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INTRODUCTION

Intoduction

INTRODUCTION
Au coursdesannéesà venir, plus de 90Vodesmatièresplastiquesserontutiliséesdans
le Polycarbonate,dont
I'aviation, I'aéronautique,I'aérospatiale,
etc...Plus particulièrement
I'histoiredeLaboratoireremonteau siecledernier(vers 1898),a uneperformancesupérieureà
la moyenneet il est utiliséeentreautrepour produireles casquesspatiauxdes astronautes
et
surtoutles bouclierspare-balles.
Du fait de leurs utilisationsaussidiverse,de tellesfissurespeuvent,danscertainssas,
êtrepéjudiciablesau bonfonctionnement
desboucliers,descasquesspatiauxetc... Il est donc
primordial,pourévaluerles risques,de calculerles défautsadmissibles
et il sembletout à fait
natureldefaire appelà la mécaniquedela rupture.
De partla natureviscoplastique
dece typede matériau,sespropriétésmécaniquessont
la pressionoù la
nès sensibleà certainsparamèresphysiques,tellesque la températures,
viæssede déformation.Ce dernierparamètre
ss1d'aillsursd'une importancenon négligeable,
étantdonnéesles sollicitationsdiversesauxquelles
est soumisle produit(une balletiré sur un
bouclier,un chocetc...).
linéaireélastique,la relationexistant
Dansle casdesmatériauxfragilesà comportement
est univoqueet fait appelà la
entreles conditionscritiqueslocaleset les grandeursmesurées
Pour desmatériauxà comporæment
dissipatifcette
notiondefacæurd'inænsitédecontraintes.
C'est
relationdevientplus complexe.Par habitudeon les abordepar les notionsénergétiques.
l'étude de ces notions et de leurs utilisationspour la caractérisationde matériaux à
qui fait I'objetdece tavail.
viscopla.stique
comportement
Le but de ce travail, dansun premiertemps,est d'essayerde dégagerun criÈre pour
la ruptured'un polycarbonate
sous sollicitationdynamiqueen s'appuyantsur les
caractériser
basesde la mécaniquede la rupture,dansun deuxièmetemps,d'essayerde caractériserla
surfacede rupture par un indice permettantde la coréler avec la ténacitéen uûlisant les
la rupturedesmatériauxgénèredessurfacesdont
techniquesdetraitementd'images.Justement,
qui mènentle matériaud'un état
des mécanismes
dépendante
la morphologieest direcæment
sain à sa décohésioncomplète.La fractographiequantitativeest la sciencequi analysela
aussi prrécisque
morphologiedes surfacesde rupturepour en extrairedes renseignements
possiblesur cesmécanismes
de rupture.L'hypothèsede basede la fractographiequantitative
deruptureaffectela formefinaledela surfacede rupture,de
estla suivante: chaquemécanisme
adéquate.
peuventdoncêtredéduitsparuneanalysetopographique
sortequecesmécanisme
Cela nous a amenés,tout d'abord, d'étudier et de mettreau point un dispositif
expérimentalde traction par choc (système de barres d'Hopkinson) pour évaluer

Introduction

expérimentalement
les valeurscritiquesde paramètres
caractérisant
la rupture de ce matériau.
Dansun secondtemps,de concevoirun programme,
en utilisantI'analysefractaleassociéeaux
æchniquesde traiæmentsd'images,permettantde caractériser
la surfacede rupturepar une
dimensionfractale.
Dansunepremièrepartiebibliographie:
-le chapitreI fait un rappelbrefdequelques-unes
desparticularitésde processus
dedéformationet derupturedespolymèresenpinsantparla réalisationdespolymères.
-le chapitre 2 a pour but de rappelerles théoriesde rupture en utilisant
principalement
lesdiverscritèresénergétiques
globaux.
-le chapitre3 concernela géométriefractale.Dans un premier temps nous
introduironscetle nouvelle geométrieen montrantson but et en expliquantles concepts
nouveauxqui lui sont liés. Dansun secondtempsnous développerons
plus amplementla
notionde dimensionfractaleen partantde sa définitionmathématique
et en I'appliquantà un
exemple.Dans un troisièmetempsnous décrironsles méthodesde mesurede la dimension
fractaled'une surfacede rupture.Læquatrièmetempsconcemela relationentrela dimension
fractaleetlatÉnaciæ.
Dansla secondepartieexpérimentale
:
-le chapitre4 rassemble,
tout particulièrement,
la calibrationet la descriptiondu
dispositifexpérimental
rréalisé
pourl'étudedesgrandesvitessesde déformationsen passanrpar
un bref historiquedesbarresd'Hopkinson.
-le chapitre5 présenænos résultatsd'essais réaliséspour 6 vitessesde
déformations.Préalablement,
nous décrironsles dispositifsexpérimentaux
utilises pour les
essaisà vitessesde déformationlenteset rapides.Cesrésultatsexpérimentaux
sont interprétésà
I'aidedesdiverscritèresénergétiques
globaux(IntégraleJ, Andrewset principalement
le travail
essentielde rupture).
-le chapitre6 présenæle programmeréalisépour le calcul de la dimension
fractaleà I'aide des æchniquesde ûaitementd'imageset regroupedivers résultatssur la
dimensionfractaledela surfacederupture.
-le chapitre7 regrouperésultatset discussions.[a premièrediscussionpropose
uneréflexionsurlesméthodesdedéærmination
dela ténacité,tellesque cellesutiliséesdansle
chapiue3. Une méthodede détermination
originaleest proposéedont I'intérêt est de séparer
clairementles effetsde la géométriedeséprouvettes
utilisées.La secondediscussionreposesur
la Éflexion deI'analysefractaledela rugositédessurfaces.
-le chapitre8 rappelleraI'ensembledes conclusionsrelativesà ces différentes
émdeset les différentesperspectives
qui peuventendécouler.
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2

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

Chapitre L :
Réalisationet comportement
despolymères

Réalisationet comportementdespolymères

1. REALISATION ET COMPORTEMENT DES POLYMERES

1.1. Donnéesde base et réalisation des polymères

1.1.1. Définitions
Une matièreplastiqueest un mélangecontenantune matièrede base, susceptibled'être
mouléeou qui a étémoulee.I-a matièrede baseesten généralun mélangede macromolécules
à caracêrerésineux,résultantle plus
ou hauts polymèresorganiquesou semi-organiques
ou de polymérisation(c'est
souventd'uneréactionnaturelleou artificiellede polycondensation
à dire de plusieursmoléculesd'uncomposépourformerunegrossemolécule).
Les matériauxde synthèsecomportentles plastiquesproprementdits (ou plastomères)
diffusésle plus souventà l'état de produitsmoulés,les frbresæxtilesissuesde polymères
(cellesprovenantde la cellulosesont diæs artificielles),les élastomères,
à l'exclusion du
naturel(hévéa).
caoutchouc
regroupentles plastiques
de synthèseet les plastiques
[æs matièresplastiqueselles-mêmes
artifrciels: cellulosiques( cesdemierssont devenusd'un usagemarginal). On peut estimer
que les plastiquesou fibres artificiellessont issus de produitspolymériséspar la natureQe
qualificatif naturelestpeusignificatif puisquetous les matériauxviennenten fait de la nature).
Parmiles plastiquesau sensrestrictit on distinguedeuxcas:
Iæsplastiquesutilisésà l'étathomogène:
-Lesplastiquesconcrels,qui aprèstransformation
donnentdesproduitsen forme,
-Lesphsrtquesen émulsionou dissolution servantà la fabricationdes peintures,vernis,
desplastiques).
environ157odeI'ensemble
colles,liantset adhésifs(qui représentent
:
Iæsplastiquesemployésde façonhétérogène
-les complexes,lesquelsrésultentde I'associationen couchesde films ou feuilles de
plastiquesdifférentsou d'autresmaériauxælsque I'aluminiumou le papier.Ceci de façon à
positivesde chacunedes couches.Leur utilisationessentielle
additionnerles caractéristiques
concerneI'emballage.
-Lescompositesau senspropresontdesplastiques
chargésou renforcés.
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des chargesfilamentairesqui jouent alors le rôle de renfort (à I'exemple du fer dans le béton
armé).
-Les sandwiches s'apparententpar leur géométrieà des complexesépais, mais sont en fait
constitués par des éléments composites. Ils peuvent ête soit à base totalement plastique
(stratifié+ mousse),soit mixtes (stratifié + nid d'abeilled'aluminium).

1.1.2. Réalisation des polymères

1.1.2.1.Processusd'élaboration
[æs substances
de basenécessaires
à l'élaborationdesmatièresplastiquespeuventà priori,
êtrechoisiesdanslestroisrègnesdela nature:
. Je règneanimal,
-le règnevégétale,
- et surtoutdansle règneminéral,
C'est dans ce derniernègnequ'on a obtenula premièrematièrethermodurcissable,
la
<<bakélite",
qui a donnénaissance
à la famille desphénoplnstes,
puislongtempsaprèsle premier
thermoplastique
de synthèse,le polychlorured.evinyle, et enfin la plupart des matières
plastiquesimportantes.
Ce sonteneffet les matièresissuesde la synthèseminéralequi repésententI'essentieldes
plastiques,car leur cycle de production,à partir du fftrole est plus court et mieux contrôlé
(insensibilitéaux bonnesou mauvaises
récoltes),de plus les produitsoffrent en généraldes
performancesmeilleures,d'où une comstitivité plus forte des "synthétiques"sur les
"artificiels".C'est dansce domainequ'est actuellement
axéela rechercheet c'est de lui que
viendrontles développements
futurs.
que,quelque soit le êgne d'origine,on retrouvesouventles trois éléments
On remarquera
de base-carbone,hydrogène,oxygène-dansles corpsde la familledesplastiques,c'est-à-dire
les mêmesélémentsque ceu( qui composentla matièrevivante. Il est donc faux de préændre
quecesmatériauxnoussonthostiles.Ils sont, en fait, plus prèsde nousque les métauxou le
verre(surle mêmeplanquele papierou le bois).
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Actuellement,lesmatièresplastiques
produitesà partirde la peuochimie
sontessentiellement
qui a pris la relèvedela carbochimie.
On opèreensuivantle cycledonnéparla figuresuivante:

pétrole

polymères

RAFFINERIE

VAPOCRAQUEUR

FIEACTEUR

Figure 1.1: Grandesétapesde fabrication des plastiques.
I-es producteurs de matières plastiques s'approvisionnent en naphtes auprès des
raffineries de pétrole (généralementle site est commun). A partir de ceux-ci il prépare par
vapocraquage(ou reformage)les grands inærmédiairesde la pétrochimie, dont les monomères
qui sont la base même des produits plastiques.Ces monomèressont ensuite transforméssous
I'effet de pression,température,catalyseurs...en polymèresou polycondensatsqui constituent
alors les matièresplastiquesproprementdites,que l'on utilisera dansla transformation.

Dans la chimie des matièresplastiques,le produit de basemis en oeuvre par les
producteurs
estappelémonomèrepuispolymèrepar transformation
de celle-ci-I-es moyensde
transformations
sontles suivants:
Polymérisation: c'est une transformation,à panir de moléculesde baseidentiques,qui
paramorçageradicalaireou
s'effectuerapidementet sansrésidus,souspressionet température,
ionique,par rayonnement,
appropriés,ou sousI'effet conjugué
avecutilisationde catalyseurs
de plusieursde cesfacteurs.On aboutitalorsà un polymèrese présentantsous forme d'une
macromoléculeà chaînetinéafuedans laquellele motif structurelde la moléculede base est
I'unapÈsI'autrecommeles wagonsd'un train). Si
répétéplusieursmilliers defois (accrochés
I'on offrait à partirde monomères
différents,on obtiendraitalorsun copolymère.
Polycondensation
: Éactionsansirmorçage,
entredesmoléculesde basedifférentes.Elle est
parfois
pluslentequeprécédemment
de I'eau : condensation,
et donneun résidu(généralement
qui se pÉsenæ
de I'ammoniaqueou hydracides).Iæ produitrésultantest un polycondensat
sousforme d'unréseaulinéaireou ridimensionneldanslequelle motif structuralde la molécule
de taille plus
est éÉté seulementquelquescentainesde fois. C'est donc une macromolecule
Exemples: PC,PET,PA (cf. glossaire).
éduiæ quecelleobtenueparpolymérisation.
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Polyaddition : réactionavec amorçageet sansÉsidu, consistanten I'addition successivedes
molécules monomères sur une molécule initiatrice. L'exemple type, et pratiquement le seul
actuellement,est celui de la formation de polyuréthanespar polyaddition de diamines sur des
disocyanates.C'est aussi un des rares cas où le transformaæuropère à partir de monomères
pour fabriquer le produit fini. On espère,dans I'avenir, pouvoir développerce procédé pour
d'autrestypes de polymères.

1.1.2.2. Structures moléculaires
D'une façon générale,les propriétésphysiquesd'une matièrepremièresont donnéespar
I'inænsitéet I'ordonnancement
des groupements
moléculaires(forcesde liaison). Aussi, le
matériausera d'autant plus résistantque les chaînesseront longues et les points de
raccordements
nombreux.
[æsatomesextérieursparcontre,définissent
lespropriétéschimiquesdu matériau.
Parconséquent:
-leschaînespeuventêtrelinéaireset denses,
conférantauproduitunecertainerigidité ou
ramifiés,moinsdenseset plus souples;
-les réseauxtridimensionnels
sonten quelquesortedes chaînesréticuleespar pontage
donnantunemeilleuretenuede la structureen température.
Il existedeux classesde polymères: les polymèresamorpheset cristaltinsqui donnent
égalementdescaractéristiques
différentes(cf tableau1.1).
Ivlolecule

Amorphes

uaracteristiques

. faibleretrait,stabilisé
ChaînestÈs ramifiées.
dimensionnelle
. tenusaufluageet auchoc
désordonnéesou
. résistance
pelote.s
mécanique
inorganisées:

rolymeres

PS-SAN
ABS
PMM
PC

dépendanæ
dela æmperature PPO-PSU-PPS
. difficile à étirer(peude
PVC (état
fibreou de film)
intermédiaire)
. plagederamollissemenL (cf. glossaire)
grandefluidité
. cyclerapide

9

Réalisationet comportementdespolymères
Cristaltines

. tenuechrmrque
(en
alignées,
ordonnées, particulerauxhydrocarbures
orgarusees
:

symétriques

et solvants)
. résistance
à la fatigue
dynamique
. bonnespropriétés
(possibilitéde
d'écoulement

PEhD,

PET,PBT
PA, POM, PFE

fibre ou defilm)
.pointdefusionfranc
. faiblecoefficientdefriction
. moindredéformationsous
æmpéranrre
Tableau 1.1 : Caractéristiquesdifférentesselon I'organisationde la molécule.

1.1.2.3.Thermoplastiqueset thermodurcissables
LorsqueI'on chauffe un corps macromoléculaire
à stnrcturelinéaire,il se ramollit. Au
contraire,il se fxe si on le refroidit et I'opérationest réversible.On a alors un produit
(plastiquesousactionthermique)ou plastomère
thermoplastique
[1.1].
La transformatond'untel produitnécessitera,
aprèsÉchauffagepréalableet miseen forme,
d'opérer dans un moule refroidi pour le fixer. Par ailleurs, les déchetséventuelsseront
écupérablespuisquele phénomène
estréversible.
d'un colps macromoléculaire
se présentantsous
Au contraire,si on élèvela températurc
I'aspectd'un réseautridimensionnel,
on fxera le produitdanssa forme chauffée.La chaleur
renforçantles liaisonsexistantesrigidifie définitvementle produit et le phénomèneest alors
(durcissant
à la chaleur)ou
irréversible(liaisondepontage).Le corpsestdit thermodurcissable
duromère. La mise en oeuvre s'opéreradans un moule chauffé par différences au(
thermoplastiques
et leschuteséventuelles
serontperdues.

1.L.3. Caractéristiquestechniques
toutesles caractéristiques
des différenæs
Nous n'allonspasdonnerdansce paragraphe
(thermoplastiques
le
maisessentiellement
et thermodurcissable)
famillesdesmatièresplastiques
matériauqu'on utilise: le Polycarbonate.
et mécaniques).
résumeles propriétésmoyennes(physiques
Le tableau1.2, ci-dessous,

r0
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lque

Transmission
dela lumière
Contrainæà rupture(23oC)

Vo

88

MPa

Allongementà rupture(23"C)
Moduledetraction

7o
MPa

67
>110
2430

Tableau1.2 : Propriétésmécaniquesdu Polycarbonate.

1.2. Comportement

des polymères amorphes

læur structur€macromoléculaire
induit des processusde déformationet de rupture
particulieret diversifrés.Leurs propriétésmécaniques
dépendentaussi bien des paramètres
(structurechimiquedela chaîne)quedu typed'agrégats(orientation,enroulement
moléculaires
et enchevêû€ment
des chaînes).I-es techniquesd'élaborationconditionnentà leur tour ces
paramètres
grâceà desmécanismes
physico-chimique,
mécaniques...
thermiques,
mécaniques,
Cecirévèlela richesse
et enmêmetempsla complexitédesphénomènes
de
ruptureen particulier,qu'ona pu observersurcesmatériaux.
I-a duÉe du chargementet la températureconstituentles principaux facteurs
mis en jeu dans
influantsurleurscomportements
à la rupture.lrs mécanismes
expérimentaux
certainescombinaisons
decesfacteurspeuventêtretotalementdifférentsl1.2].

1.2.1. Aspects macroscopiques
au niveaude la
La natureviscoélastiquedespolymèresestunedifficulté supplémentaire
rupturetant sur le plan théoriquequesurle planexpérimental.
Sur le plan théorique, en viscoélasticitélinéaire, les problèmes de chargement
dynamiqueprésenæntsurtout des difficultés d'ordre pratique.Formellement,il suffit de
(principedecorrespondance[.3]).
correspondant
résoudrele problèmeélastodynamique
ne
Quandles sollicitationssont brèveset la rupturefragile, cesétudessupplémentaires
sont négligeables.Pour cette
sont pratiquementplus justifiéescar les effets viscoélastiques
raison,certainspolymères(PMMA, Homalite...)sont plus souventutiliséspour les étudesà
rupturedynamiquefl.4].
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La viæssede déformation€ agit aussi bien sur la ténacitéque sur les propriétés
mécaniques
tellesquele moduled'Young(E) et la limiæ élastique(RJtl.5l.
Remarquons
à ce sujetlesvariationsopposées,
enfonctionde é, que peuventavoir les
différentes ténacités(\", Gu, f",I") lorsque le module d'Young E est foræment modifié, d'où
la nécessitéde préciserle type de ténacitéconsidénée.
La vitesse de déformation est, en général, calculée approximativement en faisant
abstractionde la fissure.Cetærègleest dictée par un souci de normalisation. En réahté,,Ienon
unifonnité du champ de déformation, et par conséquentde la vitesse de déformation, au
voisinage du sommet de la fissure suggère des études complémentaires.Pour les matériaux
ayant une forte viscoélasticité(propergol par exemple), on montre que I'inærprétation des
caustiques pour le calcul de K,o, en termes d'élasticité linéaile n'est pas suffisante ; une
æchniquetenantcompte de I'histoire descontraintesest proposée.
D'autrespart, la propagationinstablede la fissureengendre,au voisinagede celle-ci, un
accroissementde la vitessede déformation.Sur le PMMA par exemple,Bauwens-crowet[1.6]a
observé que les variations localesdu module d'Young influencent surtout la distribution des
déformations.
Aux grandesvitessesde chargement,les propriétés mécaniquespeuvent être affectées
par un accroissementde la æmpératureen fond de fissure[1.12]. Il y a lieu de signaler des
évolutions de la ténacité,en fonction de é , [ér, aux conditions adiabatiques.
Les craquelures :
I-e phénomènede craquelure(microfissuresdont les facessont reliéesentre elles par des
fibrilles) observésur plusieurspolymèresconditionnele comporæmentà la rupture. Il peut être,
en effet, à I'origine d'une rupture fragile quand il est localisé ou, au contrai.re, si la zone
craquelée est importante, peut favoriser des déformations plastiques entraînant un
comportementplus ductile. Une riche bibliographieest cons:rcréeà ce phénomèneaux faibles
vitessesde déformations[.7, 1.13-1.17].

