaudansle casd'unefissure
(p = 0) soussollicitations
qui estde I'ordrede 2,98MPa{m.
dynamiques,
Les essaismontrentune dispersion
desrésultatssoussollicitations
considérable
queI'onreliesoità l'étatdesurfacedel'échantillon,
dynamiques
soità I'augmentation
de
la viæssededéformation.
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p

Nombre

or

mm

d'essai

MPa

MPa{m

MPa

l5
l5
15
l5
l5

20,35
27,25
36,94
36,98
34,42

3,84
5,32
7,38
7,40
6,95

2,II
3,13
2,67

0,125
o,4
0,5
0,6
0,75

Kfë"

Ecart-type

3,86
4,09

Tablcau Il : Caractéristiques à rupture duverre Float soussollicitations dyncutticlu.es

Krc en MPa{m
16
Verre Floot
Essaisdynaniques

0,0

0,3

0,6

0,9

r,2

{ p en{m*

Figure 32 : Ténacitémoyenne
enfonctionde la racinecarrédu rayond'entaille
davere Float,casdynamique
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II.1.4. Influence de la vitesse de déformation
La variation de la tÉnacitÉ,
avecla vitessede chargementest due, dansla plupalt des
cas, à I'influence de la viæssede déformationsur les caractéristiquesdu matériau : les lois
de comportementet d'endommagementet sur les modesde rupturc.
la figure 33 représentel'évolution de la té,nacitÉ,
en fonction du layon d'entaille sous
sollicitations statiqueset dynamiques.

Krc en MPa.rlm
l2
Verre Float

10
E
O

8

Essaisdynamiques
Essaisstatiques

6
4
2
0
0,0

0,3

0,6

0,9

{E

r,2

"n

{-

Figure 33 : Influence de lavitessede déformation et cltt rayon cl'entaille
sur Ia ténncitéduvete Flnat.

Les figures(31,32,33)
montrent:
- un croissement
dela ténacitémoyenneavecla vitessede déformation(elle
estquatreà cinqfois plusimportantesoussollicitationsdynamiques),
- unedispersionassezimportantedesrésultatssoussollicitationsdynarnique
doncun Ecart-typeplusgand.
Le fait que la ruptured'éprouvettes
du verresoit provoquéepar les microfissul€s
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impliqueque leur résistance
à la ruptureest de natureessentiellement
aléatoire.Ceci
expliquela dispersion
desrésultats
observés
et impliquequela résistance
doit êtred'une
certainemanièreliéeau volumeou à la surfacedel'éprouvette
considérée
et la plobabilité
detrouverle défautcritique.
Ce phénomène
de dispersion
à grandesvitessesde déformations
est attribuéaux
possibilitéde multi-activationdedéfautsqui modifientla densitéde probabilitéde ttouver
un défautcritique.

il.1.5. Dépouillements statistiques
L'analysedeWeibull [50] a éé trèslargement
utiliséepoul décrirela fÉquencedela
distributiondespropriétésmécaniques
desmatériaux.
L'approchestatistique
deWeibullpermet"outrele fait dequantifierla dispersiondes
Ésultatspar le biaisdela valeurdu moduledeWeibullm*, decalculerla valeurmoyenne,
de préciserles effetsd'échelleet de définir le facteurde séculitépour une valeurde
probabilitéde rupturedonnée.
Les méthodesd'estimationdes paramètlesde la distributionde Weibull sont
multiples.Citonsprincipalement
: la méthodedesmoindrescarréset la méthodedes
moments.SeloncesméthodesI'affectationde la probabilitécumuléede rupturepour'
chaquevaleurexpérimentale
sefait parla méthodedela statistique
deI'ordre.
Il existeplusieursapproximations
dela probabilitécumulée:

t, = lNE
r-0

Pr=

N-a-F+l

Bliss[93]

t73t

lpsen et Jens[94]

t74t

où o et p sont descoefficientsqui dépendentde la forme de la distribution; pour une
disfibution quelconque,
on poseo = P = 0,3et i estle rangde I'essaiconespondant
dans
le classement
desN essais.
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pourN essais
En pratique,
lesvaleurs
effectués,
dela ténacité
sontclassées
dans
unesériecroissante
: &c.r < Kc.z
SelonGumbel [95] la probabilité de rupture associéeà chaquevaleur de Krc de rang
i est donnéepar l'équationsuivante:

n5l

P,(Krct)=#

II.1.5.1. Probabilité cumulée
La reprÉsentation
de l'évolution de la probabilitéde ruptureen fonction de la ténacité
critique mesurée,soussollicitations dynamiques(dansle cas de sollicitations statiquesle
nombre d'essaisest insuffisant pour un dépouillementstatistique)dans le cas du verre
Float, est représentéesur la figure 34, pour un rayon d'entailleégale à 0,5 mm.

1,0
c)

Ë

0,8

E

Verre Float
Essaisdynamiques

a
|J

:9

E
€
E,

0,6

0,4
0,2
0,0
2468101214
TâacûéKrc en Mpa{m

Figure 34 : Probabilitécumuléeenfonctionde la ténacitéuitique

Nousremarquonsunebonneadéquationde la courbethéoriqueavecles résultats
ext'rimentaux.
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II.1 .5 .2 . A pplication du modèle de W eibull à deux
paramètres à la ténacité

Dansle casdemesuredela ténacité,lemodèledeWeibullà deuxparamètres
s'écrit:

p,(Krc)
= r-*r[.[*]-J

t76l

P.la probabilitéderupture,K1çla tÉnacité,
Ke le facteurde normalisationet mwur1
paramètre
décrivantle degréde dispersion.
La méthoded'estimation
dela distributionde Weibullutiliséeestla
desparamètres
méthodedesmoments,dontl'équationest:

Y= Lnt" ( TFi"d

)

=,n*I-n(r6)-m*Ln (K")

177
|

par l'équation177| donneune droite
La représentation
desdonnéesexpérimentales
pourla valeurdu facteurdenormalisationKo.
depentem* gû coupeI'axedesabscisses
pour un rayon
La figure 35 repésenæla distributiondeWeibull à deuxparamètres
dela loi de Weibull
d'entailleégaleà 0,5 mm et le tableau12regroupetouslesparamètres
appliquéau verreFloat.
présenteunetrès
On constatequepourle verreFloat,soussollicitationsdynamique,
grandedispersiondes valeursde la résistance
à rupturemesuÉe,donc un modulede
Weibutl rès faiblequi varieentrc1,11et2,20.
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6

Verre Float
Essaisdynamiques

.4

F]

El

I

0

t-r{xd
Figure 35 : Diagramme dc Weibull pour Ie verceFloat, cas dynanùque

Ecart-type

p

K rc

0,r25
0,4
0,5
0,6
o,75

3 ,8 4
5 ,3 2

4,21

1,45

2,ll

6,39

7 ,3 8

7,67

r,49
2,28

3,13
2,67

7,40
6,85

8,21
7,45

1,52
1 , 11

3,86
4,09

Ko

mw

Tablcau72 : paramètes de la loi de Weibulldu verreFloat pow' Ia distribution à deux
Kofacteurdc rnrmalisationet nxwle madulede
pararnètres: Kpténncitémoyenne,
Weibull

89

RÉSULTATSET DIsCUssIoNs

[.1.5.3. Intervalle de conliance
Selonl'équationdela distributionbinomialedeBemoulli,laprobabilitécumuléeest
donnéepar :
k-l

P , ( X 1 Sx o ) =

I cï.u i ( 1 - u ) " - '

t78l

i=0

Xt, qui pelrnetde
U est la Probabilitéassociéeà chaquevaleurexpérimentale
à : cr = 0,05 - 0,5
desrangscon'espondant
calculerI'inærvallede confianceen spécif,rant
par Cioclov [96] poul différents
et 0,95. La résolutionde cetteéquationest proposée
rangsde a.
1781,
on a:
A partirde I'equation
k-l

Ici,u'(l-u)"-t=o

t79l

i=0

l'évolutionde la
dynamiques,
dansle casde sollicitations
La figure36 représente,
probabiliécumuléeenfonctiondela ténacitépourlesdifférentsmngsde cr.