1.2.2. Aspects moléculaires
physiquede la rupture,on s'aperçoitque la créationde
Si on considèrele phénomène
nouvellesurfacescorresponden fin de compteà la destructiondes liaisonsinæratomiques
et
des liaisons secondaires.Ceci érant pÉédé par des glissements,des rotations et des
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réorientations des segments de chaînes ainsi que d'une déformation des éléments
substructurauxdes macromoléculesconstituantles chaînes.
On serait tentéde classerles mécanismesintervenantjusqu'àrupture en trois catégories:
a-déformationauniveaudesliaisonschimiques(déformationinstantanée<<
élasticité>),
b - mouvementrelatif des segmentsde chaînes(viscoélasticité,plasticitÉ,, déformation
permanente>>),
c - scissionsdesliaisons(rupture).
Cetæclassificationest schématiquecar les frontières entre ces différentes catégoriesne
sontpas aussinetteset les processusindiquésn'ont pastoujourslieu, chronologiquement,dans
cet ordre, du moins à partir d'observations macroscopiques.D'autres part, la nature du
matériauet les conditionsexpérimentalespeuventfavorisertelle ou ælle catégoriede processus.
Iæs contrainæsmoléculaireslocales (en têæ de la fissure) peuvent êtrc relaxées par
glissement ou enroulementdes molécules ; cette redistribution des contraintes, relativement
lente, inærvient lors de chargementsquasi-statiqueset peut expliquer I'importante tÉnacitÉ,
relative de certainspolymères.Quandla viæssede déformationaugmente,ce mécanismeest de
moins en moins sollicité. Par exemple, il a été obsenré sur des fibres de polyamide, que la
viæssede formation de radicauxlibres décroît quand la vitessede déformation augmenteet ce,
sur le même intervalle de déformation.D'autre par1,la concentrationde radicaux libres dans les
fibres rompuescroît avec la viæssede déformationll.7]. A partir de ces deux constations, nous
pouvons retenir les points suivants :
- les scissions moléculaires peuvent avoir lieu avant toute rupture macroscopique
observable(polyamide,polycarbonate[ 1.8]),
- le nombre de scissions(par unité de volume par exemple) n'est pas une caractéristique
de la rupture totale d'un matériaumais dépendde I'histoire de la déformation.

1.2.3. Pourquoi I'intérêt
rapides?

de l'étude des sollicitations

L'étudede la rupturedespolymèresaux grandesvitessesde déformationa un intérêt
pratiqueet fondamental.L'intérêt pratiqueet immédiatconcerneles procédésde fabrication
ainsi que les possibilitésd'applicationindusuielledu matériauéndié dans I'environnement
particulierdes chargements
rapides.I-e deuxièmeaspectrcvêtuneimportanteplus généraleet
peut fournir des informationscomplémentaires
sur les processusde rupture déjà étudiésà
faiblesvitesses.
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Pour les vitessesfaibles ou intermédiaires,les mecanismesmis en jeu sont nombreux et
leur importancerelative dépendaussibien du matériauque de la vitessede déformaûon. Aussi,
l'étude descas extrêmes(chargementstrèslents tel que le fluage où é est inférieurs à t0-6s-l ;
chargementsrapides où € est supérieure à l00s-1) consdnrent un moyen de decoupler
partiellementles différents types de mécanismes.
La rupture par fluage (ou fatigue statique)est pÉcédéed'uneréorientationdes chaîneset
de la rupture des liaisons surtout secondaires.La duréede vis du matériau,dans ces conditions,
a pu être corrélée à la ténacité Kr. obtenue en quasi-statique et au facteur de perte
viscoélastique[1.10]. I-e fluage conduit en fait le matériauvers un état critique où les chaînes
macromoléculairessont soumisesà desefforts suffisantspour provoquer leur rupture. Ce type
de rupture, fréquent sur élastomères,peut être limié en multipliant les noeuds chimiques u
réalisantainsi des réseaux.
Aux grandes vitessesde déformation, la connainte imposée est transmise le long des
segmentsde chaînesbeaucoupplus par déformationde cesderniersque par mouvement relatif.
Iæs tests dynamiques présententI'intérêt de solliciter principalementles liaisons chimiques.
Dans notre esprit, cette situationest presquesemblableà l'état critique atteint en fatigue statique
mais avec cependantdeux différences : état statique et isotheme dans un cas, dynamique et
adiabatiquedansI'autre.

1.2.4. Résultats expérimentaux
Compæ tenu du nombre de travauxeffecnrésdansce domaine,nous nous en tiendronsà
la pÉsentation des caractéristiquesprincipalesde la déformation non élastique des polymères
amorphes,bien établiesexpérimentalemenLPour des raisons de clarté de la présentation,nous
distinguerons les

résultats relatifs

aux

grandes déformations (essais mécaniques

conventionnels)

1.2.4.1. Grandes déformations
(essaidefluage,essaide compression,
Ils exisæntbiensûr plusieursessaismécaniques
a étélargementutilisépourl'étudede plasticité
essaide traction,etc...).L'essaide compression
qui apparaîtest
[æ premierfait expérimental
despolymères,notammentà bassestempératures.
Au maximumcorrespondune
I'existenced'un maximumdans la courbeeffort-allongement.
T
valeur\ dela contrainteappelée"contrainte
seuilde plasticité".R. dépendde la temperature
et de la viæssede déformationé

",

Bauwens[l.9]a vérifiéuneloi dela forme :
T4
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+=Ë][","-'(*J._e-.']
avec

(1.1)

T: température,
K: constantede Bolzmann.
vu : volume d'activation,
Q: paramètreintervenantdansle calcul du modulecomplexe(chaleur
d'activaûon).

En fait, si I'on veut déduireles conclusionsles plus sûresde ce type d'essai mécanique,
il est préférable de disposer de la courbe contrainte-déformationvraie (o-e) ou courbe
rationnelle. Par exemple, dans le cas d'un matériau ductile soumis à un essai de traction
entraînant une déformation non élastique homogèneà volume constant, on définit :
-la déformation vraie est égale à :

= to(t * e")

(r.2)
avec
L-Lo
€"=

Lo

(1.3)

-la containte vraie est égale à :

o=+=*-k=*-*=o"(r+e")

( 1. 4)

de forme
Pourobænirla courberationnelle,G'sell[.I1] a doncutilisédeséprouvettes
diabolo, c'est à dire présentantun diamètreminimalen son milieu, positionoù se poursuit
I'instabilitéplastiqueet la striction.Parmesuredela sectionen cet endroit"on déduitla courbe
rationnelle(cf. figure 1.2). Dansle cas des polymèresamorpheset donc du PC la courbe
rationnelleprésenæ4 partie :
du polymère.
à la viscoélasticité
PartieI : ellecorrespond
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Partie II : le maximum de contrainæapparaît et coincide avec la striction. Un
adoucissement
notablede la maûèrese produit.Il en résulteque la contraintenécessaire
pour
maintenirla vitessede déformation
constante
diminue.
Partie III : elle débuæau minimum de contrainæ.
Partie IV : la déformationest macroscopiquement
homogène.Cetæpartie s'achèvepar la
rupture de l'éprouvette.

Déformation
vraie
Figure 1.2: pnésentation
des4 partiesdela courbecontrainævraie-déformation
vraie
généralement
observéedansle casdespolymères
(I), régime
amorphes
: élasticitéet anélasticité
plastiqueavecfaibletauxdeconsolidation
transitoire(tr), écoulement
(Itr) puistauxde
plusélevé(IV).
consolidation
Ia figure 1.3 ésume la situation: une éprouvettede polymèreamorphesolide (a)
soumiseà un testde compression(b) se déformeplastiquement
aveÆ
formationde bandesde
déformationlocalisée.
Parcontre,dansle casd'un essaidetraction,dansla mesureoù la rupturene se produit
pas avant l'écoulementplastique,on peut égalementobserverdes bandesde cisaillement
diffuses(c), pour celadeséprouvettes
biendéfiniesgéométriquement
avecsurfacepolie pour
éviær tout phénomènede concentrationde contrainæsont nécessaires; dans le cas
d'éprouvettesde réalisationmoinssoignée,le cisaillementse concentrevers un plan oblique
particulier associé à une irrégularité de la surface et I'on voit apparaîtreune bande de
cisaillementtrèsépaissequi traverselocalementl'échantillon(d).
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A partir de ce moment, la bande est le siège de déformations complexes : on a le
phénomèned'instabilitéplastiqueavec striction mais celle-ci se stabilisepuis se propage tout au
long de l'éprouvette (e). Pendant cette étape, la déformation dans la partie étirée resæ
pratiquementconstante: c'est le "taux d'étirage naturel", qui est une propriété intrinsèque du
matériau. Enfin, compte tenue de la complexité de la déformation dans les bandes de
cisaillementirÉversibles localisésavec décohésionde la matière ; ce sont les "craquelure" (f).
Ceszonesdc décohésionsont en fait traverséespar desfibrilles (ensemblede mncromolécules
orientées)dont le diamète estde l'ordre dc 6nm et distancesde 20-25 nm Les craquelures sont
très instableset leur croissanceentaîne la rupturedu mntéiau.
Echelledu pm

@

(D(D
@

(D

(a)

(b)

(d)

(f)

Figure 1.3 : différents comportementsd'uneéprouvettede polymèreamorphe (a) au cours
d'un essaimécanique(voir texæpour les explications).
Il est a remarquerque, si la formation des craqueluresest liée à I'existence de gradient
de déformation plastique (bandes), a I'opposé, la concentrationde contrainte en bord de
craquelure,peut favoriser la formation de bandesde cisaillement.

1.2.5. Conclusions
Nousavonsdoncw, dansce chapitre,un rapideaperçusurlesprincipauxaspectsde la
déformationnon élasûquedespolymèresamorphessolides.Elle auraitdû êre un atout pour
une plus grande compréhensiondes phénomènesmis en jeu. En fait, dans la partie
aux mieux le ou
nousallonsvoir d'autrespointsqui permettrons
decomprendre
expérimentale,
lesphénomènes
de rupture.
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Chapitre2 z
Généralitéssur la mécaniquede la rupture

Géncralitéssur Lamécaniquede Ia ruprure

2. GENERALITES SUR LA MECANIQUE DE LA RUPTURE
Relativementanciennedans ses principes (Griffith [2.1] en l92l),la mécaniquede la
rupture est mainænant d'usage courant dans la conception des structures métalliques.
Cependangelle n'en est encorequ'au balbutiementdans le domaine des polymères, et à cet
égard en France où la formation en mécaniquedes polymères est limitée, les laboratoires de
recherchesdanscette spécialitésont peu nombreux.
I-a mécanique de la rupture se veut être un ouûl quantitatif de description des
phénomènes de rupture. La formulation analytique de la Mécanique Linéaire Elastique de
rupture permet de décrire par un seul paramètreK, qu'on nomme le facteur d'inænsité de
contraintes,le champ des contraintesen fond de fissure. Celle-ci se propage quand K atteint
une valeur critique K = K". On admet que la valeur &" (en mode I) est un bon indicateur,
propreau matériau,de sa résistanceà la propagationde la fissure et constitue une mesure de la
ténacitédu matériau.Ceci n'est valable que si \. est mesunédansdesconditions où la plasticité
est sufflsammentconfinée dansune importantezoneélastique.
Mais lorsquela plasticitéest plus développée,les Quations de champ de contrainteset
de déformations basées sur I'hypothèse d'élasticité ne sont plus vérifiées et il devient
indispensablede faire appel à d'autres concepts, et particulièrementà ceux de la mécanique
élasto-plastiquede la rupture en chargementmonotone. Une simplilication de ce problème
résidedansle fait que le comportementplastiqued'un matériaupeutêtre modélisepar une loi de
comportementélastiquenon-linéaire.Deux formesd'approchesont permises, I'approche locale
et I'approcheglobale.
Des critères en termes de contraintes, de déformations, d'énergie ou des méthodes
d'interpolation entre deux étatslimites sont utiliséspour ces approches.
Parmi ceux-ci, les critèresénergétiquesglobaux ont la faveur des ingénieurs. Basés sur
la thermodynamiquedes phénomènesirréversibles, ils permetæntde traiter le problème avec
peu d'hypothèses.
On leur reproche toutefois d'être baséssur une philosophiede type .. boîte noire > et de
ne pouvoir prendreen compte les effets d'échelleset de géométrie.
Pour des matériaux aussicomplexesque les polymères, cette approcheest actuellement
la plus éalisæ et d'ailleurs la seuleutilisée.Du fait que les critèreslocaux sont développéspour
des matériaux élastiquesfragiles à partir de la distribution des conhaintesen fond de fissures
(difficultés experimentales).
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globalesontétéproposées.
Tout d'abord, Rice[2.2] a
Plusieursapproches
énergétiques
montréqu'une intégralede contourJ a, dansle casde matériauxélastiquesou à déformation
plastiquelimitée,despropriétésremarquables.
Cetæintégralede contourne peutêtreégaleau
paramèneénergétique
./ proposéepar Landeset Begley[2.4]en 1968que lorsque certaines
sont satisfaites.
Ce point est souventévoquélors de I'utilisation de
conditionsgéométriques
au fait que J atteintune
I'IntégraleJ commecritèrederupture.Cecritèrederupturecorrespond
de I'intégraleJ nécessiæI'utilisation de
valeur critiqueJu. h déterminationexpérimentale
plusieurséprouvettes.Puis le critèred'Andrews qui est lui-mêmeune généralisationde la
mécaniquederupture.
Nous avonschoisi, suite aux travauxde Cottrell[2.10]en 1972 sur les rupturesà
fortementplastique,d'utiliserle travailessentiel
deruptureI-" obtenuà partirdu travail
caractère
assezsimpledu
experimentale
totaldépenséU. Cettethéorieest fondéesur une déærmination
faiæqu'il n'a pasbesoindedétecterI'amorçage
commele critèreJ,..
La dispersiondesessaisde ténacitéest un fait d'ext'rience. [æs premiersrésultatsont
permisdemontrerquecettedispersion
étaitimportanædansle casdespolymères.L'importance
de cettedispersionest un fait rarementsignalédansla littérature.Elle joue un rôle important
que nousavonsrelevéessur I'influencede la vitessede
dansles conclusionscontradictoires
déformationsur la ténaciédes polymères.L'ampleurde cettedispersionest ælle que nous
du travail essentielde
avonsétéamenéà couplerla méthodedespercentilesà la déærmination
rupture.

2.1. Théorie de GRIFFITH
d'une fissuredans
EnL92I,A.A. Griffitht2.ll proposeunethéoriesur lapropagation
un milieu élastiquebaséesurun critèreénergétique.
Cetæthéorieconsisteà fafueun bilan de l'énergiepoæntielleU totaledu système,qui
peuts'écrire:
U=Uo-U1+U2

(2.3)

où Ug = l'énergieélastiquedela plaquesansla fissure,
Ul = la diminutionde l'énergieélastiquedueà I'introductiondela fissure
de l'énergieélastiquelibre desurfacequi résulæde la créationde
U2 = I'augmentation
nouvellessurfaces(fissure).

T9
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Pour déærminerles différentesénergiesci-dessus,on considèreun corps élastique
soumispar une contminteglobaleog (figure2.1). L'énergieélasûquede déformationstockée
Ug estégaleà:
z

o_
ts e
rT
"o- 2Fo

(2.4)

avecE : moduled'élasticité,
S : surfacede la plaque.
La diminutionde l'énergieélastiqueUl dueà I'introductiondela fissures'écrit:
- pouruneplaquemince(contrainæs
planes)et parunitéd'épaisseur:
AL

a

z

TcAO-

U r' r=,- - - é

(2.s)

- pouruneplaqueépaisse(déformations
planes)et parunitéd'épaisseur:
I A" 2
æ[1 -vl a 'o "

" r---Elt

D

(2.6)

avecv : coefficientde Poisson.

Pourle calcul deU2, on supposequel'énergiedesurfacedu matériauest égaleà y. On
peutalorsécrire :
U z= 4a\

(2.7)

car la fissurea une longueurde 2a et il y a deuxsurfacespour une fissure. La relation
(2.3)devient,pourun étatdecontrainæs
planeset parunitéd'épaisseur
:
222
o-

LI=*S----=
ZEL

fia6

s +4a^t

(2.8)
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t
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d'énergie
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déformation= 0
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Figure2.1 : Plaquemincecontenant
unefissure.
Celle-ciprovoqueunechutedela densitéd'énergiede déformationdansun cylindrede
rayona centrésur la fissure.
Considérons
maintenant
un incrémentvirtueld'extensionde la fissureda, la théoriede
Griffrth stipuleque l'état d'équilibreestatteintlorsquel'énergielibéréepar cetteextensionda
est égaleà l'énergienécessaire
à la céation desdeuxnouvellessurfacesqui rrésulænt
de cette
extension.
Griffith a effecnré une vérification expérimentalede sa théorie sur du verre en
déterminant
l'évolutiondela contrainteglobalecritiqueen fonctionde la tailledu défaut.Dans
cecas,à l'état d'équilibrela variableQ a atæintunevaleurcritiqueOr" et la fissurese propage
defaçoncatastrophique.
Pourcalculercettevaleurcritiqueil fautinuoduiredansla relation2.8,
la conditiondeI'equilibreénergétique
qui s'écrit:

9=o
oa

(2.e)

On obtient alors :
a'

dU =
_ - Ë2rao,
+4T=0
O"

(2.r0)

On en déduitquela contraintecritiquede ruptureor' dansle casd'un étatde contrainæs
planesestdonnéepar :

2l

zEr

soit o!t/â=rr,

TEA

(2.rr)

2.2. Le taux de restitution d'énergie linéaire et non-linéaire
Pourles polymères
fragiles,commele Polyméthylrnéthacrylaæ
(PMMA),la théoriede
Griffith ou appeléle taux de restitution d'énergielinéaireG, est tout à fait acceptable,on vérifie
en effet que q et a-'n varient conformémentà la relation (2.11). Néanmoins, si on entreprend
de calculeryen utilisantcetterelation surdes polymèresductiles, on est conduit à des résultats
surprenants car la théorie de Griffrth n'est valable qu'en I'absence de touæ déformation
plastique.Avec ces polymères,I'apparition d'une déformationplastiqueen fond de fissure agit
comme un mécanismed'absorption de l'énergie, qui a pour effet d'augmenter fortement la
valeur calculéede y. Par conséquence,on utilisera dans ce cas le taux de restitution d'énergie
non-linéairedénomméG.

2.2.1. Le taux de restitution d'énergie linéaire G
On définit le taux de restitutiond'énergieG commeétantégal à l'énergie élastique
libéréepar unitéd'extensionde la fissure.Pour un matériauidéalement
fragile, la condition
d'équilibreconduità G=2T ; le facæur2 provientdu fait qu'une hssureest composéede 2
surfaces.
Si uneruptureintervienten modede sollicitationde type I (moded'ouverture),on note
cetteénergieG, ; pour les autresmodes,on écrit Gtr, Gil. Au point d'équilibreénergétique,
lorsquela longueurdela fissureestégaleà a",ou lorsquela contrainteglobaleatteintune valeur
critiquedr, on parled'énergiecritiqueet on notecettegrandeurG,. (en déformationsplanes).
On peutalorsréécrirela relationinitiale sousla forme:

c=9
oa

(2.r2)

avecU : travaildépensé
par unitéd'épaisseur.
En fonctiondela contrainæglobalecritique,cetterelations'écrit:

o." 2
avec
fr=

énergie
dedéformation

(2.r3)
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à l'énergiequ'il faut fournir à un échantillonpour cÉer I'instabilitéde cettefissureet donc la
rupturedu matériau.G" corresponddonc à l'énergiede rupturepar unité de surfaceet est une
caractéristique
du matériau.
Dansles annéescinquantelnvin et Kies[2.3]ont développé
unetechniquepermettantde
mesurerla grandeurG, quelquesoitle type de chargement,
par le biais de la complaisance
du
système.
On calculele tauxd'énergielinâire, ensupposant
quele comportement
mécaniquedu
matériauestlinéaireélastique,
parla formulesuivante:

(2.r4)
avec: P" =chargeà rupture,
a = longueurdefissure,
C = complaisance.
Orowan[2.19]a montrél'fuuivalencedu taux d'énergiedisponibledansles conditions
dechargement
imposé(P = constante)
ou dedéplacement
imposé(d = constante):

ôu"J
I uu"J
_fur"*,
--ô.

ô"
Ii.=l.=L

J,

(2.rs)

2.2.2. Le taux de restitution d'énergie non-linéaire G
Dansle cas d'un matériaunon fragile,la plasticitécr#æ,en fond de fissure induit des
non-linéaritésdans la courbecharge-déplacement.
Pour ce type de matériau,Liebowitz et
Eftis[2.16]ont proposéunegénéralisation
de la définitiondu taux d'énergiedisponibledéfinie
par:

(2.16)
Uo,étantl'énergiede déformaûondûeaux déformations
nonlinéaireset nonélastiques.
La figure 2.2 montre la différence entre le taux de restitution d'énergie élasûque
disponibleet le taux d'énergienon-linéairedisponible.Par conséquent,les courbeschargepourdeuxlongueursdefissurcsont:
déplacement
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- dansle casd'un matériauélastiquenon-linéaire: lestrajets0-3 et 0-4.
La différenced'aireentrecescourbesdéfinitsuccessivement
G et G :

0

dod

Figure2.2 : Schémaillustrantla différenceentrele tauxd'énergieélasûquedisponibleG et le
tauxd'énergienonlinéairedisponibleô

2.3. Intégrale de contour J
L'intégraleJ fut énoncéepar RICE[2.2] en 1968. Elle est utiliséepour étudier les
problèmesderupturedansle domaineélasto-plastique.

2.3.1. Définition de I'intégrale J
Considéronsun systèmeplan contenantune fissure de longueur a (figure 2.3).
L'énergiepoæntielledece systèmeestdéfiniepar:

i l = J[v.. w . d v .- I , r r . u ld S

(2.r7)

W- estla densitéde déformationcontenuedansle volumeV. du systèmedélimitépar la
parunitédesurfaceet u,représenæ
surfaceS.\correspond auxeffortsexercées
le déplacement
résultantà cetteeffort.
à l'élémentdS du contourI et défini parla normale
I estle vecteurcontrainteappliquée
extérieuren :
Ti = O,, ni

( 2.18)
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Dans ce qui suit, nous considéronsque le comportementmécaniquedu matériau est
élastiqueet donc par conséquentl'énergie élastiqueest réversibled'après I'hypothèse. Lorsque
la fissure s'accroît d'un incrémentôa, dans la direction x, l'énergie potentiellediminue de ôlI.
On montre que cette variation d'énergiepotentiellepeut-êtreexpriméepar I'intégrale de contour:

ô v/*

6 eij

ôe,,

ôx

ô a . dV*-

ri. l!.

ô a .d I

(2.re)
D'aprèsle théorèmedeGauss- Green:

ôrr

--=
ôa

W d y - T r!Iut
ôx

(2.2o)
La relation 2.21 montre que dansle cadredes hypottrèsessur Ia loi de comportementdu
matériau,I'intégrale J est égaleà la variationd'énergiepotentielle:

ôtr-r
ôa

(2.2r\
contour
dS

élémentde surface

->
T

vecteurcontrainte
en dS

D

-

n

vecteurnormalà dS

u

vecteurdéplacement
de dS

Figure2.3 : Définitiondu contourE
Ricea montréquela valeurdeI'intégraleJ étaitindépendante
du contourI choisi.De ce
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fait" si I'on prendun contourtrèsprochedela pointede fissure,I'intégraleJ peutêtreun moyen
et dedéformations
auvoisinagede la fissure.
commoded'évaluationdeschampsdecontraintes
Parailleurs,I'intégraleJ seÉvèleêtreun outil précieuxentantquecritèrede rupture.

2.3.2. Conclusion
L'intégraleJ possèdetroispropriétésessentielles:
-elle estindépendante
du contourd'intégration
-elle est retée à la variationd'énergiepoæntielledu corpsfissurélorsquela fissure se
propage,
ælle permetde décrirele champde contrainteset de déformationsà la pointe d'une
(souscertaines
hypothèses).
fissurepour un matériauélasto-plastique
Dansle casd'uncorpsélastique,J estéquivalentautauxderestitutiond'énergielinéaireG :

(2.22\

J=G
Au momentdeI'amorçageJ atæintunevaleurcritiqueJ = I.

2.4. Evaluation expérimentalede I'Intégrale J
que le comportement
mécanique
Nousconsidérons
du maériauest élastiqueet que par
l'énergieélastiqueest réversible.RICE a montréque I'intégraleJ était égaleà la
conséquent
différenced'énergiepotentielleentredeux corps fissurésde longueursde fissures voisines
(P"= gt; '
soumisaumêmechargement

'

*
dUnt
oil

(2.23)

parunitéd'épaisseur.
avecUt" énergienon-linéairecomplémentaire
et do= ç51
dUnt
,
'l=da

(2.24)

avecU" énergienon-linéaireabsorbéparunitéd'épaisseur.
et pour une longueurde fissure donnéea
charge-déplacement
Sur un enregistrement
(frgure2.4), l'ênergiede déformationnon-linéùe, à do = cst du systèmechargé, Uo, est
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représentéepar I'aire non hachurée.

P
Po

dod
Figure2.4:Energiede déformationnonlinéaired'uneéprouvette
fissuréesoussollicitation
mecanique
(figure2.5a),ladifférence
Si I'on considèrequela fissuresepropageà chargeconstante
d'énergiepotentielleestdonnéeparI'aireOAB. On montrequeOAB=OACsi Âa tendvers0 ou
la fissure se propageà déplacement
constant.Dansles deux cas de figure, ÂU représenæ
pourfairepropagerla fissured'un incrément^a.
l'énergienécessaire

-^u
A
I
I

c

do+ Âd

(a)

(b)

(b) propagation
à déplacement
constant
Figure2.5 : (a) Propagation
à chargeconstante,

2.4.1 Détermination expérimentalede I'Intégrale J
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Plusieursméthodespermettentla détermination
expérimentale
de I'tntégraleJ. Nous
nousintéressons
principalement
à la méttrodedeBegleyet Landes[2.4].

2.4.1.1 Méthode de BEGLEY-LANDES
Begley et Landes[2.4] ont proposé une méttrodeoriginale pour l'évaluation de
I'intégraleJ.
A partirden éprouvetæs
identiques,
contenantdesfîssuresde longueurscroissantes
ai,
ils enregistrent
les diagrammes
force-déplacement
pourchaquevaleurde a,(frgure2.6).

a1
â2

l- ".

dl

d2

d3

d4

d

Figure2.6 : CourbesF-d pourn éprouvettes
contenantdesfissuresdelongueursa,

trs déterminent
ensuite,pour différenæsvaleursdu déplacement
d, l'énergiepar unité
d'épaisseur
par I'aire sousla courbecharge-déplacement
U6 (di, a',)représentée
de l'éprouvetæ
(q) et pourle déplacement
considérée
d,.
Les couplesde points(U/B (dj, a,),E) sontreportéssur un graphe(figure 2.7).
U/B

I
ï
I
I
t
I
I
I

I
I
I
I

d+
ds
dz
dr

a1a2a3a4a

Figure2.7 :Eneryieparunitéd'épaisseur
en fonctiondela longueurde fissurea
Les pointsexpérimentaux
sontlisséspardescourbes.J estainsidirecæmentdonnéepar
I'inversedespenæsde cescourbespourchaquedéplacement
d,.
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I (dt=-#,#J.,

(2.2s)

on donne ainsi l'évolution de J en fonction du déplacemenr(hgure 2.8).
J

Figure2.8:CourbeJ-d
Au moment de I'amorçage,J prend la valeur J,., caractéristiquesupposé intrinsèque du
matériau. Pour chaque éprouvette, à I'amorçage de la fissure, correspond un déplacement
critique d" et donc une valeur de J,".
Des rrésultatsde la littératuremontre, dans le cas des polymèreset pour différents états
de contraintes(contraintesplanes et déformationsplanes), une valeur différente de J,.. Kim et
a1.[2.5],en 1989, pour des éprouvettesen flexion trois points en PMMA et en Polycarbonate
(PC) pour une vitessede déplacementde 5 mm/mn, trouvent des valeurs de J,. rcspectivement
égale à I.IkJtm2 et 4.3kJ/m2. C-etæmesurede la ténacité,a étÉmenéeen déformationsplanes.
Paton et Hashemi 12.61,en 1992,ont trouvés pour un état de déformationsplanes une ténacité
de I'ordre de 4.3kJ/m'et pour un état de contraintesplanesune valeur de24.78Ulm2.

2.5. Le Critère d'Andrews
I-es premiersélémentsde ce critère furent introduitsen 1968 à partir de Ésultats
expérimentau(sur despolymères.Andrews[2.7]en 1974exposeles élémentsde sa théorie
généraliséesur la rupture, en faisant I'hypothèseque le taux d'énergie disponible est
proportionnelà la densitéd'énergiede déformationdu corps non fissuré et à la longueurde
fissure. Cetæ ttréorieest une extensiondu conceptde Griffith à des matériauxayanr un
comportementnon linéaireou anélastique.

2.5.1 Bases théoriques
Considéronsune plaqueinfinie contenantune fissurede longueur2a soumiseà un
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champ de contraintesuniformes og (figure 2.9).

Figure 2.9 : Plaqueinfinie fissurée

[æ tenseur des contraintesen un point P de coordonnées(x,,y,) peut s'écrire sous la
forme:

oi,j (P) = os. f13(x1,
Yr, se)

(2.26\

où e, est à la déformaton globale loin du défaur
La densitéd'énergie de déformationlocaleW-(P) est expriméepar la relation :

wiPl = tw:. f(xr, yr, €e)

(2.27)

W'o : densitédénergiede déformationuniforme
réduites:
En introduisantdescoordonnées
XY
x = î e t Y= T

(2.28)

de la longueurde fissure
La variationde la densitéde déformationlocaledueà un accroissement
est:

#.ysil
4ru=_+[.

(2.2e)
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[-a variation tota]e d'énergie dans le système due à la propagation de la fissure est
donnéepar la relation :
:Ë

dU=
_sdV/(P)"
ov
da À1"
P

(2.30)

avecôV : élémentdevolumeen P
ôV = B.ôX.ôY = B.a2.ôx.ôy(plaqued'épaisseur
B)
La relation(2.30) s'écritalors:

qildx
dy
#=-8.w"^ I(- *. y

(2.3r)

ou encore en remplaçant :

f,
k(€J= #.r *Jdx.dy
l(.
JI

on trouve:

du*
-Ë
=kI(es)'â'wo
(2.32)
dU
pourfaireprogresser
avec- 6' : l'énergienécessaire
la fissured'uneunitéd'airedA,
kl(sr) est une fonctionexpliciæde e, et à W'o constant.Cetæfonctionétantsans dimension
maisdépenddu niveaudechargement.
La relation(2.32)estla premièreéquationdu criÈre d'Andrews.Lorsquela fissurese propage,

-du
la quantité- fr

t"=-

atteintunevaleurcritiqueI. :

ffi*i,

=kr(er).a.\ilâ
.rir

(2.33)

Cette valeur est égale à l'énergie surfaciquede rupture. Elle représenteaussi le taux de
restitutiond'énergieapparent,puisqu'elleprend en compteles effets de non-linéarité par
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I'inærmédiaire de la fonction k1(er).

2.5.2. Détermination expérimentalede I"
Nous avons vu précédemment
d'aprèsla relation(2.33) que le taux de restitution
d'énergie"I" estunefonctionde :
W*o

:

densitéd'énergiededéformationuniforme,

k1

:

fonctionexplicitedee, et à W-oconstant,
longueurdefissure,

a:

€s et W-oétantliés par une fonctionunique,cetterelation(2.33) peuts'écriresousune autre
forme:
*
dTT
-dA=k(W").â.Wo

:*

(2.34)
la procédure expérimentalenécessiteplusieurs essais sur des éprouvettes identiques
contenantdes fissures de longueurs croissantes,en oufte il est nécessaired'effectuer un essai
sur un échantillon non-fissuré(figure 2.10).
Considérons mainænant une série d'enregistrement force-déplacement sur

des

éprouvettesaxisymétriquesfissurées.
Èo

t

L)
P(aù

xo(ar)

dépracement

x(c )

d

pour4 éprouvettes
Figure2.lO : Enregistrement
charge-déplacement
axisymétriques.
Dans la relation(2.34), W o .,it (a,) est calculépour chaquelongueur de fissure par
rapportà la courbe sans fissure (figure 2.10). Pour chaquechargePi correspondantune
longueurde fissureai, on peutdonccalculerla densitéd'énergiededéformationcorrespondante
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w.o (a,).

On quantifie par la suite le terrneÂ U(ai, W."(a,)) comme suit :

Âu(a) ='w*o crit(ai)+ (x(a) - x.(a)). P(a) - eire(a)

(2.3s)

Pour une valeur w." (i) donnée (constante),on reporteles valeurs de -Âu en fonction
de ai (figure 2.lI).

â1

à,2

â,3

Longueurdefissure
Figure2.II: Courbe-ÂU=f(a)lWo
La différenciationde la fonction ÂU par rapportà la longueur de fissure permet
d'accéderà la valeurde k1. on peut calculerkI (w.") grâceà la relation(2.34) et par unité
d'épaisseur:
.lIT

*

*

-==k(w").â.Wo
(uI

(2.36)

dansle casd'uneéprouvetteaxisymétrique
derayonR et defîssurea, on a :
rlIT

*

-Ë=k(wo)'wo

*

2æ(R-a)

(2.37)

avecdA = 2n(R-a)da
PourcalculerI., il faut connaîtrelesvaleursdeW o.n,(ai)luquisontdonnéesen divisant
lesénergied'aprèsles chargescritiquespour chaquelongueurde fissuredivisépar le volume
de l'éprouvette.
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Chaquecourbe conduit finalement à une valeur de la ténacitÉ,
pour les conditions critiques de
*
W o"6(a)lu

I = k(W*ocrit) . W o".1(a)lr. a;

(2.38)

Andrews propose,pour présenterces résultatset pour montrer que I est bien la
caractéristique
recherchée,
de reporterlesvaleursdu produitk(Wgc ) .WOc en fonction de lla
(figure2.12).Parconsfuuent,lapentedela courbedésigneI.
kI . Woc

0
Figure2.12:Détermination
duparamètre
I

2.5.3. Correction du critère d'Andrews
Iæ critèred'Andrews a été modifié par Nait-abdelazizl2.Sl
en utilsant un facteurde
correctionqui est fonctionde la géométriede l'éprouvette.Cettecorrectionserautilsée dans
noscalculs.

-H =kw).v/:. a

2

2æ(R-a)

P(/p)

(2.3e)

où F(a/R)est une fonctionqui dépenddes dimensionsde léprouvetteet plus particulièrement
dela longueurde fissurea. Cettefonctionestintroduiæen faisantI'analogieavecla mécanique
linéaircde la rupturedansle casde géométriesfinieset estégaleà :
F(a/R)= Y2

Q.40)

Où Y est une fonction de calibrationintroduitepar Hanis[2.9] pour une éprouvetæ
axisyménique:
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Y=6fu..((ot*#,
o)'

(2.4r)

avecx =fr
la relation(2.34),pour uneéprouvetteaxisymétrique,
s'écrit alors:

(2.42)

2.5.4. Conclusion
I-e critère d'Andrews est un critèrede ruptureénergétique
globale. Son originalité
reposesur le fait que la tÉnacitÉ,
estreliéeà la densitéd'énergiede déformationuniformecritique
(W-o).Lanon-linéaritédu comportement
est traduitepar I'intermédiaire
du paramètrek, à W."
constantqui dépenddu niveaudechargement
(prochedezÉropourr).

2.6. Le Critère du Travail Essentietde Rupture

2.6.1. Historique
Cottrell[2.10]en 1977,reprenant
les idée de Broberglz.Ill, supposeque l'énergie
totalefournieà un corpsfrssuréestdépensée
dansdeuxrégionsdistinctes:
- la premièrerégionestla régionà proximitéde la fissureoù la strictionet le processus
de ruptureapparaissent.
Le processusde ruptureestceluidesrupturesductilesen contraintes
planesqui est piæ,édéd'unefortecontractionen ton6 6'sntaille.
- la deuxièmerégionqui entourela premièreest appelézoneplastque de proæction.
Dans le cas d'une rupture élasto-plastique,
lorsquela fissure se propagede façon stable,
l'énergie fournie à l'éprouvetteaugmente.Broberg[2.l1] a postulé que pendant cette
propagationle ravail deruptureestconstantet dépenduniquement
dumatériau.
Cetæ hypothèsen'est possibleque si le taux d'énergiefoumie est toujours égal au taux
d'énergiedissipéeto danslazoned'élaboration
de la fissure:
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u",]=
ro
#[""*,-

(2.43)

Broberga suggéréque la zoneplastiquede protectioncontrôlele taux d'énergieapportéde la
manièresuivante:
- avantI'amorçage

To=J

- à I'amorçage

ÎD = JI.

- pendantla propagatonstable

1o = C . J

C estuneconstante
inférieureà I'unité.