1,0
C)
\{)
2

E

0,8

I
\q)

Ë
€

0'6

P

o.a
o,2
IntcruClc
dc Conllmcc

0,0

2

4

6

8

l0

12

14

TémcléKrcenMPa{m

Figure 36 : Probabilitécumuléeenfonctiondc la ténacitédu ven'eFloat
pour troisrangsde a, casdynatnique
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Cette représentationest plus pratique, elle permet de calculel I'intervalle de
confîanceù90Vopour une structureet ce pour une probabilitédonnée.Dans notte cas la
ténacité,duverre Float est compriseentre 5,94 etg,62MPa{m avec une probabilité égale
àSOVoet pour un rayon d'entailleégaleà 0,5 mm.
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II.1.6. Proposition d'un modèle statistique

Comme nous I'avonsvu, la rupture d'éprouvettesdu vene est provoquée par les
microfissures,et la résistanceà la ruptureest essentiellementaléatoire.
Le but de cetæpartieest d'estimerle nombrede fissuresprésententdansle volume
sollicité et qui provoquentla rupture de l'éprouvetæconsidér'ée.
L'approche de Weibull supposeque toutes les microfissules sont orientées
perpendiculairementà I'axe de traction. Dans la réalité la situation est très difïérente.
Batdorf [59] a tenu compte de désorientation,et considèredes fissures de formes
circulaires orientéesde façon aléatoiredansun polycristal.
Le modèleproposéen ce qui suit est déduit desthéoriesde Weibull et de Batdorf et
reposesur les hypothèsessuivantes:
- le matériauconsidéréest homogèneet isotropeau niveau macroscopique,
mais contient des fissuresuniformémentdistribuéesavec une orientation
aléatoire,
- I'extensionde la géométriedesfissures,ainsi que les propriétésdu matér'iau
ne sont pas explicitement traitéesdans la modélisation ; on reste ainsi dans
probabilistede la nésistancedes
le cadre de l'approchephénoménologique
matériaux.En échange,on considèrcque les fissules sur lesquellesagissent
une contrainte normale dont la valeur dépassela contrainte critique o"
(caractéristique
pour chaquefissureparticulière)engendreraI'extensionde
la fissure et donc une rupturetotale (figure 37).
Cette hypothèsenéglige certains phénomènescomme la plopagation stable des
fissures ou leurs coalescences.

- l'état macroscopique
descontraintesn'estpasaffectépar la présencedes
queI'on appliquela théorieclassiquede l'élasticitédes
fissures,c'est-à-dire
milieuxcontinus.
La contraintecritique6c, contraintemonoù(ialeuniformepar rapportau plan de
fissureet perpendiculaire
auplandela fissure,provoquela rupture.
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Figure 37 : Angle solide Q contenanttol,tes les normales au pktn defissure.

II.1.6.1. Description du modèle
Considérons
un matériaufragilequi présenteuneseulefissured'uneorientation
arbitraire.Soit Q I'anglesolidequi contientlesnormalessurle plan de fissure(figure37),
normaleon du champde contraintesappliquéessatisfaisantà la
ainsi quela composante
conditionsuivante:
on) 6"

t80l

La probabilitéde ruptureà partir du défautconsidéréest donnéepar I'expression
suivante:

a(r' oJ
e'=

tSrl

4 tt

où I estlétat decontrainteappliçée.
Dans un élément de volume ÀV, caractérisépar la densité N des fissures, la
probabilité de rupture du volume élémentaire'ÂV est égale à la probabilité de rupture
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associéeà la présenced'uneseulefissure,multipliéepar le nombrede fissuresprésentes
dansle volumeÂV, l'équation/81/ s'écrit:

P'=N^V

Q

t82l

4n
d'une
La distributiondesdimensionset dela géométriedesfissuresestcaractédsée
manièregénéralepar unefonctionde distributionN(o"), définitcommele nombredes
fissuresparunitéde volume,pourunecontraintecritiqueinférieureou égaleà o".
Le nombrede fissuresdansle volumeAV qui ont unecontraintecritiquecomprise
entreoc et o" + do" s'écrit:

dN=Âvl#l.".

t83t

et la probabilitépour que les fissuresprésententunecontraintecritique comprisedans
(o" , o" + do") provoquent
la ruptures'écrit:
I'intervalleélémentaire

r,(av,do")=+*l*l-.

/841

petitet la probabilitéde ruptureestlaible,
estsuffis:rmment
Si le volumeélémentaire
I, la probabilitéde rupturequi en résulteestdonnéepar
alorspour un étatde contrainte
l'équation/85/ :

=+ I,'''t (r,o")d Nl o
P,=(Âv,
o,(r))

do.

*"

où o, (l) estla résistanceà rupturedu matériau.
La probabilitéde surviedu volumeélémentaireÂV s'écrità partir de l'équation/85/ :

e,(lv,

= r - p,(lv,
"(r))
"(r))

t86t
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La probabilité de survie du volume total V, sousle même état de contrainte I est le
produit de la probabilité de suruie de chaquevolume élémentaireÂV (on admet qu'il n'y a
pas dTnteractionentre les fissures):

."]'
)=[,
# I't"',,(,,oJlry;

P r(v,
l o(>

Pourun volume

| devient:
rtairetrèspetitAV+O, l'équation187

-[+
'lo" f

P,(v,d>))=

"o'n(r,'Jl

J"

#l,i

et la probabilitéde rupturepourle milieu matérielconsidéréde rolumeV est:

X.1.6.2. Distribution de défauts N (o").
Considéronsune distributionde défautsuniformeN (o") (figure 38), de la forme
suivante:
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/\

d\o"J

=-

A No

do"

= CStle

oo

t90t

No est le nombre de défauts initiale par unité de volume et A une constante
satisfaisantla condition de normalisationdonnéepar l'équationl9ll :

I"

oN(oJ

---do"=
do"

No

t9u

Doncon a:
{=

(o.

\a

t9a
')

duquella probabilitéde ruptureestnulleet o* la
oo estla contrainteseuilen dessous
contraintettréoriquederupturedu matériauconsidéré.

ood

Figure 38 : Distriburtonde la densitéde défauts
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d o-"

No

-lo.
ool
\oo

No

,\

o*-oo

t93/

I

D'aprèsBatdorfl97l etpourunétatdecontrainte
monoaxiale
r (o, 0,0) ona :

En tenantcompte de l'équationl92l,la probabilité de ruptule du volume total V
devient à la rupture quand o + or.

orl

P,=
r,-rl"*"1"
('^Æ)(*)"j

Ds

En effectuantI'intégrationentre la contrainte seuil oo et la contrainte à la rupture o.
la probabilité de rupture devient:

P'=r
-'[di(+'' ""('.+^EID6
où N"V estle nombretotaldefissuresdansle volumed'élaboration
dela rupturc.
Connaissant
la probabilitéde rupturedonnéepar la statistiquede I'ordrc et la
contraintethéoriqueà la rupturedu matériau,on calculela contrainteseuiloo et le nombre
de fissuresimpliquédansla rupturedel'éprouvetæ.
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II.1.6.3. Application au verre Float
La représentation
sousforme d'histogramme
de la contrainæde flexion du verre
Float,soussollicitationsdynamiques
et pourdifférentsrayonsd'entailles,estdonnéepar'
la figure 39.Le tableau13 regroupeles contraintes
de flexionminimale,maximaleet
moyenneobtenueslors d'essais
pourles différentsrayonsd'entailles.
expérimentaux

Contrainte

|

de llexion en MPa

p = 0ë<

p=0.125

E

E

p=0,4

@ p=0,6

2

3

4

5

a

6

7

8

tr

9

P=0,75

10 ll

12 13

t4

15

No d'éprouvette
Figure 39 : Contrainte critique deflexion pour les différents essais,cas dynamiclue

p
0,125
0,4
0,5
0,6
0,75

o-oy

MPa

o-"*
MPa

3,48

43,45

5,34
9,99

69,47

8,98
2,82

70,98
75,98

20,35
27,25
36,94
36,99
34,42

omln

64,13

MPa

Ecart-type
MPa
11,72
17,02
14,94

2r,69
23,43

Tableau13 : Containtescritiquedeflexion duverre Float,casdynnmique
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Commeon peutle constater,
la différenceentrelesvaleursminimaleet maximaleest
importanteet la contraintecritiquedeflexionà rupturemoyenneaugmentesimultanérnent
avecla viæssededéformationet le rayond'entaille.
D'après Zarzycki [98], d'éprouvettespoli au feu et préservés de tout contact
mécanique avant les essaismontre une rrésistance
moyenne plus élevée,mais aussi une
plus grande dispersiondans les résultats(figure 40).

E ordlnalre
E sansdéfautsapparants
I polls au feu

Erm
E
475
I

:c)

," 5 0

2zs
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Résistance à la rupture en MPa

Figure 40 : Histogrammesdes résistancesà la rupture d'un ven'e SiOz [97].

Les valeursde la résistance
maximalemesurées
ne se rapprochentdes valeurs
théoriquesque dansdescastoutà fait exceptionnels
; tileiderhorn[92] pour le vene SiO2
trouvedesvaleurs100fois plus faible que les valeursthéoriquescalculées.Ceci est
encoreplus prononcédans le cas des verressilico-sodo-calciques
industriels,leur
ésistanceatteignentdesvaleurs1000fois inférieures
auxvaleursmaximalesthéoriques.
La probabilitéde rupturt P, estdonnéeparla statstiquede I'ordre,et la contrainte
o* est prise commela ésistanceà la ruptured'uneéprouvettesansdéfaut,qui est de
I'ordrede 1000MPad'aprèslestravauxdeT,anyckit981.
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La représentation graphique de l'équation l96t donne une droite de pente
(NrVy( o* - 6o ) qui coupe l'axe des abscissespour une valeur de la contrainte seuile oo
avec les approximations suivantqs:

..'
+.rl
î

oo((o

La représentation
graphiquedesrésultatsexpérimentaux
pour le verre Float sous
sollicitationsdynamiques
esrreprésentée
sur la figure41.