2.6.2. Bases théoriques
La méthodeconsisteà considérer
quele travailspécifiquederuptureUs estla sommede
deuxcomposantes
: la première,associéeavecle travailplastiqueUpl i est considérée
cornme
non-essentiel
pour la ruptureet I'autre essentielassociéeà I'instabilitéde la fissure (énergie
pourla propagationdela fissure)Us. Parconséquent,
essentielle
on peutécrireque :

U " = U " +U p

(2.44)

Pourdeséprouvettes
SENT (cf. figure2.13):
I-e travailessentielde ruptureest proportionnelà la longueurdu ligament.I-e travail
non-essentiel
dansla régionplastiqueestproportionnelle
à L2,d'où :

U"= [*!*f" + p*12*n*wir

(2.4s)

En divisant par la sectiondu ligament,on trouve :
IÏ

f"= #Ë - p*L*wir

(2.46)

L'équation2.46 slggérequele travailspécifiquede rupnrredécriten fonctionde L une
droiæ.L'intersectiondela droiteavecI'axe desordonnées,doncpour un ligamentnul, donne
le navailessentielde rupture(cf. figure2.14).
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Epaisseur
B

Figure2.13: Géométriede l'éprouvetteSENT.

Le travailessentiel
de rupture
ool
l<

s€

() --t
'8E

P
=
(u0>=

(uL

È€

Longueurdu ligament,L (mm)
Figure2.14: Travailspécifiquederuprureen fonctionde L.
(cf. figure2.17):
Pouruneéprouvetteaxisymétrique
Le travailessentielde ruptureestproportionnelà la surfacedu ligamentn(bl2)2 et b
travail non-essentiel
à æ(b/2)3,d'où :

p.{qJ'.*;
u"='(n'.."'.

(2.47)

En divisantpar la sectiondu ligament,on ûouve :

(2.48)
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L'équation(2.48) monûeque le travailde ruptureUç est une fonction linéaire de la
longueurdu ligamentb, car fs, w*n1,p sontindépendants
de b. Par conséquent,
I'intersection
dela courbeUc=f(b) avecl'axe desordonnées,
donnela valeurdu travailessentielspecilîque
derupturefs.
I-e tavail essentielde rupturereprésente
le travailconsommépar la zoned'élaboration
de la fissure pour un accroissement
unitairede la longueurde la fissure dans une plaque
d'épaisseur
unitaire.Il estnotéI.".Mai et Cotterelllz.lslen 1980,proposent
de décomposer
ce
travail en deux terlnes. Iæ premierest le travail dépensédans le processusde déformation
plastiqueuniformedela zoned'élaboration
de la fissure.Il est notéf"' k secondest le travail
de déformationplastiqueconsommédansle processus
de strictionde cetæmêmezone. Il est
notél"P'. Donc:
ipr
I."= f"+ f"

(2.4e)

le premiertermeestexpriméparI'intégrale:

,l=,.,1['L***

(2.s0)

le secondtermeestexpriméparI'intégrale:

rn"'=
f".','o(ô)dô

(2.sr)

où z, t", ô" représententrespectivementla zone d'élaboration de la fissure, la déformation
critique du ligament et I'ouvernrre critique de la fissure (figure 2.I5).

..t.
"t'
z

Figure2.15 : Géométrielatéraledela zoned'élaboræion
dela fissure.
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2.6.3. Travail essentielde rupture et Intégrale J
L'Intégral J, telle que Rice I'a définie, s'exprime par la relation (2.20) vu
précédemment:

*

d y - ri ;

ôu,

ot

(2.s2)
où I représente
un contourparcouruautourde la poinæde fissure.Durant ce parcours,on
intègrela densitéd'énergiede déformations
dèsquece parcourss'accompagne
d'une variation
dy, où y estla directionperpendiculaire
à la directionx depropagation
de la fissure.On intègre
en mêmetempsle travaildesforcesrencontrées
surceparcours,quandil résulted'unevariation
dansla directionde propagationdesdéplacements
u relevéssur un incrémentde longueurdI
sur ce contour(figure2.3).
Pour montrerles équivalences
entrele conceptd'IntégralJ et les conceptsde travail
sffcifique de rupture,deux pointsvont êtneabordés.Dansle premierpoint, on appliquerale
calcul de I'intégral J pour un contourévoluantà la frontièrede la zone d'élaborationde la
fissure. Dans le secondpoint, on intégrerala courbeJ, décrit par Paris[2.13] pour une
croissancecomplèæde la fissure(frgure2.16). [,a valeurcritiquede I'Intégral J pourra être
comparéeautravailessentielde rupture.

dJ
da

Figure2.16:lntégraleJ pourun accroissement
infiniésimalde fissure.
La densitéd'énergiede déformation
s'écritdela façonsuivante:

W*=f

'o**"0
(2.s3)
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Les efforts de tractionsur la bordurede la zone d'élaborationde la fissure sont supposés
dépendants
de l'étirementdanscettezone.De plus, on supposequ'ils sont seulementdans la
directionperpendiculaire
auplande fissure.CouerelletMzu:lz.lzl, en 1981, affrme alorsque
la valeurcritiquede I'IntégralJ, Jr"estégaleà :

'o,rou
Ir"=,
f ,"'orde*+,f

(2.s4)

qu'ils identifient à la relation (2.52).
En 1986,Mai et Cotterell[2.14]explicitent encorele lien entre le travail essentielde rupture, tel
qu'ils le définissent, et I'Intégral J. Pour cela, ils intègrent la première égahté,de la relation
(2.24) pour un parcours complet de la fîssure dans tout le ligament. L'Intégration de J donne
donc le travail total dépensé.D'autre parÇils intègrentla relationde la courbe{ définit par :

J.=Jr"* $*o"

(2.ss)

Pouruneéprouvetteaxisymétrique
(figure2.17),on écritainsid'unepart :
a : longueur
de fissure
b : longueur
du ligament
R : rayonde l'éprouvette

I

W2=R-a
Figure 2.17 : Eprouvetteærisymétrique,4 est la longueurdu ligament.

( du
-**=
J,da=J
l"
rv2- .

(2.s6)
et d'autre part, en fonction de a, et avec comme hypothèsedJ/da= constante,on trouve:

I ,*=/{'".q+.o4da=-+
,[:r,tt*[.,'+l+

(2.s7)
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L'égahté,
decesdeuxequationsamène:
uc
, .dJ b
_ _ = ,r" * 4 u .4
b"L

nT

(2.s8)

par analogie avec l'@uation (2.46), on peut identifier de la manièresuivante le travail essentiel
de rupture par:

l" = Jr'

(2.se)

et le travailplastiqued'autrepan:
--.* 1 dJ
wpr=2.
da

(2.60)

Par conre, si on intègresuivantla surfaceA, tout en prenantcommehypothèse dJ/dA
constante,
on trouvel'équationsuivante:
uc
-=
D

,

d J æb 2

Jrc+dr{.-T-

n+

(2.6r)

Dansce caslà, on ftacele travailspécifiquede ruptureen fonctionde la longueurdu ligament
au caré, et de la mêmefaçon qu'au dessus,on déærminela valeurdu uzvail essentielde
ruptureétantI'inærsectionde la droiædesordonnées
à I'origine (voir annexe2 : démonstration
desrelations(2.58)et (2.6L)).

2.6.4. Détermination expérimentalede I-e
[.a procédureexpérimentalenécessiæde tracerplusieurscourbescharge-déplacement
sur deséprouvettesidentiques(figure2.18) conænantdes fissuresde longueurscroissantes.
les travauxspécifiquede ruptureUs.i de chaqueessaien fonction
On calculerespectivement
desdifférenæslongueursde ligament.
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Uc,g
Charge
(N)

Déplacement
mm
Figure2.I8 : Enregistrement
descourbescharges-déplacements.

On reporæalors sur un graphele travail specifiquede rupture U".en fonction de la taille
du ligament b,.
la droite moyenne passantpar les points ainsi obtenueest lissée par une méthode des
moindres carrés. Elle est extrapoléepour une aille de ligamentnulle et I'ordonnée à I'origine
donne la valeur du travail essentielde rupture.
En raison du fait que les valeursdu travail specifiquede rupture présenæune dispersion
importante nous avons couplé la méthodede déærminationdu travail essentielde rupture et la
méthodedespercentiles.
Pour chaque longueur de ligament, nous avons analyséla distribution des valeurs du
travail spécifiquede rupture Uc/(Bb) en faisant I'hypothèseque celle-ci suit une distribution de
Weibull.

P,(u".u:)- r-exp(*)--

(2.62)

où Us,eestle facteurdenormalisation,
mry le moduledeWeibull.

42

Géncralitéssur Ia mécaniauede la

On calculelesvaleursde Uç correspondant
au premier,deuxièmeet troisièmequartiles
associésrespectivement
aux probabilitésPr (Uc) = 0,25 ; 0,50 ;0,75 ainsi que les valeurs
conespondantes
au premieret dernierdécilesPr (Uc) = 0,1et 0,9.

La figure 2.19 donne un exemplede I'utilisation de cetteméthode.

uc

Percentiles
e 9û%
4 75%

(kJ/mne;

@ $ttô
a 25o/o
@

b1

b2

i:i,i.i,

Ligaments
(mm)

Figure3 .19 : Travailessentiel
de ruptureUc.

I-es valeurs correspondantes
au deuxièmequartile ou médiane servent pour la
déærminationde la valeurmoyennedu travail essentielde rupture.
[æs valeurscorrespondantes
aux cinq percentilesassociéspar la mêmeméthodedu
travail essentielderupturepennettentde calculerla distributiondesvaleursdu travail essentiel
derupture(en faisantI'hypothèse
qu'ellesuit aussila loi deWeibull).
la connaissance
de cetæ distributionpermetde calculeralors l'écart type et les
inærvallesde confiancesouhaités.
un bon accord
Quelquesrésultatsde littératureont montrésdansle casdu Polycarbonate
entre la mesurede la ténacitéI" et le travail essentielde rupture f". Paton et al[2.6] ont
obtenues,en utilisantle paramètreénergétique
J, J,.et le travail essentielde rupture,les résultats
suivants(tableau2.l).
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tats
(H/m2)

ParamètreénergétiqueJ (fissuresprofondes)
Travail essentielderupturef"

36,50
27,25

Tableau2.1 : Résultats
dela littératured'après[2.6].

2.7 Conclusion
Ce chapitreabordela caractérisation
de la ténacitéen utilisant les critèresénergétiques
globaux.L'IntégralJ, contrairement
aux critèresd'Andrewset du tavail essentielde rupture,
est essentiellement
utilisépour desmétaux.Nous noussommesservisde ces critèresafin de
comparerla tÉnacité,.
Nous avonspaniculièrement
utilisé la méthodeproposéepar Cotærell et
Reddel qui caractérisela ténacitépar le travail essentielde rupturecouplé à la méttrodedes
percentiles.

Chapitre3 :
Analysefractale

Analysefracnle

3. ANALYSE FRACTALE

3.L. Introduction
L'étude du faciès de rupnrre,en utilisant la géométriefractale, s'appelle la fractographie
fractale.La mise en évidencedesliens éventuelsentre la dimension fractale D1,et la énacité est
une des motivations principalesde la fractographiefractale. Si de tels liens étaientdémontrés,
D6 deviendrait bien plus qu'un outil fractographiquedescriptif ; Df serait le reflet de la
résistanceà la propagationde la fissure.
Cette partie bibliographique pelmet de faire le point sur la question pour quelques
grandesclassesde matériaux. Nous avons relevé 24 référencesà ce sujet qui s'étendent de
1984 à 1996. [æs divers expériencesont été menéesprincipalementsur des métaux (aciers,
alliagesd'aluminium, de zinc...),mais égalementsur descéramiques.
Elle est composéede deux Parties:
- la première partie concernela géométriefractale.Dans un premier temps nous
introduirons cette nouvelle géométrie en montrant son but et en expliquant les concepts
nouveaux qui lui sont liés. Dans un deuxièmetemps nous développeronsplus amplementla
notion de dimension fractale en partant de sa définition mathématiqueet en I'appliquant à un
exemple simple. Dans un troisième temps nous décrirons les méthodes de mesure de la
dimension fractale d'une surfacede rupture.
- la deuxième partie de ceue étude bibliographique concerne la relation qui lie la
dimension fractaleet la ténacité.Tout d'abord nousferons un récapitulatifcomplet des données
recueillies dansles articles que nous nous sommesprocurés.Ensuite, relations entre dimension
fractaleet ténacitéferont I'objet d'une étudeplus approfondie.

3.2. La géométrie fractale

3.2.1. Introduction
par BenoîtB. Mandelbrotl3.l, 3.2] dans les
La géométriefractalea étÉ,développée
années70 - 80 pour analyserdesformesirÉgulièresou fractionnées(le mot fractal vient du
changé
latin..fractus"qui signifrebriséou inégulier).Cetænouvelleapprochea profondément
dela géométriede la nature: Takayasu[3.3],Guyon et aI.[3.4], Branner
notrecompnéhension

Analysefroctale
t3.51. L,a géométriefractaleest une géométrienon-euclidiennequi généralisela notion
euclidiennede dimension.La dimensionfractalequi mesurele degÉd'irrégularitéou de brisure
d'un objet,contrairement
auxnombresde dimensions
habituels,peutêtreunefractionou même
un nombreirrationnel.Ainsi les courbesplanestrès irrégulièresont une dimensionfractale
compriseentre 1 et2. Cefiarnessurfacespleinesde convolutionsont une dimensionfracale
compriseentreZet 3...
Historiquement,pour entrerdansle champd'investigaûonde la géométriefractale,un
objetdevraitprésenterla propriétéd'invarianced'échelle ; il doit êre stricæmentidentiqueà
toutesles échellesd'observation.Cetæcaractéristique
dictéepar des considérations
purement
mathématiques
est très viæ apparuetrop restrictivepour l'étude d'objets réels. Læ concept
d'invarianced'échellea évolué vers celui d'aun-similnrité: I'irrégularitédoit alors être
statistiquement
la mêmeà toutesleséchelles.
Desobjetsfractalstypiquespeuventêtreles côæs
bretonnes,
la surfacedesnuages,la distributiondela matièredansI'univers,etc...

3.2.2. Notion de Dimension Fractale
Observons
la formed'unecôtesurunecarteau 1/100000,elle sembletrès irnégulièreet
fragmentée.
Si on regardeunebaieet qu'on la réexamine
sur unecarteau 1/1m00 on voit sur
son pourtourun grandnombrede sous-baies,
et si on regardeunede cessous-baiessur une
carte au 1/1000 on voit des sous-sous-baies
etc... Une telle courbedont chaque "éIagd'
engendredes détailsplus petitsque l'étagepÉcédentest dite auto-similaireou à homothétie
interne.
Pourcomprendrecommentcettepropriétépeutpermettrede défrnirla dimensionfractale
étudionsplusen détailunecourbeparticulièredite"courbede Von Koch" (cf figure3.1).

Figure3.1:CourbedeVon Koch
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On part d'un segment de longueur 1 que I'on divise en 3 et, à la première étape on
remplace le tiers central pu 2 segmentsde longueur ll3. A l'étape suivante on renouvelle
I'opération sur chacundes 4 segments.

Quelleest la dimensionfractalede la courbede Von Koch? Pour r:épondreà ceue
qui caractérisent
questioncommençons
par décrirequelquespropriétés
le conceptde dimension
simplespossédantla propriétéd'homothétie
euclidiennedansle cas d'objets geométriques
interne.Si on transformeune droiæpar unehomothétiede rapportquelconque,dont le centre
lui appartient,on retrouvecettemêmedroite.De mêmepour le planet I'espaceeuclidientout
entier.
par
De plusquelquesoit I'entierK, le segmentdedroite(K x <X peutêtrerecouveftexactement
N = K partiesqui sontdessegments
de la forme(k-1))UK<x<HUKaveck=l,...,K. Chaque
partiesedéduitdu tout parunehomothétiederapportr(N)=1^1.
De même,quelquesoit K le tout constituépar le rectangle(O<x<X;O<y<Y)peut êtreentouré
au tout.
par exactement
N=K2 partiesqui sontdansun rapportr(N)=l/t(= 1.Ài.112
peut être recouvertpar K3 pavésde rapport d'homothétier(N)=1/N1/3.
Un parallélepipede
Pourdesespaces
de dimensionD>3 on trouveraitr(N;=14q1/D.
Donc D satisfait:

(3.1)
en N partiesqui sont déduites
décomposables
On gardela mêmedéfinitionpourdesensembles
et derotations).
de déplacements
du tout parunehomothétiederapportr (suivieévennrellement
Pourla courbedeVon Kochon a N = 4,r=Il3 d'où D = log4 llo93=I,26.
au casde la lignede couped'une surface
Maisle modèledeVon Kochest inapplicable
de rupture par exemple: non pas parcequ'il est trop irréguliermais plutôt parce que son
Sondésordrcest en quelquesorteinsuffisant.Il faut trouver
irrégularitéesttrop systématique.
une méthodequi permettede mesurerla dimensionfractaleD; d'une courbeplus "réaliste",
moins"mathématique".
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3.2.3. Méthodes de mesure de la dimension fractale d'une
surface de rupture
Iæsméthodesdemesurede la dimensionfractaled'une surfacede rupturepeuventêtre
diviséesen deuxgrandesclasses:
- si on fait unelamemincedel'éprouvetteperpendiculairement
à la surfacederuptureon
auraà mesurerunecourbefractaledontla dimensionfractaleseracompriseentreI et2.
- si on fait unecoupeparallèleà la surfacederuptureon auraà mesurerunesurfacedont
la dimensionfractaleseracompriseentre2et3.
Nousallonsdoncdécrirelesméttrodes
utiliséespourcesdifférenæsfiguresfractales.

3.2.3.1 Méthodes de mesure de la dimension
fractales.

de courbes

Tous les calculsde la dimensiond'une courbe fractaleplane font intervenir une
estimationde la longueurdela courbe.Mandelbrot[3.1]
propose3 méthodespour obtenircetæ
estimation.
Métlnde ducompas.'Onpromènesur la courbeun compasd'ouverturep, chaquepas
commençant
là où finit le précédenrLa valeurde p multipliéepar le nombrede pas donnerala
longueurapproximativede la courbe(figure3.2).

Figure3.2 : Mesurede la longueurd'unecourbepar la méthodedu compas
Métlnde desboules:On recouvrela courbepar un nombrefini de boulesde rayon <p.
La longueurde la courbeestalorsla sommedesrayonsdesboules(figure3.3).
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Figure3.3 : Mesuredela longueurd'unecourbeparla méthodedesboules.
On trouveaussiune varianæmoinsutiliséediæméthodedu ntban: on considèretous
les points du plan qui sont au plus à unedistancep de la courbe.Ceci revientà recouvrirla
courbepar un rubande largeur21t"(cf figure3.4).On divisedoncla surfacedu ruban par 2p a
on trouveunemesurede la loneueurdela courbe.