I
6

I

4
2

É
rt

0
a

4
or

3
Figure 4I : Diagramme de la probabilité de rupnre.

Les paramètres
qui décriventla nouvelledistributionsde probabilitéde
statistiques
rupturesontdonnéedansle tableaul4.La,contraintethéoriqueo* estégaleà 1000MPa.
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ô
r

0,125
0,4
0,5
0,6
0 ,7 5

omln

oo

MPA

MPA

3,48
5,34
9,99

2,91
3,48
9,59
4,17

8,98
2,82

2,58

NOV

2369
2162
2297
1900
lr 27

Tablcau 74 : Caractéristiquesstatistiquesde la disfibution dc la contrainte critique
enflexion du verre Float

L'analysedu tableau14incitequelquesremarques
:
- la contraintecritiqueseuilest prochede la contraintecritique minimale
obtenueexpérimentalement,
doncla distributionde plobabilitéde rupturc
donnéepar l'équation196l donneune meilleur approximationde la
contrainteseuilminimale(figure42),
- le nombretotal de fissuresdansle volumed'élaboration
impliquédansla
avec
rupturedel'éprouvetæ
diminueavecle rayond'entaiË maisaugmente
la contraintecritiquedeflexionà la rupture(figurc43).
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o en MPa
t5
Verre Float
Essaisdynamiques
t2

o,2

0,0

0,4

0,6

0,8

1,0

p enmm

Figure 42 : Contraintes critiquesseuilet minimnleenfonctiondu rayond'entaille.

.-_

NJ

o-o, en MPa

60

3500

50

2800

40

2rû
30
1400
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700

10
0
0,0

0

o,2

o,4
0,6
penmm

Figare 43 : Containte critique mayennedeJlexion et nombre defissure dans le volume
d'élabration enfonction du rayon d'entaille.
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Une analysecomplémentaire
dessurfacesde ruptured'éprouvettes
de flexion du
veffe sous sollicitationsdynamiquesa donnéeun certain nombre d'informations
pennettantd'obtenirdesrenseignement
surla manièredonts'esteffectuéela propagation,
et danscertainscasderemonteralD(causesde la rupture.
l'étudemicroscopique
de la surfacede ruptured'uneéprouvette
de flexion (figure
44), montrela présence
dedeuxzones:
- une zonelisse(l) qui correspond
à la régionde fissurationavantque le
branchement
ne se produise.Sur cettezoneon remarquela pr'ésence
de
fissuresdansle sensdepropagation
dela rupture,
- une zonegrenue(g) qui correspond
à la dernièreétapede la lupturede
l'éprouvette.

(g)
greose
Trorre

p
2

Figure 44 : Schèmede la surface de rupture d'une éprouvettedeflexion
duverre Float, essaidynamique
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Photo a

sur diftérentes
Pour estimer la taille moyennede la zonelisse (l), clesmesLrres
éprouvettes pour différents rayons d'entaillesont été eft'ectuées.Les résultatssont
regroupésdansle tableau15

0,r25
0,4
0,5
0,6
0,75
Tablcau

a

a

Taille moyenne de

Nombre de fissures

de la zone (l) en mm

surfacique

r,20
1,33

10
t4

1,30
1 ,1 5

18
T4

1,11

16

Caractéristiquesde la surfacedc rupture cluverre Float
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V, on peutdoncdéduirele nombrede fissure
le volumeendommagé
Connaissant
de rupture(figure45).
No parunitéde volumeimpliquésdansle mécanisme

^**--4r,-

No
1500

Verre Float
Essaisdynamiques

1200

900

600

300
0
0.0

0.2

0,4

0,6

0,8

I,O

penmm
Figure 45 : Nombredefissureset la contraintedeflexion moyenneenfonction
du rayond'ennille pour le vemeFloat, casdynnnique.

La figure 45 montreque le nombrede fissuresvolumiqueNo diminuequandla
contraintecritique de flexion à la ruptureaugmente.Le nombrede microfissures
entailléequefissurée.
impliquéesdansla ruptureestmoinsimportantpouruneéprouvette
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II.2. Alliage de Molybdène TZÙ'[
Il.2.l.

Essais dynamiques

de I'alliageTZM à grande
au comportement
Danscettepartie,on s'estintéressée
vitessesde déformations,la ténacitédu matériauest déterminéesouschargement
dynamiqueet celapourdifférentsrayonsd'entailles.
Les essaisont été réalisésà I'aide du dispositif de balles d'Hopkinsonen
(figure21)surd'éprouvetæs
du type"disquebrésilien"(figure19).
compression
Une solution approchéedu facteurd'intensitéde contlaintesen fonction de
l'épaisseurdu disqueB, de la longueurde la fîssurea et de la chargecritique P". est
donnéeparLibatskiit99l enmodeI :

KI=B#-

t97l

Le facæur d'intensité de contraintesclitique statique est approximé au facteur
d'inænsitéde contrainæsdynamiquesi le tempsde ruptureÇ est supérieurà :

l0-D
tr) -e
I
D:
C:
L:

t98l

Diamètredu projectile,
desondesdansle milieuconsidéré,
depropagation
CêrcntÉ,
Longueurdu projectile.

La figure 46 montre un exemplede courbesondes incidente,réfléchie et
On noteraquela contraintecritiqueà ruptureestdéfinieparle maximumde
transmettrice.
I'ondetransmise.Cettevaleurintroduitedansla formulel97l permetdecalculerla ténacité
critique en dynamiquerft
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Figure 46 : Allure dessignauxobtenus.

[æs valeursexpérimentalesde la ténacitémoyenneet de la vitessede sollicitation en
fonction du nombre d'essaide I'alliage TZM sont reportésdansle tableau 16.

p
0,2
0,6
1,2

Kl:"

Klë"

MPa{m/s

MPa{m

Nombre
d'essais

23,32
23,86
20,57

6
6
6

2,57.10s
2,73.LOs
2,50.10s

de l'alliagede nnlybdèneTZIUI
Tabloau16 : Caractértstiques

La figure 47 monuela variationde la ténacitédynamiqueen fonctionde la racine
calré du rayond'entaille.En effet selonTetelman[85], ce paramètreinfluencela ténacité

t07
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(relation/69/) qu'onpeutmettresousla forme:
Krc=A+B./P-

t99l

40
-7tr

Â30
É
€)
É20
(9

e
E
Ë10
I
6l
\e)

F

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

t,4

Racine carrée de l'acuité

Figure 47 : Ténacité moyenneen fonction de la racine carré du rayon d'entaille

Ces résultatsmontrentla faible influencedu rayon d'entaillesur la ténacité
Cettecontradictionavecle modèleproposé
dynamiquemoyennesurce typed'éprouvette.
de ruptureà partir
par Tetelman[85] a nécessité
un examenapprofondidu mécanisme
d'uneétudemétallographique.
L'alliage TZM, matériaufragile soussollicitationdynamiqueà la température
pasunedispersionimportanæ
desrésultatsde ténacitéet ce pour les
ambiante,ne présenæ
diversesrayonsd'entaillesétudiés.
nousavonsoptépour un
Malgrécettefaible dispersiondesrésultatsexpérimentaux,
dépouillementstatistique.

11.2.2. Dépouillements statistiques
La méthodeclassiquede Weibull estutiliséepour le dépouillementdesrésultats:
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la résistance
à la rupturepourlesrayonsd'enuilles0.2,0.6et I.2,
nousavonsdéterminé
de Weibull par la méthodeà deux
ta probabilitécumuléeet le calculdesparamètres
paramètres.

11.2.2.1.Probabilité cumulée
L'évolutionde la probabilitéderupture(equation176l),mesuréesoussollicitation
sur la figure48 pour un rayon
dynamiquedansle casde I'alliageTZM, estreprésenée
d'entailleégaleà 0,6mm.

1,0

û(D o,s

\o

E 0,6
I

\c)

Ë 0,4
É

E o'2
0.0
23,4

23,6

23,8

24,0

24,2

24,4

Ténacitédynamiqueen MPa{m
Figure 4 8 : Probabilité cumalée enfonction de la ténacité dynamique p = 0,6mnr

La figure 48 montreune bonnead{uation de la courbethéoriqueet les valeurs
expérimentales.