Figure3.4 : Mesuredela longueurd'unecourbeparla méthodedu ruban.
Une fois connueI'estimationde la longueurde la courbefractale,on peut calculerla
dimensionfractaledela courbesuivantdeuxméthodes
:
- soiton placeen chaquepoint de la courbele centred'une boulede rayone (cf figure
3.5).La réuniondes disquess'appellela "saucissede Minkowski". L' airetotaleU(e) permet
dedéærminerla dimensionfractaleDgpar:

nu f = ^o

lim

log (Ue)

t_>oo

loge

(3.2)

Figure3.5 : Saucisse
de Minkowski
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- soit on mesurela longueurL(p) dela courbeparla méthodedu compas:

Dr=l+

lim

log L(p)

P -> oo

log tt

(3.3)

Wehbi et
Outre ces méthodesproposéespar Mandelbrot[3.1],Baran, Rocques-carmes,
Degrange[3,6]
décriventuneméthodedecalculdela dimensionfractalequ'ils nommeméthode
des variations : on appellef(x) l'équation de la courbe fractale dont on veut connaîtrela
dimension(cf figure3.6).

x _ t ;x + €

Figure3.6 : Mesuredela dimensionfractaleparla méthodedesvariations.
On calculepour tout x, la quantitévr(x) - {maximumf(x') - minimum f(x')} pour x'
au segment{x - e; x + e}. Puison détermine:
appartenant

Yr=

nl

Jo

vr(x) dx

(3.+1

Alors D;est donnéeparla relation3.5:

v'='2-Dt

(3.s)
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3.2.3.2. Méthodes de mesure de la dimension de surfaces
fractales.
Il existeprincipalement
deuxfaçonsdemesurer
la dimension
dessurfaces
fractales.
Méthode desîIes: cetteméthodeaété,proposeepar Mandelbrot[3.1]. On fait une coupe
parallèleau plan de rupture. Il apparaîtainsi, dans le plan de coupe, des îles i.e. des courbes
fractalesfermées. [.a mesure de Dg est fondée sur la constatationsuivante : pour les courbes
non fractales(régutères) on a les relationssuivantesentre longueur,surfaceet volume :
L= gll2 =yll3
Si on considèreune île fractaleIn (cf figure 3.7), on peut mesurerson périmètreen recouvrant
la côæ par despixels de forme canéede coté le plus petit possibleet en comptant le nombre Xn
de pixels qui couvrentla côæ.De mêmeon peutcalculerla superficieSn de l'île In en comptant
le nombre de pixels à I'intérieur de l'île. On a alors :

SnU2"" ynl/Dr(île n)
En Éfftant I'opérationpour toutesles îles du plande coupeet en rcportantles points sur un
diagramme(log Xn ; logSn)on obtientD1.

v
Figure3.7:Méttrodedesîles

Cetæméthodea I'avantaged'être facilementexploitablepar ordinateur.[,a différence
avecla méthodedesîlesestquecettefois, on gardela mêmelongueurpour les côtésdes pixels
maisil faut faire desmesuressurun grandnombred'îles.
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Il exisæ une varianæ proposée par Pande et al.l3.7), et Ray et Mandal[3.8] qui consisæ à
calculer le périmètreet I'aire totale desîles sur plusieursplans de coupe.
Méthode spectrale: cette méthode a pour la première fois été utilisée par Mandelbrot et
al.t3.9]. Si on s'intéresseaux courbestemporellesd'un phénomènealéatoireon peut facilement
obænir son spectreen transformantles variationsdu phénomèneen signauxélectriqueset en les
filtrant. Changer la féquence de filtrage f. correspond,pour les courbes fractales, à chzurger
l'échelle d'observation.Comme une fractaleest invariantepar changementd'échelle, le spectre
d'un signal fractal doit être invariant par changementde fréquencef donc :

S(f1= 1-B

(3.6)

Pour mesurerD1d'une surfacede rupture on calculele spectredes variations d'altitude le long
d'une ligne. Dans ce cas B satisfaitla relationB=2Df-5. On a finalement :

S(o= PD{s

(3.7)

3.2.4. Conclusion
On trouve dansla littératureune multitudede méùodesde mesuresde la dimension
fractaled'unesurfacederupture.Cettemultiplicitéposed'embléela questionde I'unicité de D1:
donnentles mêmesvaleursde Dfl C'est une desquestionsque
est-cequetoutescesméthodes
nousaborderons
dansle chapitresuivantqui concerneles liensentrela dimensionfractaleet la
ténacité,.

3.3. Relation entre la ténacité et la dimension fractale

3.3.1. Vue dtensemble
Dans ce premier paragraphenous rcgrouperonsI'ensembledes résultatsque nous
auronspu releversurla questiondu rapportentredimensionfractaleDl et ténacitéKi., ceci afin
d'établir la relationenûela ténacitéet la dimensionfractale.
relevées.
exploitables
I-e tableau3.1récapituletouteslesdonnées
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MATERIAU

K r . ( M P a ï m ) méthode référence

Df

Polyphenylene
etherketone(T ambiante)
Polvphenvlene
etherketone(150"C)
Polvethersulfon(T ambiante)
Polvether
sulfon(150"C)

1.13
1.08
1,14
1.09

Céramique
P2V25(Mobavchemical)
Céramioue
1 (Unitek)
Céramique
2 (Unitek)
Céramique
3 (Ceramco)
Silicatede zinc1
Silicatede zinc 1
Silicatede zinc2
Sificatede zinc2
Silicatede zinc3
Silicatede zinc3
Borosilicate
de lithium

2.18

lN 9052+ '157"SiCnontremoé

1,08

Al-4Mg+ 15o/o
SiC non trempé

lN 9021+ 14"/"SiC nontremoé
lN 9021+ 141"SiCtrempé
2014+ 15%SiCnontremoé
2014+ 15%SiCtremoé
2014+ 25% SiC nontrempé
2014+ 25"/"SiCtremoé
7475 + 15oloSiC non trempé

7475+ 15%SiCtremoé
2024+ 15% SiCtrempé
20241351tremoé
2024T351tremoé
Zn + 5ToAl

Zn + 8"/"Al
Zn + 17"/"Al
AlumineAD 90
AlumineAD 999
AlumineAD 999
alumine
GEND
Alumine
GA TECH
AlumineA1500(Wesqo)
AlumineUCC
AlumineLucalox

1.O7
1.16

1,31
1.33
2,O5

1,06
2.09
1.07
2.11
1.12

1.17
1,11

1.25
1.12
1.2
1.22
1.22

1.27
1.2
1,2
1.15
1.14

1.12
1.12
1.07
2.21

2,31
1.33

2,23
2.18
2.2
2.15
2,31

2.4
2.82
2
2.46

spectrale
spectrale
soectrale
spectrale

Qiuhua15.101
Qiuhua[5.101
Qiuhua15.101
Qiuhua[5.101

0,63 variation Baran[5.61
0.8 variation Baran[5.61
o.77 variation Baran15.61
o.74 varialion Baran[5.61
1 . 6 îles
Mecholsky
[5.141
1 , 6 speclrale Mecholskv
[5.141
1 . 8 îles
Mecholskv
[5.141
1 . 8 spectrale Mecholskv
[5.141
2,2 îles
Mecholskv
[5.141
2.2 sDectrale Mecholskv
[5.141
2.7 îles
Mecholskv
[5.141
8.7 boules
12.2 boules
13.4 boules
1 3 , 8 boules
1 3 . 8 boules
20 boules
14.3 boules
1 1 . 7 boules
13,4 boules
1 3 boules
14.7 boules
21 boules
36 boules
22 boules
26 boules
27 boules
2.9 îles
3.9 îles
3.9 sDectrale
3.9 îles
2,2 îles
3.6 îles
2.5 îles
4 îles

Davidson
t5.161
Davidson 5.161
Davidson5 . 16 l
Davidson
[5.161
Davidson
[5.161
Davidson
t5.161
Davidson5 . 1 6 1
Davidson5 . 1 6 1
Davidson5 . 16 l
Davidson5 . 16 l
Davidson5 . 16 l
Davidson5 . 16 l
Davidson5 . 16 l
Keustermans
[5.181
Keustermans
[5.181
Keustermans
f5.181
Mecholskv
[5.141
Mecholskv
15.141
Mecholskv
[5.141
Mecholskv
t5.141
Mecholskv
[5.141
Mecholskv
t5.141
Mecholskv
15.141
Mecholskv15.141

Tableau3.1 : Typede matériau,ténacité,dimensionfractale.
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figures3.8 et 3.9 semblentmontrerqu'il n'y a pasde liensentretÉnacitÉ,
et dimensionfractale.
Mais les expériencesont été menéesd'une part sur des matériauxtrès différents (certainstrès
tenacescommeles aciers,d'autresau contrairepeutenacescommeles céramiques)et d'autre
part la dimensionfractalea été mesuée avecbeaucoupde méthodesdifférentes.Dans le
paragraphe
suivantnousallonspréciserI'analysede quelquesauteurspour affiner la relation
entreténacitéet dimensionfractale.

3.3.2. Quelques résultats de la littérature
L'hypothèse de liens qui lient ténacitÉ,et dimension fractale a été avancéepour la
premièrefois par Mandelbrot et al.[3.9] en 1984. Ils ont monté que, pour un acier Maraging,
la dimension fractale de la surface de rupture décroît linéairementquand l'énergie d'impact
Charpy augmente(cf figure 3.10).
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.to
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Fractaldirnensional
incremcnt

Figure3.10:Relationentreénergiede ruptureCharpyet
dimensionfractalepourMandelbrotet al. t3.91
D'autresrésultatsexffrimentauxétablispostérieurement
décriventplus ou moins la
mêmetendance
: pourMu et Lung[3.11],Lin etLai[3.I2f, Zhanget Lung[3.13]le logarithme
dela ténacitédiminuequandla dimensionfractaleaugmente
(pour desmatériauxfragiles).Læs
ésultatsdeMu et Lung[3.11]sontreproduits
surla figure3.11.
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Figure 3.11: Relationdécroissanteentre ténacitéet
dimensionfractalepour Mu er Lung[3.I1]

Plusieursautrestravatx rapportentcependantI'existenced'une relation croissanteentre
D1etKL, généralementpour des matériauxpeu tenacestels que des céramiques.Pour Ray et
Mandat[3.8] D1 augmentelinéairement avec l'énergie d'impact. Mecholsky et al.[3.14] et
Xie[3.15] trouvent quant à eux une augmentationlinéaire du logarittrme de K1, avec le
logarithmede D1(cf frgure3.I2).
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Figurc3.12: Relationcroissante
entreténacitéet
dimensionfractaleselonMecholskyet al.[3.14].
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composites
(cf figure3.13)et Baranet al.[3.6].
: Davidson[3.16]
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Figure3.13: Absencede liensentreDf et Klc selonDavidson[3.16]
L'arière plan théoriquede cesrelationsne fait évidemment
pasI'unanimité.L'énergie
critique de propagationde Griffith Gr" est exprimée,dansle cadrede la rupturefragile, par la
relationsuivante:

Grc=27

(3.8)

où Testl'énergiesurfacique
(voirchapitre
3 : mécanique
dela rupture).
En mécanique
dela rupture,on supposeque la fissureest rectilignemais, en réalité,la
fissureprésenteunesurfaceplus importanteque le simpleproduitde la longueurrectiligneLO
par l'épaisseurde l'échantillon.On remplacedonc14 par la longueurde la courbefractaleL
calculéepar unedesméthodes
précédemment.
exposées
Mu et Lung[3.11]utilisentla méthode
du compas.Dansce cas,on a la relation: L(e) = el - Df où e est I'ouverturedu compas.Dès
lors,la surfaceréellede rupturepar unitéd'épaisseur
est plus importanteque celleestiméesur
la basede la longueurfu ; l'énergiedeGriffiù devientdonc:

Gr"=rt{9

(3.e)

57

Analysefractale
Commedeplusdansle cadredela mécanique
linéairedela rupture:

^Kil
rutc=

E_

(3.10)

où E est le module d'Young du matériau.
on trouve frnalement :

ln KIc = constante+ (1 - D1)ln e

(3.11)

Cetæéquationexplique la relationdécroissanæ
entredimensionfractale et ténacié.
Zhang etLung[3.13] démontrent,dansle cas d'un matériaufragile et sur la based'un modèle
fractal de rupture intergranulaire,une relation à nouveaudecroissanteentre la dimension fractale
et la ténacité.Ils arrivent à la relation suivante :

où C 1et C2 sont desconstantes

(3.r2)

Mecholskyet a1.[3.14] qui trouventexpérimentalement
une relation croissante entre
dimensionfractaleet ténacitéproposentla relation:
1

Kr" = A(D.)t* g

où D* estla partiefracûonnaire
deD6etA et B desconstantes
(3.13)

la ruptureductilea éé netæmentmoins analysée.Jiang, Chu et Hsiao[3.17] ont
proposéuneéquationreliantI'intégraleJ et la dimensionfractale.Ils modélisentles cupulespar
la géométriefractale.La dépendance
entreI'intégraleJ et la dimensionfractaleapparaîtdans la
formule suivante:

JI" =

( 3.14)
Danscetteéquation,fOestla fractionvolumiquedessiæsd'amorçagede cavités,R- la
résistanceultime du matériauet l.g unelongueurcaractéristique.
Xie[3.15]proposela relationempiriquesuivante:
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Df =2,49- 0,045*10-3Gi.

(3.15)

On serendcompæ,à la lumièredecetteanalysebibliographique,
dela difficulté derelier
Iatéîacité'et la dimensionfractaleseulepour desmatériauxdifférentssansconsidérerque les
mécanismes
de rupturepeuventêtredifférents,voire multiples.C'est ce que suggèreBaranet
al.t3.6let Keust€rmans[3.
I 8].
A ce problèmevient se superposer
celui de I'unicitéde la dimensionfractale.Les avis
sontpartagéssurla question.En effet Mecholskyet al.[3.14]trouventqueles calculsde D1 par
la méthodedesîleset la méttrodespectralecoincidenrMais l(rupin er Kiselev

[3.19, 3.20) ne
touvent aucunecorrélationentre la dimensionfractalecalculéepar la méthodedes îles et la
méthodedu compas.Rayet al.I3.2Ilvontmêmeplusloin puisqu'ilsmontrenr(cf figure3.14)
quelesestimations
de la dimensionfractaleparla méttrode
desvarianæsde pandeet al.[3.7] a
Rayet Mandal[3.8]et parla méthodespectrale
conduisent
à desrésultatsopposés.
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3.4. Conclusion
qu'il n'y a pasde liensétablisentrela dimension
A I'examendela littérature,il apparaît
peuventêtreproposées
fractaleet la ténacité.Plusieursexplications
à cela:
-premièrement,
lesanalyses
fractalesdessurfacesderupturesonteffectuéessuivantdes
méthodesd'analysefractalediverses.Cecirendla comparaison
desrésultatstrèsdélicaæ.
-deuxièmement,la microstructuresemblejouer un rrôle non négligeablesur la
morphologiedessurfacesde rupture.Il est ainsiévidentque la morphologiede la surfacede
microscopique
rupturedépenddu mécanisme
de ruptureor, cesmécanismes
sont très variés.
la rupturepeutavoir lieu par clivage,
Dansles matériauxpolycristallins(métaux,céramiques...)
êtreinærgranulaireou intragranulaire.l,a rupturepeut égalementêtre ductile dans ce cas, la
plasticitépeutêtregénéralisée
ouconfinéeentêæde fissure.[,a fissurepeutse propagerpar le
déchirement
de procheen prochedescupulesou au contraire,le matériaupeutse rompreà la
peuventsecombiner.
suited'une strictioncomplète.Enfin touscesdifférentsprocessus
-troisièmement,
il sembleévidentqueles surfacesde rupturefont penseraux fractals
plusieurszonesdifférens sur une mêmesurfacede rupture
mais on voit très distincæment
(zonetourmentéet lissevoir Chapitre8). Donc,il paraitjudicieuxde faire desmesureslocales
dela dimensionfractale.
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DEUXIEME PARTIE :
tt

ETUDE EXPERIMENTALE

Chapitre 4 :
Montageen barre d'Hopkinson

Montage en barre d'H,

4. MONTAGE EN BARRES D'HOPKINSON

4.1. Rappels

4.1.1. Introduction
Une destechniquesexpérimentalesles plus courammentutilisées pour la caractérisation
dynamique des matériaux est la technique des bares d'Hopkinson. Elle est basée sur
I'hypothèsede la propagationnon dispersived'uneonde dansune barre qui permet d'appliquer
une force sur une éprouvetteen contact.
En général, la gamme de viæssede déformaûon atteinæpar cette technique se situe entre
102 et5.103 (tableau4.1).

10-4à 1

rc2à5.r03
5 .1 0 3à 1 0 6

Machinesà chocs.banede
Expansionde structurepar explosifs

Tableau4.1:Gammedeviæssededéformation.
la premièrepartiedecechapitreconstituera
un bref historiquedesbarresd'Hopkinson
(ou bane de Kolsky).
I-e secondparagraphe
seraconsacréà des rappelsthéoriquessur la propagationdes
ondesdansun barreaucylindriqueet appliquéaucasdesbarresd'Hopkinsonen considérantles
différentsmontagespossibles.
Lesrelationsainsidémontrées
nousservironspar la suite.
Nous étudieronsensuiteles dispositifsde barresd'Hopkinsonclassiquesappliquésà
desessaisde compression
et defaction.

6I
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Souvent, les barres utilisées comportent des variations d'impédance (variation des
caractéristiques mécaniques du matériau ou de la section droite de la barre) entraînant une
dispersion des ondes.

4.1.2. Bref historique
I-e profil d'une onde élastiquese propageantdans un bareau cylindrique à section
circulaire a étÉ exanrinépour la première fois par B. Hopkinson en 1914. Le montage
d'Hopkinson[4.1] permettaitde déterminerI'amplitudeet la durée d'une impulsion généréepar
un choc sur une extÉmité du barreau(à I'aide d'un pendulebalistique). Cependant,ce montage
ne permettaitpas de décrire la forme de I'onde.
Le montageoriginal a d'abordété modifré en lui ajoutant du matérielphotographiqueou
électroniquepermettantd'obænir des enregistrementspratiquementcontinus. On peut alors
cernerla forme de I'impulsion généÉe.

En 1948, Davies[4.2]a proposéun montageélecriquequi permettaitd'enregistrerle
longitudinald'unesectiondroiteà I'extÉmitélibre d'unbarreau(il utilisaitla barre
déplacement
commemassed'uncondensateur).
en n'importe quel
Paruneméthodesimilaire,on peutmesurerla contraintelongitudinale
permettant de
point du barreau: on utilise alors un condensateur
à anneauxconcentriques
mesur€rla déformationradialedu barreaupareffetPoisson.
En 1949, Kolsky[4.3] utilise le conceptde barresd'Hopkinsonpour déærminerles
déformationset les contraintesdynamiquesauxquellesest soumis un échantillon en
intercaléentredeuxbarres(barresd'entréeet de sortie,figure4.1).
compression
Echantillon

ProJectile

Barre Incldente

Bart

Figure4.1 : BarresHopkinsonen compression.
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lois de comportementdesmatériauxà grandesvitessesde déformation.
On trouve maintenantplusieursessaisdérivés de I'essaiHopkinson en compression. [a
plupart du temps,les contraintessont mesuréesà I'aide de ponts de jaugesextensométriques.
En 1960, la techniquedes barres d'Hopkinson a êtÉ,adapteeà des essais de traction
dynamique. [æ montage est similaire au montage de compression mais le projectile doit
évidemment se déplacer de la barre de sortie vers la barre d'entrée pour venir percuter une
enclume solidaire de la barre d'entrée(figure 4.2).