11.2.2.2. Modèle de \ileibull à deux paramètres
La distribution statique à deux paramètresen fonction de la ténacité est donnéepat'
(léquation 176l):
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t[w
P . { K r c=) r - . . 0 [

[*]'.]

Le tableau 17 regroupetous les paramètresstatistiquesde I'alliage TZM pour cette
distribution.

p

Klë"

mw

Ko

MPa{m

K

"/Klè"

0,2
0,6

23,32

23,47

62,85

1,006

23,86

24,02

65,15

1,007

r,2

zo,s1

20,69

64,81

l,006

Tablcau77 : paramètresde la bi de Weibulldc l'alliage TZMpour k distibution de
Weibullà deuxparamètres.

On remarqueque le modulede Weibull de I'alliagede MolybdèneTZM est tr'ès
grandpource matériaufragile ; Le rapportde KJKfët voisin de 1 montreque la valeur
moyennerfjo estprochede IÇ.

11.2.2.3.Intervalle de conliance
par l'équationde Bernoulli
graphiquede la courbe,représentée
La représentation
l79l pourtrois rangsde c,,est donnéepar la figure49. Elle permetde prédireI'intervalle
pouruneprobabilitédonnée.
deconfianceà90%o
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4

,

Alltrage TZM
Acuité = O,6rnm

3
2

E
I
.

1
EI
Fl

ave* 5Vo
avæ5OVo
avæ95Vo

o
-l

-2
-3
-4
-)
Irfrervale

-6

de conffance

-7
3,15

r,n( Krc)

F i g u re 4 9 :In ( L n ( I /( l- Pr ) ) ) = f ( Ln( Kd;

pour lestr oisr angsde
a.

L'étude précédenteest complêtépar une analysemétallographique: état
et explicationdesdifférentsmodesderupture.
microstructural
du matériau,hétérogénéité

11.2.3.Analyse fractographique des surfaces de rupture
La morphologiedela fracture,selonuneanalysecombineemacroet mictoscopique,
schématiquement
surla figure50.
montredeszonesdistinctesreprésentées

côté de la
barre
transmise

Figure 50 : Aspectdufacièsde rupturesur disquebrésilien
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de la ruptureun pointA
montrecommelieu d'amorçage
L'analysemacroscopique
marquées
C dansla figule 50, (photo51 c).
où convergent
destracesde type "chevrons"
de plan de la propagationde la rupture.Ce
à deschangements
Ces tracescorrespondent
phénomèneest localisédansles zonesI et I' qui apparaissent
à l'échellemacroscopique
la vitessede propagationen 2
commedeszonesdistincæsplus claires.On décompose
composantes
\ (longitudinale)et Vt (transversale).
transversale
de la vitessede propagationV, est
Les zonesI et I', où la composante
significative,sont bornéespar les frontièresF1et F1'(photo51 d). Dansces zonesla
de dimensionsfort valiables.
rupturea un caractèrefragileavecdesplagesde décohésion
Des décohésions
au niveaudeslimiæsdesgrainsfrittés.
de la rupturea un caractèle
Il faut lemarquerque dansceszonesla propagation
unecomposante
complexedû à la propagationradialeet à l'étatdecontrainteprésentant
résultantde I'impact.Il faut aussinoterles tracesd'une
transversale
de compression
au point d'impact,déformationdiscernableà
déformationplastiquede compression
l'échellemacroscopique.
de propagation
de la rupturcatteintun stadeoù la composante
Quandla propagation
devientnégligeableet où le front de la fissureprésenteune courburefaible
transversale
(voir les frontièresF1et F1'),unetransitionseproduitalorsdansle modede rupture.Une
declivagepul associé
confirméepardesplagesplusétendues
ruptureparclivageapparaît,
des"rivières"(photo5l e).
du bordd'entaille,le matériaudansle
Au fur et à mesurequela ruptures'approche
planes.En même
ligamentrestantestde moinsen moinsrestreintà l'étatde déformations
temps la complaisancede l'éprouvettese modifie fortementce qui contribue au
de la morphologiede la rupture.Il en résulteaussiune diminutionde la
changement
du bordde I'entailleet doncune
vitessedepropagationde la hssurelorsqu'ons'approche
diminutionde la viæssededéformation.
Unetransitionnettedansla morphologiedela rupturemarquéepar les frontièresF2
etF2.(photo51 0 apparaîtalors.L'aspectest typiqued'unetransitionde morphologie
fragile dansles zonesII et II' et ductiledansles zonesIII et III'.
Bien quedansleszonesIII et III' la ruptureait un caractèlemicroductile,à l'échelle
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tt2

de déformationplastique
la ruptureapparaîtcommefragiledû à I'absence
macroscopique
(quasi-clivage).
La ruptureà caractèremicroductiledansles zonesIII et III' adjacenteà
I'entaille peut être considéréecommele résultatde la conjonctionde plusieurs
circonstances: le perte de l'état de déformationsplanes,la modification de la
complaisancede l'éprouvette,la diminutionde la viæssede propagationde la rupture
c'est-à-direde la vitessede déformationet du modede sollicitationpar les ondesde
containtesinduiæspendantI'impact
dessurfacesderupturea permisde mettreen évidencele
L'analysemicrographique
par traind'ondes.
lié au chargement
modeparticulierd'amorçage
sont de nature
parl'étudemicrofractographique
de rupturerévéIên,
Les mécanismes
dela taibleinfluencedu rayonen fond d'entaille
fragile,offrentuneexplicationcohérente
globaleà la rupturemesuréeà I'aidedu disqueBrésilien.L'influencede
sur la résistance
I'entailleestsecondairecar la ruptures'amorcedu côtéimpactet ainsique du côtéde la
barretransmettricepar symétriedu disque.

nÉsulrATs ETDrscussroNs

Figure 51 : Surfaces
de rupntrede l'alliage TZIII,Éprouvette"DisqueBrésilien"
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III. RUPTURE DUCTILE
[I.1.

Éprouvettes axisymétriquesentaillées

un certainnombre
à entaillescirculairespossèdent
axisymétriques
Les éprouvettes
de propriétésqui lesrendenttrèsintéressantes.
Pour de très grandsrayonsd'entailles,les contrainteset les déformationssont
Ceci permetdonc de sollicitel un
relativementhomogèneau centrede l'éprouvette.
volume importantde matièreet d'élimineren partieles effetsdus aux gradientsde
Parcontre,on peutatteindredestaux de triaxialitéassez
contrainteset de déformations.
avecdesentaillestrèsaiguës.
élevésaucentredel'éprouvette
ont étéutiliséespourétudierI'effetde la triaxialitésdescontraintes
Ceséprouvettes
sur la ductilitédesmatériaux[41,100],en sebasantsur les travauxde Bridgman[101]
detraction.
pour la strictiond'uneéprouvette
Pellini t1021 a étudié I'effet d'entaillecirculaire sur le comportementd'une
de la contrainted'écoulement; la partie
éprouvette.Cet effet entraîneuneaugmentation
parcontrele restedel'éprouvetteestélastique(figure
entailléesedéformeplastiquement
52). Les réactionsdes contraintesox et oz contraignentdonc l'écoulementdans la
y. L'étatdecontrainæuniaxialedansle casd'uneéprouvettelisse
directiondechargement
setransformeen un étatfiaxial dansle casd'uneéprouvetteentaillée.
Hill t1031étudiela plasticitédevantune entaille,et a proposéque celle-ci se
développesuivant un champ de lignes de glissementsous forme de spirales
peu entaillées,elles peuventatteindreI'axe de
logarithmiques; pour d'éprouvettes
trèsentaillées,les lignes de glissement
l'éprouvette.Par contrepour les éprouvettes
n'éteignentpascetteo(e et la sectionminimalercsteraélastique.
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Figure 5 2 : Comporte ment d' éprouv ettes axiymé tique s entaillé es

lll..2. Essais statiques
Les essaissoussollicitationsstatiquessont réaliséssut une machinehydraulique
(figure25).Un extensomèfediamétralplacésurla sectionréduiædel'éprouvettemesure
la déformationradiale.La vitessede sollicitationest de I'ordre de é = l0-a s-l à
tempérahreambiante.