Barre d'entrée

Figure4.2 : Barresde Hopkinsonentraction.
Un dispositifingénieuxa été utilisépar Nicolasen 1980 : il utilise un systèmede
compression
danslequell'éprouvetteestvisséeaux barresd'entréeet de sortie.Une bagueest
disposéeautourde l'éprouvettepour éviærque celle-cisoit endommagée
au passagede la
premièreondede compression.
Cettebague,nonsolidairedesdeuxbarres,estchoisiede façon
que I'onde soit transmiseà la barrede sortiesansperturbationimportante.L'éprouvetteest
ensuitesollicitéeen tractionparI'onderéfléchiesurI'extrémitéde la barrede sortie.
Une autreméthodeconsisteà emmagasiner
de l'énergieélastiquede tractiondans une
zonede la barred'entréeséparée
de I'autrepartiepar un frein. [æ frein est rompu de façon
brutalelibérantainsil'énergiedansla barred'entrée.
Certainsauteursutilisentun montageHopkinsonen compressiondans lequella barre
d'entréeest supprimée: le projectilevient percuærdirecæmentl'éprouvette,ce qui permet
plusimportantes
(deI'ordrede l05s-1,figure4.3).
d'atûeindre
desvitessesdedéformation
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Echantillon

Projectile

Figure4.3 : Barresde Hopkinsonen compression
directe.
La forceappliquéeestdéterminée
à I'aidedesjaugesexænsométriques
positionnéessur
la barrede sortie tandisqu'une méthodeoptiquepermetde mesurerles déformations.Une
caméraultra-rapidepeutêtreutiliséepourvisualiserlesdéformations.
On peut aussi utiliser la technique des banes d'Hopkinson en torsion. Pour cela le
systèmeest constitué d'une barre d'entrée et d'une bane de sortie couplé par dispositif de
chargement.Iæ principe est le suivant :
l'énergie élastiqueest emmagasinéedans la barre d'entrée (à gauche du dispositif de
freinage)en exerçantun couple à I'aide d'un dispositif de chargement(vérins hydrauliques).Au
moment de I'essai, le frein est lâché brutalementet une onde de torsion se propage vers
l'éprouvette.L'essai de torsion a I'avantagede ne pasengendrerdes oscillations dispersives de
Pochhammer-Chree[4.4].
Iæ concept des barresd'Hopkinson peut être éænduà d'autrestypes d'essais.Nous citerons en
particulier le dispositif qui nous intéresseradansla suite : le dispositif d'Hopkinson en traction.

4.1.3. Propagation des ondes élastiques dans un barreau
cylindrique
De nombreusesdifficultés demeurentdans la recherchedes solutions exactesdes
équationsde propagationdes ondes dans les solides de dimensionsfinies en raison de
I'impossibilitéde satisfairesimultanément
les conditionsaux limites.Pochhammer
puis Chree
proposèrentcependantune bonneapprochede ce cas en étudiantla transmissiond'un uain
d'ondessinusoidales
dansunebarreinfinie desectioncirculaireuniforme.

4.1.3.1. Solution générale dans le cas d'un barreau
cylindrique infini
Dans la solutionde Pochhammer-Chree,
les déplacements
U* sont expriméssous la
forme
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U r = F re i @É ) (k = ,, o , ù

(4.r)

où Fk sont des fonctionsdes coordonnées
r et e uniquemenrIæ choix particulierde ces
fonctionsfoumit I'expression
desondeslongitudinales
et transverses
dansle barreau.
Dansle casdesondeslongitudinales,
où chaqueélémentdu barreause déformedansla
directionde propagationdesondes,on supposeque U, = 0 (déplacement
suivant0) et qu'il
exisæunesymétriepar rapportà I'axe z de la barre: F1 et F7 sont doncuniquementfonctions
de r.
Lessolutionsfont apparaîredesfonctionsdeBesselde premièreespèced'ordre zéroet
d'ordre un. [æ développement
en série de ces fonctionspermetd'aboutir à une fouation
approchée
dela forme

(4.2)
où

C0 = viæssede phase,

^

l-tr,

Lo=^ | -

Yp

R = rayondu barreau,
Â = longueurd'onde,
U=

À

2 (1,+ tr)

(coefficientde Poisson).

On remarqueque lorsque le deuxièmeterme de l'équation (4.2) tend vers 0 (R
négligeabledevantÀ), on obtientuneondenondispersive
de viæsseCe.

4.1.3.2. Théorie unidimensionnelle
L'équationunidimensionnelle
de la propagation
d'une ondelongitudinalele long d'un
barreauprovientde l'écriturede l'équilibredesforcesagissantsur un élémentde longueurdx,
commele montrela figure4.4. On supposequ'unesectionplaneresteplane,que la distribution
des contraintesest uniformeet que I'inertie radialepeut en fait être négligée(on verra par la
suiæquecetteinertiepeutjouer un rôleimportant).
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ôo
o +_ox
ôx

Figure4.4 : Tronçond'unebanecylindrique.
D'apÈs l'équationfondamentale
dela dynamique,
si A estla sectiondu barreauet p sa
densité,on peutécrire:
2

ôu

^ ôo.

PAdx---=A-dx
ôx
ôt'

(4.3)

or les ondeséunt élastiqueslongitudinales,
on utilise la loi de Hooke sous la forme la plus
simple:
o=Ee

(4.4)

avec:
ôu
c---

ôx

(4.s)

parconséquent,
en utilisantla formule(4.5)et l'équation(4.3)on a :
22

ôu-"^rôo=o
-ôt'

r - o] - z
ôx

(4.6)

La solutionde l'équations'écrit:
u=f(x-Cot)+g(x+Cqt)

(4.7)
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différenciantl'équationpar rapportà x ou t on obtientI'expressionde la déformatione, de la
contrainteo et de la vitesseparticulairev :

, = 9 = f ( x - C o t )+ g ( x+ C e t )
ôx

(l=

(4.8)

E r =n[r'r.- cor)+ s(x* coDl
r(x - cet) + g (x + cs t)]

=

v=

*

(4.e)

"r[-

(4.10)

Si I'on considèrele cas où I'onde ne se propageque dans une seule direction, ces
equationsmontrentI'exisænce
d'unerelationlinéaireentrela contrainæ
en un point et la vitesse
particulaire:
tl

l o l =p C s v

(4.11)

le produitp Cg représentant
I'imffdanceZ qui estunecaractéristique
intrinsèquedu matériau.

4.1.3.2.L Réflexion sur une interface
Lorsqu'uneondelongitudinalerencontreunediscontinuitédesection,lesconditionsaux
limites à satisfairesont l'égalitédes forceset des vitessesparticulaires(cf figure 4.5), par
conséquenton peutécrire:

A1(or+oJ= Azor et vr- vR=vr

(4.r2)

oùlesindicesI, R et T signifientondeincidente,
réfléchie
ettransmise
respectivement.
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q'Y

P ; : densitédu milieui (1,2)
A i : section
Coi : céléritéde propagation
des
ondes
E ; : modulede Youngdu milieuI

%vt

Figure4.5 : Réflexiond'uneondesurune discontinuité.
4.ll et4-12on obtient:
En combinantleséquations

o T=

2 Arp2Cç2

oI

A r p r C o r +A z p z C ç 2

( 4.13)

et
oR=

A 2 p 2 C s 2 -A 1 p1 C s 1
oI

A r P r C o r +A 2 p 2 C y 2

(4.r4)

On peut remilquer d'apês les équationsci-dessus,que quand Az=0 (cas d'une surface
libre),la somme algébriquedes contrainæsincident€et réfléchies'annule. Cela veut dire que si
une onde de contrainte rencontre une surface libre, celle-ci se Éfléchit intégralement en une
onde de contrainte de signe opposé; une onde de compressionse réfléchieen onde de tensionet
inversement.

4.1.3.2.2. Inertie radiale
desondeslongitudinales
monueque la viæssede propagation
L'étudede Pochhammer
dépendde leur longueur d'onde : ces ondes subissentdonc une dispersion dans leur
propagation.
Partant de la théorie élémentaireunidimensionnelle,Davies[4.5] a pris en compte les
effets de I'inertie radiale et est parvenu à une équation de propagationde la forme :
2

ôu

42
ôu
^2ôu
2
Â*t=Lo-

21
t

ôx ôt

ox

(4.1s)
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I : moment d'inertie par rapport à I'axe de la barre,

où

A : sectionde la barre.

Si une barrede longueurL, de sectionA et de momentd'inertieI est brusquement
s o u m i s e à u n e co n tra i n te d e com pr ession- ooaupointx= L( l' extr émitéx=0étantl i br e) l a
lesconditionsauxlimitesest:
solutionde l'équationsatisfaisant

iæCst

( 4.1 6)
avec:

2 ær> l-T
o =
l ïÂ

(4.17)

Skalak[4.6] abordantle problèmede I'impact de deux barreauxcylindriquessemiinfinis,au moyendeséquationstridimensionnelles
del'élasticité,parvientau mêmerésultatque
Daviesen utilisantla théorieunidimensionnelle.
[æ ésultatobtenuestprésenté
sur la figure 4.6
où I'on voit I'inertie du front de monéequi est suivi d'oscillationss'amortissantau cours du
temps.

Théorieélementaire
Figure4.6: Phénomènes
d'inertiesur un pulsedecontrainte.
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4.1.4. Conclusion
On a vu dans ce paragrapheque pour pouvoir avoir des enregistrementsforce-temps
exploitables, il faut diminuer les effets d'inertie radiale. Pour cela, deux solutions sont
envisageables:
- la premièreconsisteà diminuer le diamètredesbarresde façon à ce qu'il soit nettement
inférieur à la longueur d'onde À ; on voit alors que dans l'équation 4.2 le second terme est
négligeable devant le premier et I'on obtient une onde non dispersive de vitesse Co. Cette
solution pr,ésenænéanmoinsun inconvénient,les barresdevantsresterélastiquespour pouvoir
utiliser la loi de Hooke, une diminution de leur diamètreentraîneraitune diminution du niveau
de contrainteadmissibleet donc une diminuton de la vitessed'impact. Il faut donc choisir un
compromis de façon à avoir des vitessesd'impact relativementélevéestout en minimisant les
oscillations parasites.
- La deuxièmesolution est de choisir des matériauxdont le coefficient de Poisson est
faible. I-à encore il faut que leur limite d'élasticité soit suffisamment élevee pour avoir une
gamme de vitessed'impact la plus éænduepossible.

4.2. Calibration du dispositid de barre d'Hopkinson
Dans ce paragraphe,nous étudions le diagrammede marches qui nous servira à la
calibration des jauges de déformation du dispositif de barre d'Hopkinson tout en utilisant la
théorie de propagationdes ondesvue au paragrapheprécédent.

4.2.1 Diagramme de marches
Nous examineronsla propagationdes ondesélastiquesdansle cas d'un montageen
banes d'Hopkinson en compression.Pour celanous énrdieronsun ensembleconstituerde
quatrebarresparfaiæment
alignéespouvantcoulisserlibrement.I-e principede fonctionnement
est le suivant : un projectilevient percuterune barre d'entréeet engendreune onde de
compressionélastique; c'est l'évolutionde cetæondeen fonction du tempsque nous allons
étudieren traçantle diagrammede marches.Ce diagrammeest une représentation
schématique
de l'évolutiondesondesen chaquespointd'abscisse
x desbarresen fonctiondu temps.
Iæ diagrammedemarchesdece casestpÉsentésurla figure4.6.
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Temps
4t

c
3L

c

2L

c

{iiri;it#

iii

fii
iiiii,liiiii;,i;.':'':..
iriiriiriilirii;

L

c

Projectile

Barred'entrée

Barrede sortie Barred'amortissement

lmpact

de marchepour4longueursidentique(L).
d'undiagramme
Figure4.6:Représentation

JusteavantI'impact,létat initial desdifférentesbarresestle suivant:
-le projectileaniméd'une viæsseV est soumisà une contraintenulle (par
la viæsseparticulairev estégaleà V),
conséquent
-lestrois autresbarressontaurepos(v=0,o{).
longueuret celéritéde la barre), I'onde se
au temps t-J,lC (avecL et C respectivement
propageantdansle projectileatteintI'extnémitélibre et s'y réfléchieintégralementen onde de
tension. t a superpositionde I'onde de compressionet de I'onde de ænsionprovoque la
déchargedu projectile(v=O,o{). Ceneondede déchargeatteindrala barred'entréeau temps
de I'onde de compression
2LlC etla banedesortieau temps3UC- Parailleurs,la propagation
montrequ'au tempsÈ4UC I
initiatedansla banedesortiepuisdansla barred'amortissement
y a séparationentreces deux barres,I'une ayantune vitesseparticulairenulle, I'autre une
vitesseparticulaireV.
le passaged'un pulse
Desjaugesplacéessurlesbarresd'entéeet de sortieenregistrent
si le projectileet la barresontdu mêmematériau,égalà:
deniveaude contrainte,
rectangutaire
V

o= 0
' zC *

( 4.18)

Cetæ techniquesera utilisée Pour la calibrationdes deux du dispositif de bare
d'Hopkinsonen traction.
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4.2.2 Forme de I'onde générée par lrimpact d'un projectile
sur une barre
On constateque I'amplitudeo de I'onde généréedans la barre dépendde la viæsse
d'impact,desimpédances
du projectileet de la barre.L'amplitudede cetteonde est calculée
par l'équation4.18. Iæs surfacesimpactéessont considéréesparfaiæment
analytiquement
parallèles.
Avantle choc,on a dansle projectile:

(4.re)

oP=o
v=V

(4.20)

avecOncontrainædansle projectileet v vitesseparticulairedu projectile.

La contrainterégnantdansle projectile au moment de I'impactest égaleà :
V
op= p C;

(4.2r)

du projectileestinférieureà cellede
sontidentiques
ou si I'impédance
Si lesimpédances
la barred'entriée,
nousauronsun "pulse"de contrainteschématisé
surla figure 43a- Par contre
si le matériaudu pnrjectilen'est pas le mêmeque celui de la bane, ou si I'imffdance du
projectileest supérieureà celle de la barred'entrée,le signalincident généieeaura une forme
"en escalier"de longueur(figure4.7b)théoriquement
infinie.Danscecas,tout sepassecornme
si nousavionsplusieurschocsà viæssesdécroissantes.
Onde incident€
: pro,êctile
: bans d'sntÉ€
: célédlédu rnatérlau
: Longu€ur
=
|
pC:; [r[æ8n99
4 = pv
hpédance clu
p : rnass€volumique
V: vil€o8scl'imoact

z14

m

Figure4.7 : formedeI'ondeincidenæ
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4.2.3. Calibration

des barres incidente et transmettrice

Nousallonsutiliserla méthodede la théoriede propagation
d'ondespour la calibration
des barresincidenteet transmettrice
du dispositifde barresd'Hopkinson en traction. Cetæ
méthodeconsisteà envoyerun projectiledont on connaîtses caractéristques
mécaniques,sa
viæsseet sa longueur,sur unebarrequi lors du choc génèreune onde de compression.Ce
pulsepeutêtrecalculéthéoriquement
avecla relation(4.4). Lesvaleursthéoriquespeuventêûe
comparées
aux valeursobtenuentpar le pont dejaugessituéssur la barreà calibrer(Incidenæ
ou transmettrice).

4.2.3.1,Calcul de la vitessedu projectile
Iæ projectile est propulsépar une chambrede compressionà une vitesse V. A I'aide de
deux extensomètresoptiques connectésà un oscilloscope Nicolet 440, visant deux cibles
montés sur le canon, on lit le temps mis entre les deux déclenchements.En connaissantce
temps et la distanceentre les cibles, il est simple de calculerla vitessedu projectile (cf figure
4.8).

L
Prolectilede longueur

J->
c,p
OPtiques
2 Extensiomètres

440
Nicolet
Oscilloscope

Figure4.8 : Dispositifde déærmination
de la vitessed'un projectile.
Læsciblesne pouvantpasêæ sur le projectile,nousavonsdu créerune discontinuité
séparantles partiessombreset clairesdansle canonà unedistanceconnue(cf figure 4.9). Par
conséquenlquandun projectilepassedevantunecibleil déclenche
I'oscilloscope.
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Obscurité

Distanceentreles deuxcibles
D=50mm

optique
Viseurde l'extensiomètre

Figure 4.9 : Représentationde deux cibles ou sources.

Connaissantla distance des deux cibles et le temps entrc les deux déclenchements
(visualiséessur I'oscilloscope: frgure 4.10 ), on déterminela vitessedu projectile.

8

Déclenchement
1ère cible
Déclenchement
2èmecible

=6
o

4

Tempstotal

0r0,000

0,010

0,012

Temps en seconde

NICOLET 440
Figure4.10 : Exemplede graphiqueobtenuesur I'oscilloscope
Afin dedéterminerla relationentrela viæsseet la pressiond'un projectileen acieret en
AU4G, nouséalisons9 essaisà la mêmepressionet nousappliquonsune approchestatistique
de Kolmogorov[2.17].
en utilisantla loi dedistributiondeWeibullcoupléeautestparamètrique
I-e ableau4.1 montreles valeursmoyenneset l'écart-typedesvitessesobtenuespour chaque
pression.
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Projectile

AU4G

pressronsen bars

v i tesses

Ecart-type

moYennes en m/s

d, en m/s

l,)

r 1,54

0,01

2

2'3,97
'30,4

u,uz

1,5

7,54

u,4

2

IIJ,42

o,2

2 ,5

I J,J

0,1

2 ,5
Acier

u,0l

pourdeuxmatériaux.
Tableau4.2:Yaleursdela vitesseenfonctiondela pression

Lafigure4.ll nousmontrel'évolutionlinéaire
desvitessesdesprojectiles
en AU4G et
en acieren fonctiondela pression.UnetÈs bonnecorrélationestconstatée.
E Projectile
Acierde 27Omm
+ProjectileAU4Gde 250 mm
e

Vp (AU4G)= - 1,7500+ 12,8@x R^2= 1,000

E
tr
o
o
o
o
o

Vp (Acier)= - 1,1@0+ 5,7@O<R^2= 1,0O0

0E
1,O

2,5

1,5

Presslon en bar

Figure 4.Il : Relationsentre la vitesseet la pressionde projectilesen acier et en AU4G

4.2.3.2 Alignement des barres
L'alignementdesbarressefait enutilisantun laserplacéà la sortiedu canonà I'aide
manchon(cf figure 4.I2).
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100
I
)
I
1

rlI

Figure4.12: Manchonen aluminium
(figure4.13)permetdevisualiserà I'oeil nu I'axe du canon.
Ce dispositifd'alignement
A I'aidede pastillesen AU4G, percéesaucentreet situéessur les centreurs,on peut réglertrès
aisémentl'æredecelui-ciparrapportau faisceau.

Faisceau
laser
Canon

Figure4.13: Dispositifd'alignement
desbarresincidenæet transmettrice.

4.2.3.3 Calibration des jauges

4.2.3.3.1Jauges de déformation
I-es déformationssur les barres sont mesuréesgrâce à deux paires de jauges
diamétralement
opposées
afin de s'affranchirdesdéformations
duesauxflexionsparasites.

Figure4.14: Capteuràjaugesdedéformation
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I-esjauges(figure4.14)utiliséessontdesjaugesélectriques
qui présentent
lesavantages
suivants:
- leur longueuresttrèspetite(3 mm),il n'y a doncpasd'effetde défîlementdu
signal
- ellesont un tÈs faiblefacteurdedérive(0,002mV/oC),
- ellesprésenænt
unebonnelinéaritédecomportement
bienquele facteurde
jaugek varieavecla température,
il fautdoncprendredeuxtypesdeprécautions:
1. La tensiond'alimentation
estaupluségaleà 5 volts,nousI'avons
choisieà 4 volts,
Z.Latempérature
d'essairestedansuneplagedecompensation
(10.C-

30"c).
Par contre,le facteurde jaugek (k=2) est trop faible pour que I'on puissese passer
d'amplificateur.

4.2.3.3.2.Appareillage et chaîne de mesure

4.2.3.3.2.1.Appareillage
On disposed'unepaire de barresen alliaged'Aluminium(figure4.10) (E=7400)MPa,
limite délasticitéR" = 250MPa)équipéesde jaugesélectrique(Micro-Mesurerype EA-06030TY-120)delongueuractivede3 mm.
Quarejaugesmontéesen pont complet(f,rgure4.14) sont disposéessur chaquebarre,
de façonà former deuxcoupleslongitudinal-transversal
diamétralement
opposésafin d'éviter
lesparasiæs
dusà d'éventuelles
flexionslocales.

Pulss do contrâinre o

= P c;
/

emt oe lauçs ae délofiâtonÊ

Jc,p
2 Exb{rsiomàtrssOptquog

Figure4.15: Dispositifexpérimental
decalibration.
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I-es ponts complets,ainsi constitués,sont collésde part et d'autre des barresà une
distanceau moins égaleà la longueurdu projectile.Grâceà cela les ondes incidenteset
pas.
éfléchies ne sesuperposeront

4.2.3.3.2.2.Chaîne de mesure
Un pont d'extensiométrie
sert à amplifierle signal ainsi obtenupar les jauges de
déformationcolléessur les deux barres.[æsmesuressonteffectuésà partir d'un montageen
pont complet de Wheastone,ce qui permetd'avoir une bonne precisiondes mesureseI
d'annulerles effetsparasites.
[æscaractéristiques
du pontd'extensomètrie
sont:
-pontVISHAY 2210à deuxvoies(unevoieestégaleà un pontcomplet),
-largebande(100KHz),
-balanceautomatique
du pontdeWheastone.
[æs sortiesdu pont d'extensomètrie
numériqueà 4 voie
sont reliéesà un oscilloscope
(NICOLET 440), ce qui permetd'enregistrerles signauxobtenusà partir des jauges de
déformation.[æscaractéristique
sontlessuivantes:
-basede temps[l(X)ns,10s],
-échelledemesure[30mV,120V],
-enregistrement
descourbessurunedisquetæ
3"112surformatHP.
A I'aide d'un programmeréalisésousLabview,il esttrès simplede traiter ensuiteles
courbesainsiobtenues.

4.2.3.3.3. Résultats
le montagede calibration(figure4.15) et les appareilsutilisés.
On a vu précédemment
Nous étudieronsmainænantla calibrationdes ponts de jauges. Bien que les jauges de
parasiæs(flexion des
déformationsontmontéesenpontcompletpour atténuerles phénomènes
peuventêtre introduites(positionnement
imparfait
barres,etc...), des erreursexpérimentales
desjaugesde déformation,coærialitédesbarresinsuffisante,etc...). Il est donc imporant de
Nous avons,
vérifier la pécision desvaleursde la déformationmesuéesexpérimentalement.
pour cela, fixé une effeur de O,l%oà ne pas dépasseret que nous vérifions de la manière
suivante:
reprenonsla relation (4.13 et 4.ll) , provenantde la théoriedes ondes lors de I'impact
de deux barresdifférentes,on peut écrire :
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(4.22)
ave'c21 etz2 : respectivementimpedancedu projectile et de la barre (zi = p, . c),
Vn : vitessedu projectile,
v : vitesse particulaire.
On remarqueque si le projectileet la barresont du même matériaualors la relaion 4.22

s'écrit:
VP

2

(4.23)

et que :
v = C.,,€16

(4.24)

Qn,C, sont respectivementla déformationthéoriqueet la céléritédu projectile,
par conséquent,on peut lier la déformationthéoriqueà la ceÉùé, du projectile et à sa
vitessepar la relation :

tth =

VP

2C"

(4.2s)

On peut aussiécrireen tennedecontrainte:
V

o=O
, C,.z, +

(4.26)

La frgure4.16,montreun exempledepulsedecontraintesurla barreen aluminium.
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Vitesse:17 m/s
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È
-2 l0,0O0e+0

5,000e-5

1,000e-4

1,5O0e-4

2,00Oe-4

TEMPS(s)

Figure 4.16 : Pulsede contrainteobtenugrâceà unejauge collée sur la barre incidente.
la viæsse du projectile à I'impact est déterminén,gràceà la méthode du paragraphe
4.2.3.L. Par contre La céléi,tÉest une constantedu matériaudont la valeur peut être vérifiée en
connaissantle temps de déplacementde I'onde d'un point x1 à un âutre x2 de la barre, on a
donc:

(4.27)
Nous pouvons tracer ensuite sur un même graphiqueles droites oth = f(viæsse) et
oexp= f(vitesse). [-e tableau4.3 représente,sous forme statistique(d'après la loi de Weibull),
les valeurs calculéesexpérimentaleset théoriques. [,a figure 4.17 representesous forme de
courbes de calibration la contrainte théorique et expérimentale,lors d'essais d'impacts d'une
barre en aluminium par un projectile du même matériau.
proJ

(rn/s)

(MPa)

,

(MPa)

type
d,
(MPa)

r25
220

0,8
1,54

expérimcntale

t

17,54

128,9

30,4

223.4

Tableau4.3 : Valeursdescontraintes
théoriques
et expérimentales
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CONTRAINIEDGÉRIMENTALE

= -0,46527 +7,2362VP

R^2 = I,OOO

CONTRAINTE TI{EORIQUE = - 5,O755e-2+ 7,3506vp R^2 = 1,000

ë2æ

=

E

o
(,
.5
o

I
t

Contrainte
ltÉorique
Conlrainte
ex5Érimentale

Clm

o

o

20

Vitesse du projectile m/s

Figure4.17: Calibrationdela contraintemesuréesurunebarreen aluminium
On peut remarquerque les essaispour la calibrationdesjaugesde déformationont été
menésen dessousdela limite d'élasticitédeI'aluminium(pourresterdansle domaineélastique)
doncpour unevitessemaxi de 30m/spourun projectileen AU4G.

4.2.4. Conclusion
Nous avons réalisé des essaisde calibration des jauges de déformation en utilisant la
théorie des ondes. Nous pouvons conclure que la conuainte théorique est identique à la
contrainte expérimentale avec un faible coefficient de dispersion.

Parla suite,nousréalisonsnosessaisdynamiques
aveclesconditionssuivantes:
- projectile,barresincidenæet transmettrice
enalliaged'aluminium,
- viæssedu projectileen dessous
de 30 m/s.
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5. ETUDE EXPERIMENTALE SUR LA DETERMINATION DE
LA TENACITE D'UN POLYCARBONATE

5.1. Introduction
[æsessaissontréaliséssur deséchantillons
en Polycarbonate
dont nous déærminerons
la ténacitéstatiqueet dynamiqueexpriméepar le critère du travail essentielde rupture. Puis
nousutiliseronsla théoriegénéralisée
d'Andrewspourcomparerles valeursde ténasité,
donnés
par une autreméthode.Pour cela,les divers critèresde la mécaniques
de la ruptureutilisés
nécessiænt,pour chaquevitessede chargementchoisie, de connaîtreles courbesForcesDéplacement
correspondants
à différenæslongueursdefissures.
L'exploitationdesrrésultats
seraréaliséepar une approchestatistiquecomptetenu de la
dispersiondesrésultatsexpérimentraux,
phénomène
déjàobservéelors des travauxréaliséssur
les polymères[3.8,3.17).

5.2. Etude quasi-statique

5.2.1. Géométrie des échantillons
La géométieutiliséeestaxisymétrique
(cf figure 5.1). L"eséprouvettes
de la figure 5.1
sontutiliséespourl'énrdede I'influencedela ténacitÉ,
en fonctionde la viæssede traverse.Par
contre les éprouvettesde la figure 5.2 sont utiliséespour la déærminationdes lois de
comportement
à différentesvitessesdetraverse.

M 1 4x 1 , 2 5

Figure 5.1 : Géométriedeséchantillonsen Polycarbonaæ.
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ls

M 14 x 1,25

20<x<50
20<x<50

a8
Figure 5.2 : Géométriedeséchantillonspour déærminerla loi de comportementà différenres
vitessesde solliciution.
On peut remarquerque les échantillonssont munis de bouts filetés, cela afin de faciliær
le mode de fixation des dispositifsde traction uniodale.

5.2.2. Machine conventionnelle de traction
Une machine de traction de type < INSTRON > (cf frgure 5.3) est utilisée. Ces
caractéristiquessont les suivantes:
-capacitémaximale est de l0KN,
'

-vitessede traverseallant de 0.01 à 500mm/mn,

-pilotage et acquisition se faisant par l'intermédiahe d'un micro-ordinaæur de type
Macintosh munie d'une carteIEEE.

Cellulede charge1OKN

Eprouvette
axisymétriq
ue

Macintosh

Machine
de traction
statique

IEEE
Connection

Figure 5.3 : Schémade la machineconventionnelde traction.
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5.2.3. Protocole dtessai
Une série d'essai de traction quasi-statiqueest réaliséesur les échantillonsen
Polycarbonate
avecles paramètres
figurantssur le tableau5.1 et de longueur50 mm, afin de
déærminer
I'influencedela ténacitéenfonctiondela vitessedetraverse.L'usinagedesfissures
ont étéréaliséessurun tour.
ur
az= 4 mm
I

10
20

T2
t3

T3
T4

11
T4

Tableau5.1 : Récapitulatif du nombred'éprouvettesutiliséespour chaquevitessede traverse
[æ tableau5.2 récapitulele nombred'echantillonsutilisés pour la déærminationdes lois
de comportementen fonction de la vitessede traverse.

Tableau5.2 : Nombre d'échantillon utilisé pour la déterminationdeslois de comportement.

5.2,4. Mode opératoire et Résultats
Pour éviter les effets de flexions, le montageest rendu plus flexible grâce à une liaison
rotule (cf figure 5.4) entrele dispositif et la machinede traction statiquevu précédemment.
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LiaisonGlissièrehélicoiidale
LiaisonRotule

Figure5.4 : Dispositifexperimental
detractionstatique.
Comme il était prévisiblepour les faibles vitessesde traverse,le coeffrcientde
dispersionexpérimentale
observée
estimportanæ,
environlÙVopourleschargesetparfois207o
pourles déplacements.
[æ coefficientde dispersion
estcalculécommesuit :

=s
coeff dedispersion
moyenne

(s.1)

La dispersionauniveaudu déplacement
estplusélevéeque celleobservéeau niveaude
la charge(cf tableau5.4). A noter que ce phénomène
est retrouvésur les courbeschargedéplacementcorrespondantaw( autrcs longueurs de fissure. t-es courbes ChargesDéplacements
obtenuessont repo s sur les figures 5.5, 5.6, 5.7 (seulement5 courbes
Charges-Déplacement
sontreprésentées).
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5
4

b=8mm

Y^

b=6 mm

\/\t
C,
g|

f,z

b=4 mm

ê

o
1
0
0,49

0,73

0,97

1,21

D é p l a c e m e n t( m m )

Figure5.5 : CourbesCharge-Déplacement
V = 1 mm/mn.

5

4

b=8mm

-

g3
b=6mm

o
9r
\
a2

1-

o

b=4mm

1
0
0

o,47
0,91
1, 3 6
D é p l a c e m e n t( m m )

V = l0 mm/mn.
Figure5.6 : CourbesCharge-Déplacement
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4

b=8mm

-

Y3

b=6mm

o

E|

t"z

b=4mm

I

o
1

1:r\!'

0
0,00

0,43

0,80

1,18

1,70

2,03

2,38

D é p l a c e m e n t( m m )

Figure5.7 : CourbesCharge-Déplacement
V = 20 mm/mn.

az= 4 mm
r

(KN)

(KN)

o

(KN)

o

I

10
20

r,43
1 ,4 8

0,25
0,27

2,49
2,53

0,29
0,25

0,33
3,90

0,26

Tableau5.3 : Valeursmoyennedechargeà rupturepourdifférenæs
vitessesde traverse.

Tableau5.4 : Valeursmoyennedesdéplacements
maximumspourdifférentesvitessesde
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5.2.5. Conclusions
D'un point de vue phénoménologique,on observe une augmentation sensible des
chargesà rupturesdansun rapportde l,2lorsque I'on passede I mm/mn à 20 mm/mn. Notons
que cette augmentationdu à la vitessede traverseauraune influence importantedans le calcul de
la ténacité.

5.3. Essai sous sollicitation dynamique
[æs essais sous sollicitation dynamiquesen traction qui ont pour but de calculer la
témcitÉ,à grandesvitessesde déformation, ont été réalisésà I'aide d'un dispositif basé sur le
principe de barres d'Hopkinson, dévelopÉ par Kolsky. L'originalité de notre dispositif et les
méthodesde dépouillements'inspire à la fois le dispositif utilisé par M. Nait-Abdelaziz[2.8] a
celui de K. Labibest2.lTl.

5.3.L.
Géométrie
d'expérimentation

des

échantillons

protocole

et

La géométriedesechantillonsest identiqueà celle vu pÉcédemment(cf figure 5.1). Par
contre, pour pouvoir obtenir des vitesses de déformationsdifférentes, nous faisons varier la
longueur de l'échantillon à étudier.Mais on verra plus loin que la diminution de la longueur de
l'échantillon peut entraîner des contrainæs de cisaillement importanæs. Pour cela, nous
choisissonsles longueursutiles suivantsle tableau5.5 :

échanrtilons
(mm)

at= 5,5 mm

az= 4,5 mm

at= 3,5 mm

e

l-ongueur

éclnntillons
(mm)

at= 5 mm

az= 4 mtn

as= 3 mm

20

l0

10

13

pourchaquelongueurutilisée.
Tableau5.5 : Récapitulatifdu nombred'éprouvettes

pésentéedansla figure5.2,seules
leslongueurs
changent
utiles(cf tableau5.5).
d'éprouvetæ
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Tableau5.6 : Nombre d'échantillon pour la déterminationdeslois de compoftement.

5.3.2. Machine de traction dynamique
[æsessaisont étééaliséssur le dispositifde barresd'Hopkinsonen traction(cf figure
5.8).Ce dispositifestconstituépar unechambrede compression
permettant
le lancement
d'un
projectilequi génèreune onde de compressionsur I'inverseur.Celle-ciest transmiseà un
deuxièmeprojectilequi vientpercuterle taloncÉantuneondede tractiondansl'éprouvette.
L'appareillage, représentéschématiquement
sur la figure 5.8, est constitué
principalement
de deuxbarrescylindriques(ô 20 mm)diæsincidenteet transmettrice
enAlliage
d'aluminium.
[æ choix du matériauconstituant
lesbarresrepondà deuximpératifsessentiels
:
-d'une part, la æIéfiÉ,de propagationdes ondesdoit êre suffisammentélevéepour
assurerun chargement
dynamique(pasd'amortissement
deI'onde)
-d'autrepart, il faut cÉer une désadaptation
d'impédancemécaniquesuffisanteentre
l'échantillonet les barresdemanièreà obteniruneintensitédesignalmesurable.
L'échantillon à æsterest vissé à la fois sur la barre Incidenæet sur la barre
Transmettrice.
Par impactdu projectilesur le talon visséà I'extrémitéinférieurede la barre
Incidente,uneondeélastiquede compression
qui est inverséeen ondede traction
est générée,
par simpleréflexionsur la surfacelibre (cf figure 5.9). L'onde de contrainteest d'une durée
proponionnelleà la longueurdu projectile.Elle va permettrede solliciærl'échantillon.Du fait
de la différenced'impédanceévoquée,une partiese réfléchitet I'autre se propageà travers
(cf figure5.10).
l'échantillon,puis dansla baneTransmettrice
[,a mesuredes différentesondes(Incidenæ,Réfléchieet Transmise)permetdonc de
remonterà I'histoiredescontraintes
et des déformationssubiespar l'échantillonau cours de
I'essai.Cete mesureest réaliséepar I'intermédiairede jaugesde déformationcolléessur les
barressuffisamment
éloignéesdes interfacespour éviærla superposition
desondesIncidentes
(cf frgure5.11).
et Réfléchies
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Figure5.8 : Dispositif de barred'Hopkinsonen tacti
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Bane lncidente

Talonvissésurla barreIncidente
Contrainte
de compression

Contrainte
de traction

Figure 5.9 : Impact du projectileet générationd'une ondede traction.

BarreTransmettrice

Echantillon

u2

BarreIncidente

u1

Figure5.10: Décomposition
desondesauxinterfacesbarres-échantillons.
Par conséquent,les évolutions des forces (contrainæs)et des déplacements
(déformations)
se déduisent
deI'enregistrement
desondesincidente,réfléchieet transmise(voir
chapitre).
montréen figure 5.1l, il faut remarquer
la pÉsenced'oscillations
SurI'enregistrement
parasites,dues aux effets d'inertie radialesur les fronts d'onde incidenæet réfléchie.Ce
phénomènene se produit pas sur I'onde transmise,vraisemblablement
par suiæ de
I'amortissement
de celle-ciaupassage
dansle Polycarbonaæ.
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Exemplede signauxobtenussur
barresd'Hopkinson
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Figure 5.l l : Enregistrementtypique sur les barresd'Hopkinson en traction.

Rappelonssuccinctementles équationspermettantsla déærminaûonde la contrainteet de
la déformationpour en déduirela courbeforce-déplacement.
Pour la contrainte :

os(t)=

Ë

rU*r,, =

+ e1(x1,r)]
Li [ei(xl,t)

(s.1)

Pour la déformation :

2Co

I
=.i{"(x1,t)dt=
Ês(t)

2C,

i{[ei(xr,t)

- e1(x2,t)]dt.