III.2.1. Approche globale
axisymétriquesavec
A partir d'essaismenésjusqu'àla rupturesur d'éprouvettes
différen$ rayond'entaille(figure22a),nousobtenonslescourbescontrainte-déformation
radiale(figure53).
Iæ tableau18 donneles résultatsd'essaisde rupturepour les différents rayons
d'entailles(AE0,25- A80,5 - AE0,8- AEI - AEl,z), où P" estla chargeà rupturc,or* la
contrainteglobaleà ruptureet q la déformationplastiqueà rupture.Lesvaleursdonnées
sontles moyennesarithmétiquesde 6 mesuresréaliséspar rayon.
La déformationplastiqueradialeÇ estdonnéeparl'équation/101/:
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E'=242)

trcrl

le diamètreinitial et à la rupturede la sectionminimalede
@oet Q, sontrespectivement
l'éprouvette.
La contrainæglobaleà ruptureestdonnéepar le rapportde la chargecritiqueà
plusloin deI'entaille:
rupturesurla sectiondel'éprouvette

=":

4P"

t98l

fia2

la déformationradialemoyenneà r'upture
D'aprèsles ésultatsd'essaisstatiques,
Parcontrela contrainteglobaleet la
diminuelorsquele taux de triaxialitéaugmenæ.
avecla triaxialité.La ductilité de I'acierXClS
chargecritiqueà ruptureaugmentent
diminuedoncavecle rayond'entaille.

t4

z
v

t2

(|)
l0

to
L

8

(J
6
4
2
0
Déformatlon radlale nxryennc

radiale soussollicitationsstutique
Fûgurc5i : Coarbecharge-déformation
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Eprouvette

AEO,25
AEO,5
AEO,8
AEl,O
AEI,2

Nombre
d 'e ssa i

Pc

r
og

KN

MPa

6
6

9,41
9,36
8,34

6

8,27

6

8,01

6

333
331
295
290
286

tr

0,289
0,388
0,491
0,532
0,601

Tableau 18 : Essaisde rupture d'éprouvettesentuilléessoussollicitations statiques

111.2.2.Étude des surfaces de rupture
Afin de mettre en évidence d'éventuellesdifférencesmorphologiquesou
par I'influencedu rayond'entailleet de la vitessede chargement,des
microstrucrurales
de tractionsontréalisées.
dessurfacesderuptured'éprouvettes
micrographies
La surfacede rupturecomporteun certainnombred'informationsqui pel'mettent
et dans
sur la manièredonts'esteffectuéela propagation
d'obtenirdesrenseignement
d'éprouvettes
certainscas,deremonterauxcausesde la rupture.L'étude"post-mortem"
rompuesconstitueI'objetdela fractographie.
desfacièsde rupturemontreque les éprouvettestrès
L'analysemicroscopique
à par-tirdu bord de I'entaille.La ruptureductilese
entailléesA80,25et AE0,5 s'amorcent
produit donc dansune zoneoù le gradientde déformationest élevé (photo g) et la
propagationseproduit de façonannulaire(figure 54).La rupturefinale est obtenuepar
propagationstable,puis instablede la déchirureannulaire: la ruptule est fragile sur le
restede l'éprouvette(photoh).
AE0,8 ; 1O et L,2on observeun seulmodede
Pour les grandsrayonsd'entailles
decavitéset decupules(figure55).On remalque
rupture,la ruptureductileavecprésence
égalementquela taille descavitésestplusgrandeau centrequ'aubord (photoi), ce qui
pennetde conclureque la ruptures'estamorcéeaucentrecarla déformationlocaley est
plusimportante.
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Entaille Mécanique
Rupture ductile

Photo g

Photo h

Rupture fragile

Figure 54 : Facièsde rupture pour un rayonenfondd'entailleP = 0,25

Photo g

Photo h
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Entaille Mécanique
Rupture ductile

Photo i

Figure 55 : Facièsde rupturepour un rayonenfond d'entailleP = 0,8

Photo i
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III.3. Essais dynamiques
Le dispositifutilisépour les essaisde rupturedynamiqueen tractionuniaxialeest
celui réaliséau laboratoire(figure 29).
:
physiques
ont étémesurées
Pendantles essais,deuxgrandeurs
- la contraintesurla barretransmettrice
pardesjaugesdedéformation,
- I'allongement
par I'intermédiaile
d'unextensomètrc
globalde l'éprouvette
optique.
à mémoire.Lessignaux
sontfaitsaumoyensd'unoscilloscope
Lesenregistrement
issus des enregistrementnôus ont permis de
charge/tempset déplacement/temps
critiquedesdeux
déterminerI'inænsitédela contraintederuptureainsiquele déplacement
lèvresde I'entaille.
La contrainæglobaleà ruptureestpriseaumaximumdu signalrelatifà la charge.[æ
à I'instantoù le signalde charges'annule
critiqueà rupturecorrespond
déplacement
(figure 56).
La déformationradialemoyenneauniveaudela sectionminimalede l'éplouvetteà
au coul'sde I'essaidynamique.Ces
rupturen'apaspu êtremesuréeexpérimentalement
rompues.
surd'éprouvettes
effectuées
valeurspeuventêtredéduitesdesmesures

III.3.1. Approche globale
pour
axisymétriques
A partir d'essaismenésjusqu'àla rupturesur d'éprouvettes
globale
différentsrayon d'entaille,nousobtenonsles courbescontrainte-allongement
sontreportésdansle tableau19.
(figure56).Iæsrésultatsexpérimentaux
dynamiquespermettentd'aboutiraux mêmescaractélistiques
Les résultatsd'essais
:
quecellesobtenuespourlesessaisstatiques
- la déformationradialemoyenneà rupturediminuelorsquele taux de
triaxialitéaugmente,
- la contrainæglobaleet la chargecritiqueà ruptureaugmentent
avecle taux
de riaxialité.

t2l
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Temps en ps
Figure 56 : Exemple de signal Charge-Déplacement/temps

Étp rouvette

AEO,25
AEO,5
ABO,8
AEl,O
AEI,2

Nombre

Pc

d'essai

KN

15
l5
15
15
l5

12,53
12,45
12,46
L2,T4
11,79

tr

";
MPa

443,29
440,53
440,69
429,33
417,09

0,269
0,337
0,408
0,452
0,475

Tablcau19 : Essaisdc rupture soussollicitationsdynamiques
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III.3.2. Étode des surfaces de rupture
ductile du matér'iaul'ostele même sous
On constateque le comportement
et statiques.
sollicitationsdynamiques
permettent
de mettreen évidencedesfâciès
microfractographique
Les observations
trèsentailleesA80,25 et AE0,5et destaciès
de rupturepar clivagepourles éprouvettes
AE0,8,AEl,0 et AEl,2.
de ruptureductilepur pourles grandsrayonsd'entailles
trèsentailléesAE0,25et AE0,5rompentà partirde I'entailletandis
Leséprouvettes
leurruptureaucentre.
queleséprouvettes
AE0,8,AE1,0,AEI,2amorcent

III.4. Influence de la vitessede chargement
Très peu de travauxexistentsur la rupturcductileen dynamique.Ceux existant
soussollicitationsstatiques.
les modèleset lescritèresdéveloppés
reprennent
les
c'est-à-dire
du matériau,
influencelescaractéristiques
La vitessedechargement
ainsiquelesmodeset lescritèresde rupturc.
et d'endommagement,
lois decomportement

III.4.1. Approche globale
globalecritique
destableaux18et 19,la contrainte
CommeI'indiquentlesrésultats
cesÉsultatssonten accot'dqualitatifavecceux
augmenteavecla vitessede déformation,
sur I'acierXClS par Dannawi[104] et Descombes
obtenusprécédemment
[105] sur
I'acier35NCDI6. Parcontreelle diminueavecla triaxialitédescontraintes(figure57).
Les déformationsradialesmoyennesau niveaude la sectionréduite,mesurées
diamétralsont
aucoursde I'essaistatiqueà I'aidede I'extensomètre
expérimentalement
rompues.Les mesutes"postaux mesuresdéduitessur d'éplouvettes
comparables
parI'extensomètre.
suÉrieuresà cellesdonnées
mortem"sontlégèrement
L'influencede la viæssede déformationsur la ductilitédesmatériauxdépendde
de la
leur natures.Descombes[05] sur I'acierZ10ND6confirmeI'augmentation
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de la ductilité.
doncaugmentation
déformationradialeavecla vitessede déformation,
de la vitesse
Ameur [106]sur I'acier30NCDI6montrequela ductilitéestindépendante
de déformation,parcontreCheval[107]surI'acierI6MND5 forgétlouveque la ductilité
diminueavecla vitessededéformation.
CommeI'indiqueles résultatsdestableaux18et 19et la figure58, la ductilitéde
avecle rayond'entaille
et augmente
I'acierXC18 diminueavecla vitessededéformation
sontenaccordavecceuxtrouvéssurI'acierI6MND5 t1071.
Cesrésultats
Cesrésultatssontbienconfonnesavecle fait que la ductilitéet donc le taux de
critiquesdescavités(-dld")diminueaverla vitessededéformation(figure59).
croissance
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en MPat/fr-

os
600

xcrt
E
a

500

Essaidynamique
Essai statique

zt00

300

200
1,5
t,2
p en Inm

critiquesenfonctiott
Figure 57 : Containtesmoyennes
du rayond'entnilleet de Ia vitessededéfornmtion

0,0

0,0

0,3

0,6

0,9

1,5
1,2
p enmm

Figure 58: Déformations plastiques nayennes critiques enfonction

du rayond'ennille et de lavitessedc déformation
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I1I.4.2. Approche

locale

Des mesuresde tailles de cupulespar la æchniqued'analysed'imagesont également
été réaliséssur des surfacesde rupture . Iæ détail de la méthode utilisée est exposé par
Boulé [63] danssa thèse.
La figure 59 donnel'évolution du taux de croissanceà ruptured/do en fonction clu
rayon d'entaille et de la vitessede déformationoù d est la moyennealithmétique des aires
descavités de 4 champsde mesuresdéfinis statistiquementsur la surfàce de rupture pour
chaque éprouvette et do prise comme le diamètre moyen des inclusions définis
priécédemment

0,0

0,3

0,6

0,9

r,2

1,5

p enmm
Figure 59 : Influencedu rayond'entailleet de la vitessede déformatiott
sur lataille réduitedescavitésà rupun'e

L'analysed'imagesa permisde confirmerle caractèreductile du matériauet
deruptureainsiquelesairesmoyennes
de
d'étudierla densitédescavitéssurlessurfaces
cescavitéspour les différentsrayons.
I-e diamètremoyendescavitésà la ruptureestde I,2 à2,7 fois plusgrandquecelui
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plusimportantelorsquele
desinclusions.De plus,la tailledescupulesestnotâblement
rayond'entailleaugmente.
Le taux de croissanceà ruptured/dodécroîtlorsquele taux de triaxialité des
contraintescroît.Cesrésultatssonten accordavecceu( obtenusparMudry [33].
On remarqueque la taille descavitésestsensibleau rayond'entaillep et à la vitesse
soussollicitations
dedéformationè. La taillemoyennedescavitésestmoinsimportante
dynamiquequ'enstatique.

ilLs.

Dépouillements statistiques :

En pratique,pour N essaisde tractioneffectués,les valeursdesdéformationsà
: €r,1 ( Er,21 .... ( tr,N.
dansunesériecroissante
rupturesontclassées

[I.5.1. Probabilité cumulée
de l'évolutionde la probabilitéde ruptureen fonction de la
La représentation
dansle
et dynamiques
statiques
soussollicitations
déformationradialecritiquemesurée
AE0,8.
surlesfigures60 et 61 pourleséprouvettes
casde I'acierXC18,estreprésentée
avec
descourbesthéoriques
surcesfîguresla bonneadéquation
Nousremarquons
lesÉsultatsexpérimentaux.
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Figure 60 : Probabilité cumulée enfonction de la déformation ratliale à rupture
de l'acier XC18 en statique
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Figure 61 : Probabilitécumaléeenfonctinnde la dcformationradiale à rupnu'e
dc l'acier XC18 endynamique
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III.5.2. Apptication du modèle de Weibull à deux paramètres
aux valeurs de la déformation radiale critique
Dansle casdesmesuresde la déformationcritique,on peutécrirele modèlede
sousla formesuivante:
Weibull à deuxparamètres

trca

p,(e.)
=1-exP[
t*]']

P, est ta probabilité de rupture, €' la déformation critique radiale, €, o le facteur de
normalisationet mw un paramètredécrivantle degréde dispersion.
La méthoded'estimationdesparamètresde la distribution de Weibull utilisée est la
méthodedes moments.
La méthodeest appliquéeà I'Quation de Weibull (equationlI02[), sousla tbnne :

Y=Ln-( r+il)='*I-n(

( r,")
t,)- m*Ln

il031

parl'équation
/103/nousdonneune
expérimentales
La représentation
desdonnées
pour la valeur du facteur de
droite de pente m* qui coupeI'axe des abscisses
normalisation
Ço.
graphiquede la distributionde \ù/eibull, mesuréesous
La représentation
sur les
dansle casde I'acierXCl8, estrepÉsentée
et dynamiques
sollicitationsstatiques
AE0,8.
figures62 et63 pourles éprouvettes
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AclerXC18
Essai
statique
E
a
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Ê-l
rl

É

FI
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-0,76

-0,74
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/t

Ln[e,J
Figure 62 : Diagramme de Weibull pour l'acier XCI8, cas st(ttique

2,5
FË

,

1,5

) ;.o's
É
rl -0,5
É
tl

-1,5
-2,5
-3,5
-1.0

-0,9

o,8

-0.7

-0,6

-0,5

*( 'J

Figure 63 : Diagrammede Weibullpour l'acier XCI\, ctts thrn1nxi6111s
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de la loi de Weibull de I'acierXCl8
Le tableau20 regroupetousles paramètres
dansle casd'unedistributionà deuxparamètres.

Sollicitations dynamiques

Sollicitations statiques
p

er

t" o

mw

er

€"o

mw

0,27r
0,342
0,420
0,463

7,12
9,1I
7,87

0,482

o,25
0,5
0,8
1,0

0,289
0,388
0,491
0,532

0,296
0,393
0,501
0,550

22,98
23,79
32,02

0,269
0,337
0,408
0,452

1,2

0,601

0,612

30,81

0,475

30,98

8,94
8,78

Tablcau 20:paramètres de la loi de Weibull de I'acier XCl8 potu'la clisn'ibutionr) cleux
paramètres: €,rdéformationradiale critique moyenne,Çofactew' de normalisationet nt,rle
module de WeibuII

Du point de vue pratique,les matériauxdontla Ésistanceà la ruptureprésentele
moinsde dispersionont le moduledeWeibullle plusélevé.
On constateque pourI'acierXCIS le modulede Weibull est ues impoltantsous
sollicitationsstatiquequ'endynamique.Il diminuelorsquela vitessede sollicitation
augmenteet doncla dispersiondesrésultatss'accroît.
le modulede Weibullvadeavecle rayond'entailleet
Dansle casd'essaisstatiques,
dedeuxpaliers(figure67 ) :
on remanluela présence
- le premiercorrespondà une surfacede rupturefragile pour les deux
faiblesrayonsP = 0,25et 0,5mm,
- le deuxièmecorrespondà unesurfacede ruptureductilepour les grandes
ra}onsP = 0,8 - 1,0et 1,2mm,
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III.5.3. Intervalle de conliance
cumuléeen fonctionde
graphique
del'évolutiondela probabilité
La repnésentation
la déformationradialecritiquepour les différentsrangsde cr dansles casstatiqueet
dynamiqueestreportéesur lesfigures64 et65.
est plus pratiquecar elle permetde calculerI'intervallede
Cetæreprésentation
confianceù%JVopouruneprobabilitédonnée.

1,0
I
\q)

I
\q)

'l

0,8

xclE
Essaistatique
p =Q_5rrun

0,6
0,4

L
0i

0,2

Gt

SVo

c

SOVo

l

959o

E
Intevalle de Confiance

0,0
0,31
Déformation radiale

radiale ù rupture
Figure 64 : Probabilitécumulée.en
lonctiondeIa défonnûtiotx
pour trois rangsd.eg" casstatique
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Déformationradiale

Figure 65 : Probabilitécumuléeenfonctionde la défonnationratlialeà ntpture
pour les troisrangsde q, casdynrtmicpte

III.5.4. Influence de la vitessede déformation
le modulede Weibull diminuelolsquela vitessede
D'une façon générale,
carla dispersiondesrésultatss'accroît.
sollicitationaugmente
graphiquede la distributionde Weibull à
La figure 66 donneunereprésentation
deux paramètresmesuréesoussollicitationsstatiqueet dynamiquepour un rayon
I'évolutiondu modulede Weibull en
d'entaillede 0,8 mm. La figure 67 représente
fonctiondu rayond'entailledanslescilsstatiqueet dynamique.
de la vitessede
on constateque I'augmentation
Phénoménologiquement,
radialescritiques.
déformationconduità unedispersionplusimportantedesdéformations
de blindagemontrentbien I'eff'etde la
Les travauxde Tolba [62] sur descéramiques
vitessede déformationsur les valeurscritiquesde la ténacité; celase traduitpal une
la vitessede sollicitationset
diminutiondu moduledeWeibull m* lorsqueI'onaugmente
dela dispersiondesrésultas.
doncuneaugmentation

133

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

2,5
rt

1,5

I

0.5
-0,5

j

Ë
Fl

-1,5
-2,5
-?5

t'( .J
Figure 66 : Diagramme de Weibull pom' ln déformation radiaLeà rupture
en sntiqae et dynamique
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Figure 67 : Évolutionde modulede Weibullenfonctiondu rayond'entaille
et dc lavitessedc sollicintion
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III.6.

Approche probabiliste de la ténacité Jrc des matériaux
ductiles basée sur la distribution locale critique de la
déformation

La ruptureductileestconstituée
detroisstades:
- décohésion
autourdesparticules,
- croissance
descavités,
- fissurationparinstabilitésuivid'undéchirement
du ligament.
C'estle démarragedecettefissurationqui marquele point de rupture.La ténacité
un paramètre
[ç du matériauest définieen ce pointsurla courbeJ-Âaoù J représente
par unitéd'airedu ligament:
proportionnel
énergétique
autravaildépensé

-U
J=rl

n04t
Bb

n est le coefficient de proportionnalité, U le travail dépensé,B l'épaisseuret b le
ligament
Cette ténacité [ç est fonction du taux de croissancedes cavités, de la distance
inærinclusionnaireI et du rayon d'entaille.
Beremin [18,43] et Mudry [33] ont développéune approchelocale de la lupture
ductile par formation de cavités.Ils ont établit une relation entrc J1ç,le taux de croissance
critique des cavités (R/Ro) et la distanceinterinclusionnaireL1 calculée à partir des
analysesinclusionnaircspar la relation suivante:

J r c =Â a L i R e . Ë )

tKtsl

où Aa est une constantequi dépendde la géométriede l'éprouvette,Li une distance
reliéeà desdimensions
microstructurales
et Rela limiteélastique.
caracéristique
Récemment
Finao [108]a proposéun modèledévaluationdela ténacitéJ1çà partir
de la déformationlocalecritiqueen fond d'entaille.La répartitiondesdéformationsest
reliéeà I'intégraleJ à I'aidede I'analysede Rice et Johnsont1091.Pour un matériau
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la ténacités'exprimepar:
écrouissable
(l+n)

En

*"(l-n) rc

Jtc = - p

(rt"l)

t106l

rc

uuor(r1n))=##ffi
E le moduled'Young,p" définie
n le coefficientd'écrouissage,
où Re la limiæ élastique,
du rayond'entailleet
Jrcdevientindépendante
commela valeurpourlaquellela ténacité
estconstanæ(figure68) et f(t) estla fonctiongamma.
Firrao [108] a étudiéla validitédece critèresur4 acierset a remarquéquele rayon
et que la
critiquepc est du mêmeordrede grandeurquela distanceinterinclusionnairc
J1çestunefonctionlinéairedu rayond'entaillecommeon peutle remarquel'sul'
tênacitÉ,
la figure 68. Toutefoispour les rayonsd'entaillesinférieulsau rayoncritique P", la
ténacitéresteconstante.

J enKl/m
o
a
a

500

acier 0,fi)77oS
acier 0,0177oS
acier 0.0347oS

250

0

0,1

o,2

0,4
0,3
enmm
aolép

Figure 68 : Influencedu rayond'ennille sut'l.atéracitéJp d'un acier carbone
manganèse
fl081.
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Le but de ce travailestd'étudierl'évolutiondela ténacitéd'unacieren fonctiondu
entailleespourla
rayond'entaille.NousavonsdoncprivilégiéI'utilisationd'éplouvettes
mesurede la ténacité,
car les éprouvettesfissuréesprésententI'inconvénientd'une
préparation
longueet coûteuse.
de la fissule au cours du
En outre pour les matériauxductiles,l'émoussement
prochesdecelle
de contraintes
uneredistribution
estdenatureà provoquer
chargement
d'uneéprouvetteentaillée.
Latênacitéestdansnotrecimdéfinieparunevaleurdela densitélocaled'énergiede
déformationpar unitéd'airerompue.Parextensionelle estaussidéfiniepar [6.

Jrc=

dw
dA

tr07l

où dW* est la densitéd'énergiede déformationsur un élérnentde volume et dA* la
rompu.
surfaceélémentaire
à ruptured'un
Danscetteapprochelocalenousavonsexaminéle compottement
ligament interinclusionnaireet proposéun modèled'instabilitéet de fissuration
conduisantà la rupture.
En faisant I'hypothèseque la distanceinterinclusionnaireet la taille descavités sont
distribués statistiquement,ce modèle pennet de prévoir la dispelsion des valeurs de
ténacitéet de comparerles pÉvisions aux résultatsexffrimentaux.

III.6.1. Modèle de ténacité Jrc
Le modèleproposéest basésur une distributionrégulièredesinclusionsselonun
motif cubique(figure69), avecdo le diamètreinitial desinclusionset L1 [a distance
inærinclusionnaire.
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de laformnrtondescavitésà partir departiculessphéricpres,
Figure 69 : Schéma
distribuéesselonun ntortfcubiEte.

Dans un champ de contraintesuniaxiales,les cavités de folme sphériqueà l'état
initiale se développeen formes d'ellipsoidesallongésdansla direction de I'axe du charnp
de contraintes, d étant I'axe majeur de ces cavités ellipsoïdales. L'analyse
microfractographiede la rupture ductile montre une croissancedes cavités exponentielle
en fonction de la déformationplastiqueà la striction,Jalinier [110] propose :

d=doexpIt;]

/108/

où € estla déformationplastiqueréelleà striction.
prendunevaleurcritiqueÇ. A parlir du momentoù
A la rupture,ladéformation€
du
le déchirernent
localet estégaleà q sur la frontièrematrice-inclusion,
la déformation
L'instabilitécommenceà ô,' et
matériausepropagedansle ligamentinærinclusionnaire.
Éelle de
à q commeon peutle constatersur la courbecaractéristique
le déchirement
du matériau(ftgure70).
comportement
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O'O

Débutd'instabilité

€rË

gn

gr

Figure 70 : courbesde traction (contrainte-déformntion): rationnelle et conventionnell.e

en
Les travauxde Mesmacque
I l1] montrequela distributiondesdéforrnations
présenced'inclusiondécroîtlorsqu'ons'éloignede I'inclusion(figure 71). A une
peutsemettrcsousla tbrme :
distanceX de I'inclusion,la distributiondesdéformations

;=#k_

tr09l

où A estuneconstantedu matériau.

auvoisinagedesinclusions
Figare 71 : Distributioncrirtquedcsdéformations
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A la rupturel'équation
/109/devient:
;,
e=lfrx

IIrcI

La déformation plastique à la rupture Ç est donnée par la solution de Bridgman
[110] à partir de la striction par :

Ë,=2r\+)

ITIT I

le diamètreinitial et final dela partieutile del'éprouvettede
QoetA, sontrespectivement
traction.
pourlescavitéscritiques:
En faisantleshypothèses
suivantes
- la positionmédianedela distance
interinclusionnaire
X estégaleùL12,
- la déformationplastiqueà la ruptures'approche
de la valeurlimite qui
plastiqueinstable,c'est-à-dirc
marquete débutdel'écoulement
â = 0 n, où
p est le coefficient de correctionde triaxialité et n le coefficient
d'écrouissage
du matériau,
- le matériausuitla loi d'écrouissage
de Ludwickdonnéepar :

l= rË"

lrra

où K et n sont du constantedu matériau.
l'équation/109/ devient :

P"=jFJ
^r3t

^=+(#,)
donc
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La distribution de la déformation à la rupture sur le ligament en tenant compte de
l'équationlII3l s'écrit:
;,

B=

I-

t*?l

\
t'-rlx

"o \ Pn

tLr4l

I

on déterminela déformationmoyenne
En vue d'évaluerl'énergiede déformation,
parI'intégrationde l'équationlll4l :
tmovsurle ligamentinærinclusionnaire

ô..y=
+I?;o*=#ft'"[#]

nr5l

L'énergiede déformationdissipéedansun volume interinclusionnaireélémentaire
V = Li3 s'écriten tenantcomptede l'équationlll5lsous la forme suivante:

(u*-),{'*

I";oôov

IIT6I

d'aprèsles équationslll2l et ltl3ll'énergie de déformationdissipéesela :

(ow.),=++[ffi-[fi]]".'
trrTt

cubiquedont
A lénergiede déformation(ô\V),dissipéedansle volumeélémentaire
descavités
I'accroissement
par desinclusionscorrespond
les coinssont matérialisée
de surt'acecot'rcspondant
à chaqueinclusionjusqu'àla rupture,l'accroissement
associées
est:
(ôA.)' = æ de d1
où 4 est la longueur de grand axe suffrieur du volumeellipsoïdal à la rupture.

l.lSl

l4l
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D'aprèsl'équation/108/ et en utilisantles mêmesapproximationsassociéesà
l'équationlIlTl,l'équation/118/devient:

(oo-).=æd3*pIeô]

trr9t

On déærminele rapport(ôW-)rl(ôA*), qui a la significationd'uneénergiede
descavités.Cette
déformationdissipeeparunitédesurfaceainsiforméeparla croissance
grandeurpeutêtreinterprétéecommeunegrandeurde la mêmenatulequele paramètre
J associéà la rupture.On peutainsiI'explicitersousla formesuivante:
énergétique
*

J-

ôw

tr20l

ôA.
A la rupture,J prendla valeurcritique[6 ou tÉnacité.
intlinsèquedu matériau
L'expressionde la tÉnacitÉ
[ç en fonctiondesparamètres
globauxn, p, K et
doet L1,du paramètrede croissancedescavités0 et desparamètres
€r,est donnéepar l'équation196l:
.'

Jrc=

Kdo

æ(n +l)

pnô,m[pÂJ
Exp[-r;,](f)' il2U
Ê,-Fn

]"

111.6.2.Application à l'acier XClt
descavitésdonnéepar l'équation
de la loi de croissance
A partirde I'hypothèse
0 parla relationsuivante:
lI08l, on peutdéduirele paramètre

'"1*J
,=
er

tna
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L'évolution du paramètre0 en fonction du rayon d'entailleest représentésul la
Trgure72.

e
L,6

1,2

o,4
0,0
0.0

0,3

0,6

0,9

r,2

1,5

p enmm
Figure 72 : Influencedu rayond'entailleet de lavitessede défonnatiort
sur leparamètre0

0 varielinéairementavecle rayond'entailleet qu'il
On remarqueque le paramètre
Parextrapolationon peut
estplus importantsoussollicitationstatiquequedynamique.
prédirela valeurde 0 dansle cas d'unefissure(p = 0),0 = 1,104dansle cas de
dynamique.
statiqueet 0 = 0,449dansle casdechargement
chargement
En reportantsur la fîgure73 l'évolutiondesténacitésJ1çdynamiqueet statiqueen
dela ténacitéJ jusqu'àune
uneaugmentation
fonctiondu rayond'entaille,on remarque
valeurde p égaleà 0,8 suivi d'unestabilisation.
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Figure 73 : Évolution de Jp avec le rayon d'entaille en statique et clynanùcpte

Parextrapolationdescourbesde la ténacité,on peut pÉdire la ténacitépour une
fissure(p = 0), qui estdeI'ordrede52,55KJ m-2dansle casstatiqueet de 68,89KJ m-2
dansle casdynamique.

III.6.3. Approche probabiliste
aléatoiresutiliséeestla méthodede
La méthodedesimulationdesrésultatsd'essais
connaissant
de lois de variablesaléatoires,
Monté-Carlo.Elle reposesurla modélisation
d'unepart les grandeurslocalescommeles dimensionsdesinclusionsdo,la distance
interinclusionnaireL1 et le paramètre0 et d'autrepart les paramètresglobauxqui
de la déformationplastiquen, K et tr. Ces pammètressont
définissentles processus
lisses,on peutengendrel
par un essaiclassiquedetractionavecd'éprouvettes
déærminée
répartisselonuneloi normale.
unesuitefinie de nombrcsaléatoires
l'évolutionde la probabilitécumuléeen fonctionde la
La fîgure 74 représente
On remarque:
statiqueet dynamique.
tÉnacitÉ,
J1çsoussollicitations
- une bonneadéquation
entreles valeurssimuleespar la méthodede Monté-
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expérimentaux,
Carloet les résultats
- unedispersionplusprononcée
endynamiquequ'enstatique.

1,0
e,
\o

trI

0,8

a 0,6

F

\o

ff

€ 0,4
,
È
0,2

rE
lg
!l

50

60

70

80

I

Essaistatique

O

Simulation statique

tr

Essaidynamique

I

Simulationdynarnique

90

100

ll0

120

Ténacité J16 en KJm

Figure 74 : Probabilité cumuléeenfonction de la ténacitéJp critique

J1çà paltir d'un critère
Nous avonsproposéunenouvelledéfinitionde la té,nacité
de densitésurfaciqued'énergiede déformationlocale.La valeur critiquecritère est
déterminéed'unepart par desgrandeursà significationlocale,commedo,Li et e et
de la déformation
d'autrepart par despalamètresglobauxqui définissentles processus
plastiquen, B, K et t..
La forme finale du critèreillustré par l'équationlI2Il résulted'une grande
L1
desinclusionsdoet la distanceinterinclusionnaire
simplificationcar les dimensions
à fort variabilitéstatistique.
sontdesgrandeurs

I V. C ON C L U S ION
Les essaisréaliséssur deux matériauxfragiles (le verre Float et I'alliage de
MolybdèneTZM) et un matériauductile(l'acierXCIS) nousont permisdeconclureque
p o u r:
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Verre float
de laténacitÉ,moyenneavec le rayon d'entaille
Ce matériaumontr€ un accroissement
et la viæsse de déformations. Sous sollicitation dynamique, il présenteune ttès grande
dispersion des valeurs de la résistanceà la rupture mesurée,donc un module de Weibull
trèsfaible variantentre 1,1| et2,20.
Le fait que la rupture d'éprouvettessoit provoquéepar les microfissures irnplique
que leur résistanceà la rupture est de naturealéatoire.Ceci explique la dispersiondes
résultatsobservéset prouve que la résistanceest d'unecertainemanièreliee au volume ou
à la surface de l'éprouvetteconsidéreeet la probabilitéde trouver un défaut critique.
Nous avonsproposéun modèlestatistiquequi permetde déterminerle nomble de
fissures volumiques impliqué dansle mécanismede la rupture, on a remarquéque ce
nombre diminue avec le rayon d'entaille,mais augmenteavecla contrainte de flexion à la
rupture.

Alliage de molybdène TZM
L'alliage TZM, matériaufragile soussollicitation dynamiqueà température
ambiante,présenæpeu de dispersiondesrésulutsde ténacitéet ce pour divels rayons
d'entaillesétudiés.
sontde
de rupturequi serévèlentparl'étudemicrofractographique
Les mécanismes
de la faibleinfluencedu rayonà lbnd
naturefragile et offrent uneexplicaûoncohérente
globaleà la rupturemesuréeà I'aidedu disqueBrésilien.
d'entaillesur la résistance
dela fissureest
estfaiblecarla progression
L'influencedu rayond'entaillesurla tênacité,
symétriqueaussibiendu côté"impact"quedu côté"barrctlansmettrice".

Acier XC18
dece matériauont montréquela ductilitédiminueavec
Iæsrésultatsexpérimentaux
la viæssede déformationet augmenteavecle rayon d'entaille.Ces Ésultatssont bien
critiquesdescavités
conformesavecle fait quela ductilitéet doncle taux de croissancc
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t-d/d"ldiminueavecla vitessede déformation.
I'augmentationde la vitessede déformationconduit à une dispersionplus
importantedesdéformationsradialescritiques; cela se traduitpar une diminution du
la viæssede sollicitationset donc une
modulede Weibull mo,lorsqueI'on augmente
dela dispersiondesrésultats.
augmentation
Nous avonsproposéun modèlede ténacitéftç à paltir d'un critèrede densité
surfaciqued'énergiede déformationlocale.La valeurcritiqueest déterminéed'unepart
globaux.
par desgrandeurs
à significationlocaleet d'autrepartpardesparamètres
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CONCLUSION GENERALE

Au cours de ce travail, nous avonsprocédéà I'examendes mécanismesde rupture
initié à partir d'entaille sous sollicitations statiqueset dynamiques.
Deux types de rupturesont été examinés:
- la rupture fragile sur un verre float et un alliage de molybdèneTZM,
- la rupture ductile sur un acier XC18.
Notre travail a montré I'intérêt d'utiliser des éprouvettes entaillées
préférentiellementaux éprouvettesfissuréeset le bien fondé d'une approcheen terme de
fac teur d'intensité de contraintesd'entailles.
Il a été constatéque les mécanismesde rupture sont identiques sous chargement
statiqueet dynamique.
Toutefois, nous avons remarqué une augmentation de la dispersion des résultats
que ce soit en rupture fragile ou en rupture ductile. Ces résultats confirment des
observationssimilaires faites sur d'autresmatériaux [53,57,60,62,65].
Cette augmentationde la dispersiontire son explication de la multiactivation des
défauts.
Nous avons pzrticulièrement mis en évidence ce point en rupture ductile par
observationdu nombre de cupulespar unité de surface.
Nous avons développépour raiter ce problèmeune approchemicrostatistique.
Deux possibilitésde départssont possibles:
- le nombre de défauts activés est inconnu et un modèle microstatistique
permet d'en connaître le nombre par unité de volume à partir des résultats
phénoménologique,
- le nombre de défauts activés est obtenu expérimentalement et la
modélisation microstatistique permet de prévoir les résultats
phénoménologique,approche que nous avons suivi dans le cas de la
rupture ductile d'un acier.
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Ces deux approche bien qu'encorerudimentaire nous ont donné des résultats
prome[eurs.
Pour I'avenir deux points devrait focaliser les recherchesdans ce domaine :
- la possibilité pour des matériaux très fragiles corrme le verre d'activer à
grande vitessesde déformationsdes petits défauts sansactiver les grands
défauts remerranten causele principe fondamental de la mécanique de la
rupure.
- la prise en compte de façon microstatistique de tout les éléments de
variabilité du matériaudansle modèleproposé.
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