(s.2)

avecxr et x, désignentrcspectivement
I'abscissesur la barreincidenteet sur la barre
transmise.
On peutdéduirela forceR par:
P r = E u A 6 e , ( t ) =E6Ao(e,(t) + e, (t))

(5.3)
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et le déplacement4 par :

d,=2a.0/

. , ( ô )d ô
(5.4)

Dans ces relations,les indices s et b désignentrespectivementl'échantillon et les barres,
Coest lacéIéirté,de propagationdes ondesélastiqueslongitudinales,E le module de Young et A
la section de la barre.
L'utilisation de ces relations est, rappelons-le, basée sur I'hypothèse d'homogénéité
quasi-statiquedes contrainteset des déformationsqui implique I'égahté,des forces aux deux
interfaces de l'éprouvette. Dans ce cas la charge appliquéesur l'échantillon est direcæment
proportionnelle à I'onde transmise et le déplacement de ses points d'application est
proportionnelà I'intégrale de I'onde réfléchie.
Cependantcetæ condiûon d'équilibre n'est réaliséeque dans la mesure où I'on peut
négliger le æmps mis par I'onde pour traverserI'echantillon par rapport à la durée totale de
I'essai (environ l20ps pour L = 20 mm). Or la célérité de propagationdansle Polycarbonareest
de I'ordre de 1600 m/s, il est nécessairede choisir des échantillonsde faible hauteur pour
pouvoir respectercetæ condition. Par ailleurs, il ne faut pas oublier d'éventuelle effet d'inertie
radiale.
Les figures 5.13, 5.14, 5.15 montrent un exemple de dépouillementd'un essai
dynamique pour une vitessede déformationde 200/s et pour une longueur de fissure a = 5 mm.
La figure 5.13 donne l'évolution de la vitessede déformationen fonction du temps d'après la
relation 5.2 en dérivant par rapport au temps. On remarque que la vitesse de déformation
augmenterapidementpuis se stabiliseà une valeur moyennede I'ordre de 200/s. Iæs équations
5.3 et 5.4 donnel'évolution de la force en fonction du tempsdansl'éprouvette(cf figure 5.13).
On a représentéla force obtenuethéoriquementà I'aide des ondes Incidenteset Réfléchies en
fonction du tempset la force exfrimentale obænueà I'aide de I'onde Transmise. On s'aperçoit
que l'équilibre mécaniquedes contraintesdans l'éprouvettese fait au bout de 20 ps (duée de
l'essai de I'ordre de 120 ps). Cela est dû au faiæ de la faible célét'rté,
du Polycarbonate.[a
moyenne desondesainsi obænuepelmet d'obænir la courbecharge-déplacementcorrespondant
à la longueurde fissurea = 5 mm (cf figure 5.14).
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Evolutionde la vitessede
déformationde l'essaiprécédent
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Figure 5.L2: Evolution de la vitessede déformationen fonction du remps.
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Figure5.13 : Evolutiondesforcesauxexhémitésdel'éprouvetteenPolycarbonate
pour une
longueurde fissureégaleà 5 mm, 200/s.
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CourbeGharge_Déplacement
4
3,5
3
2 2,5
V
oz

P
e 1,5
o
1

0,5
0

poura = 5 mm,200/s.
Figure5.14: Courbecharge-déplacement

5.3.3. Courbes expérimentalesde traction dynamique
On remarquepar rapport aux faibles vitessesde déformation,qu'il y a une augmentation
de la charge à rupture de 30Voavec un faible coefficient de dispersion d'environ l,l%o pour
200/s et de I'ordre de 4Vosur les déplacements(cf tableaux5.7 à 5.10). Cetæ faible dispersion
a déjà été énuméréedansla littérature (K. Labibesl2.lTl, etc...). On peut conclure que le calcul
de la ténacitéseramoins dispersifqu'en statique.

aI=

a2=

F,

Ecarttype

(KN)

o

a3=

type
(KN)

o

f

(KN)

Tableau5.7 : Valeursmoyennedechargeà rupturepouruneviæssededéformation.

critiquespourunevitessesde déformation.
Tableau5.8 : Valeursmoyennedesdéplacements
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at=)mm

a"= l mm

ol= J mm

240
Tableau5.9 : Valeursmoyennedechargeà rupturepourdifférentesvitessesde déformation.
as= J mm

at=JflÛn

type
(mm)

200

0,77

(mm)

o

0,025

0,018

(mm)

L,07

0,043

Tableau5.10 : Valeursmoyennedesdéplacements
critiquespourdifférenæsvitessesde
déformation.
Les figures 5.15 à 5.17 montrentl'évolution de la chargeen fonction du déplacement
pour chaquelongueur de fissureset pour une vitessede déformationde I'ordre de 200 /s. Pour
le calcul de la ténacité dynamique, nous lisserons toutes les courbes charge-déplacement
obtenuespar des foncûonspolynomialesdu fait de I'inertie radiale.

CourbeCharge_Déplacement
a=5,200/s
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,t'-a/
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6C'' 2,s
G1
.C

o 1,5
1
0,5
0
0,4

0,6

lXplacement(mm)

poura = 5, 200/s.
Figure5.15: Courbecharge-déplacement
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Figure 5.16 : Courbecharge-déplacement
pour a = 4,20O1s.
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Figure5.17: Courbecharge-déplacement
poura = 3,2001s.
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5.4. Evolution du comportementen fonction de la vitessede
déformation
A paftir des courbes charges-déplacementsobtenues à I'aide des éprouvettes
axisymétriquesde la figure 5.2, nous avons déærminéles lois de comportemento = f(e) pour
différenæsvitessesde déformation.

5.4.L. Courbes contraintes-déformation
vitessesde déformation

pour

chaques

Læscourbes contrainte-déformation,pour les différentes vitessesde déformation sont
représentéessur les figures 5.18 et 5.19. On remarqueune augmentationde la conuainte puis
un adoucissementqui corncideavec la striction pour les faibles vitessesde déformation. Par
contre, pour les grandesvitessesde déformationon s'aperçoit que le phénomènede striction
diminue quand la vitesse de déformation augmente avec une croissance des niveaux de
contraintes.

70
60
o50
fL

=
o
'tr-

40
-V

30

V = 20 mm/mn
-V = 10 mm/mn
= 1 mm/mn

t

3 eo
10
0
D é fo r m a t i o n

Figure5.18: CourbesConuainæ-déformaûon
pourles 3 viæssesstatiques.
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Figure5.19: CourbesContraintes-déformation
pourles3 viæssesdedéformationdynamique.

5.4.2. Evolution du module d'élasticité
Le moduled'élasticitéest la penteélastiquedes courbescontraintes-déformations
(cf
frgure5.19). Les valeursexpérimentales
sontreportéessur la figure 5.20, où I'on peut noter
que I'influence de la vitessede déformationsur cettecaractéristique
est très nettelorsque I'on
passed'une vitessede défonnationde I'ordre de 4.10-3à 200/s, la valeur du module éant
multipliéeparun facæurde4 (lesvaleurssontà prendreavecpÉcautiondu fait de I'hypothèse
quasi-statque.

a
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8m0

a
:o

i omo
!

â
o
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,001

.1110
Vltcrrc dc déformrllon (/c)

Figure5.20; Evolutiondu moduled'élasticitéen fonctiondela viæssede déformation.
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5.5. Mécanique de la rupture appliqué au Polycarbonate
[æs divers critères énergétiques,vu au chapitre 2, sont utilisés pour le calcul de la
ténacitÉ,du Polycarbonate,tels que I'Intégral J, la théorie développéepar Andrews et pour finir
le conceptdu travail essentielde rupture.
La méthodologiepour I'utilisation de ces différents critèresnécessitentla détermination
des courbes charge-déplacement
et la connaissancedu point critique d'amorçage de la fissure.
Ce point critique de la fissurea été assimiléau point de la chargemaximale.

5.5.L. Détermination de la ténacité à I'aide du travail
essentielde rupture
La méthodeutiliséeprovientd'uneidéede B. Cotærellet J.K. Reddelen 1977.Nous
allonsdécriresuccinctement
la procédure
decalculdela ténacitédu polycarbonate
en utilisantle
Travail Essentielde Rupture fs.Le travail essentielde rupturefs est défini par la relation
suivante:

f"

(s.s)
avecUç : travail spécifiquederupture.
b : diamètredu [gamentfissuré.
p : coefficient(fonctiondela zoneplastique).
W*pl : densitésurfaciquedetravailplastiquederupture.
Cetæthéoriepermetune déærmination
expérimentale
assezsimple de la ténacitéet
danssesconditionsd'application
commele critèreJr".
souffrepasde restrictiongéométrique
I-a dispersiondes essaisde ténacité,surtoutdansle cas des polymères,est un fait
d'expérience.L'importancede cette dispersionest rarementsignaléedans la littérature.
L'ampleur de celle+i est telle que nous avons été amenéà utiliser une approcheprobabilisæ
pour le calculdu travail essentielderuptureI-s.
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5.5.1.L. Détermination expérimentale du travail essentiel
de rupture
La déærminationexpérimentalenécessitede tracerplusieurscourbescharge-déplacement
(cf figure 5.21) sur deséprouvettescontenantdesfissuresde longueurscroissantes.On calcule
les travaux de rupnrreUç,i de chaqueessaien fonction des différenteslongueursde ligament.

Charge
(N)

Déplacement
mm
Figure5.21 : Enregistrement
descourbescharge-déplacement.

Dans une approchestatistique,on détermineles valeurs correspondantà divers
percentiles.I-e travailessentielde rupturecorrespondà la moyenne(au sensde Weibull) des
(cf figure5.22)d'aprésla relation(5.5).
ordonnées
à I'originedesdroiteséqui-percentile

uc

Percentiles
(D 90%
4 75"/
@ 9.û%

(kJ/m^2)

01

02

li.r

Ligaments
(mm)

Figure5.22: TravailessentielderuptureUc.
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5.5.1.2. Résultats expérimentaux
Avant d'utiliser la méthodedu travail essentielde rupture, on doit vérifier la
plastficationdu ligamentpourcelaon regardela linéaritéde la chargeà ruptureen fonctionde
la longueurdu ligamentet ceci pour chaquesvitessesde déformation.On a reportésur les
figure 5.23 à 5.26,la chargemaximumpour chaquevitessede déformationen fonction des
longueursde ligaments.On trouveque la chargeà ruptureprogressede façon linéaireen b
(longueurdeligament).

y = - I , 1 6 0 0 + 0 , 6 0 5 0 OR
x ^2=0990

Vltesse de déformatlon = 0,001
4

zI
I

Â3

s
c

(,)

456789
Longueur

de llgement (nm)

Figure5.23: Courbechargeà ruptureenfonctiondela longueurdeligamentpour0,001/s.

y = - 1,086?+0,6150Ox
R 2 =0,994

Vltesge de déformatlon = 0,004 /g

2
!

Ë
È
t
a3

t

Ë
a

456789
Lon3ucur d. llS.rncna (mm)

Figure5.24: Courbechargeà ruptureenfonctiondela longueurdeligamentpour0,004/s.
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y= - 1,0033
+0,60500xR 2=0,992

Vitesse de déformatlon = 0,008

z&
(,
Ê.
,€3
I

èo

Longueur de ligament (mm)

Figure5.26: Courbechargeà ruptureen fonctiondela longueurde ligamentpour0,008/s.

y = - 0,27500+ 0,77500x R^2= 0,997,100/s
y = - I,1000+ 1,0500xR"2= 1000,150/s
y = - 0,90000+ 1,2000x R^2 = 0,995,200/s

z5
c,
=6

À
.d
O

èo

.84
Vitess€de déformation
de 10o/s
de 150/s
Vitessede déformation
de 20o/s
Vitess€de déformation

Longueur dc ligament (mn)

Figure5.26 : Courbechargeà ruptureen fonctiondela longueurdeligamentpourles 3 viæsses
dynamiques.
dedéformations
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I-esfrgures5.27à 5.32montrentlescourbespermettant
dedéterminerle travailessentiel
de rupture en fonction des longueursde ligamentpour chaquesvitessesde déformation.
L'intersectiondesdroiteséqui-percentiles
désignent
le travailessenûel
derupture.
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Figure5.27 : Méthodededéærmination
du travailessentiel
derupturepour0,(X)1/s.

Vitesse de déformation de 0,004 /s
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Figure5.28: Méthodededéærmination
du travailessentielde rupturepour0,0021/s.
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Vitesse de déformationde 0,008 /s
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Figure5.29 : Méttrodede déærmination
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Figure5.30: Méthodededéærmination
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Figure5.31: Méthodededéærmination
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Figure 5.32: Méthode de déærminationdu travail essentielde rupture pour 200/s.

I-e tableau5.11 écapitule les paramètrescaractérisantla distribution du travail essentiel
de rupture à I'aide du modèlede Weibull pour chaquesvitessesde déformation.
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travail essen

de rupture l"(H/mz)

0,004
0,008
100
150
200

rt type
o (H/m2)

31,94
37,37

7,03
8,57

59,46
69,29
88,86

3,29
2,5I
2,52

Tableau5.11: RécapitulatifdesÉsultatsdeténacitéobænusd'apÈsla méthodedu travail
essentielderupture.

[,a figure 5.33 représentel'évolution de la tÉnacitÉen fonction de la viæssede
déformation.Nouspouvonsremarquer,d'aprèscettecourbe,uneaugmentation
de la ténacitéet
une diminutionla dispersionen fonction de la viæssede déformation.Justement,pour la
viæssede déformationla plus faible, la dispersionestde I'ordre de 7, par contrepour 200/s,
elle estdeI'ordre de2,5l.Cephénomène
aétÉ,déjàobservépar K. Labibes[2.17].
Celaest dû
au faiæqu'à faible vitessededéformation,lesdispersions
auxniveauxdesdéplacements
et des
forcessontplus grandesqu'auxgrandesvitessesdedéformation.
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Figure5.33: Evolutiondu travailessentiel
deruptureen fonctiondela viæssededéformation.
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5.5.2. Détermination de la ténacité à I'aide du critère
d'Andrews
associéeà ce criÈre est exposéeau
Le supportthéoriqueet la méthodeexperimentale
Chapitre3.
Ia déærmination experimentaleconduit à l'évaluation du paramètre -dU/dA qui
représentela variation d'énergienécessairepour propagerla fissuresur une surface dA.

Détermination
5.5.2.L.
d'Andrews

expérimentale

du

critère

Rappelonssuccinctementla proédure à prendrepour la déterminationde la ténacitépar
le critère d'Andrews. Tout d'abord nous disposons de courbes charge-déplacementobtenues
expérimentalementsur deséprouvettesaxisymétriques(cf figure 5.1) contenantdes fissures de
longueur croissante, en outre il est nécessaired'effectuer un essai sur une éprouvette nonfissuriée(a = 0) (cf figure 5.34). Dans la relation (3.38) du chapiue 3, la densité d'énergie de
déformation'W*o.,,,(a,) est calculéepour chaquelongueur de fissurepar rapport à la courbe sans
fissure et est pour chaquechargeP,.

c)
è0
L
6l

(J

P(ar)

x(a1)

xo(ar)

d

dépracement

pour4 éprouvettes
a,risymétriques.
charge-déplacement
Figure5.34: Enregistrement
On quantifiepar la suitele terme^ U(ai,W.o(a,))commesuit :

Âu(a) ='w*o",i(a) + (x(a) - *"(u)). P(a) - nire(a)

(s.6)
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Pour une valeur W'" (i) donnée(constanæ),on reporte les valeurs de -ÂU en fonction
de ai (cf figure 5.35).

0

â1
12 &3
Longueurde fissure

Figure 5.35 : Courbe-ÂU=f(a)lWo
Nous avons utilisé, dans nos calcul, I'approximation proposéepar Nart-abdelaziz[2.8]
en corrigeantles résultatspar une fonction de calibrationde type linéaire (relation 5.7). Ceue
correction est introduite en utilisant l'équivalence existant en mécanique linéaire entre K le
facteur d'intensité de contrainteet G le taux de restitutiond'énergie.
L'expression de la correction de géoméuie d'après Harris[2.9], pour une éprouvette

estdonnéepar :
axisymétrique,

F(x)=
4+
ah ((0,,.#

avecX = a./R(a = longueurdeligament,R = rayondel'éprouvette)

(s.7)

En introduisantcettefonctiondecorrertion,on calculeI'expressionde -ÂU en intégrant
la formulesuivante:

-H =kw) ' w:'

a

2

2æ(R-a)

(s.8)

ou dA = 2æ(R-a)da
D'où finalementla pentede la droitedesvaleursdu produitsk,(W'") . Wo" = f(l/F(a,
aveck,(W.o)
R)) désignela ténacitésuivantle critèred'Andrewsmodifié par Nart-Abdelaziz
sansdimension.
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5.5.2.2. Résultats expérimentaux
Ces résultatssont traitéspar la théoriegénéraliséeen incluant la correction de géométrie
ærisymétrique.
Les figwes 5.36 à 5.40 présentent quelques résultats des étapes essentielles du
-ÂU = f(a), fonction k (W.), droite de régression) pour
taitement (courbecharge-déplacement,
quelquesvitessesde déformation.
L'oppornrnité de la conection est confirmée au vu des hgures 5.36c à 5.40c sur
lesquellesle paramètreénergétiqueI est déterminé.Sur ces figures, conformémentà la relation
(5.8), sont reportéesen abscissesles valeurs du terme (a.F(X)2)-t et en ordonnéesles valeurs
2kr(w").\ryo"de nos essais.
De plus les allures desfonctions \(W") qui decoulentde ces calculs sont différentes en
fonction de la viæssede déformation. Nous observons, pour les essais statiques (vitesse de
déformation allant de 0,001 à 0,008/s), que la fonction \(W") débutepar une valeur maximun
de I'ordre de 2fiX) et décroît rapidementpour atteindreune valeur constantede I'ordre de 200
pour la viæssede I mm/mn, 500 pour la vitessede l0 mm/mn et de lfiX) pour la vitesse de 2O
mm/mn. Par contre,I'allure de la fonction k1(W")pour les grandesvitessesde déformation est
différente de celles obtenues précédemment. Elle débute par un minimum allant de 20 et
augmentejusqu'à une valeur constantede I'ordre de 500. Il faut remarquerque I'allure de la
fonction k,(W") pour la vitessede déformationde 100/s est identiqueà celle obtenuepour les
faibles vitessesde déformations.
I.e tableau5.I2 r&,apinrletoutesles valeursde ténacitéobtenuspar le critère d'Andrews
sousforme statistiqueen utilisant le modèlede Weibull.

s
2I (H/mz)

0,004
0,008

r00
150
240

33,39
36,80
77,05
84
94,46

type
o (kJ/mz)

5,33
3,89
2,50
1,85
1,78

Tableau5.12: Récapitulatifdesrésultatsobtenusd'aprèsle critèred'Andrewsmodifié.
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Le tableau5.12 est représentésousforme de courbe(cf figure 5.41) ci-dessous.
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Figure5.41: Evolutiondela ténacité2I en fonctiondela vitessededéformationd'aprèsle
critèred' AndrewsmodifiéeparNar't-Abdelaziz.

Nouspouvonsremarquer,
commepÉédemment,que la tÉnacité,
augmenteen fonction
dela viæssededéformationet deplus,l'écarttypeassocié
à la ténacitédiminuequandla viæsse
de déformationaugmente.Cetteremarquea déjàétésignaléepar la méthodedu travail essentiel
de rupture.
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5.5.3. Détermination de la ténacité à I'aide de I'Intégrale J
Pour comparerles résultatsobtenuspar le travail essentielde rupture à ceux obtenus par
I'intégrale J nous avonschoisi la méthodede déterminationexpérimentaleproposéepar BegleyLandes[2.4].

5.5.3.L Détermination expérimentalede I'Intégrale J
Cette méthode nécessite, tout comme pour la déærmination par la théorie généralisée
colrespondantesà des éprouvettes
d'Andrews, la mesure de courbes charge-déplacement
identiquesfissurées à des longueurs de défaut croissantes.Le principe est bien connu de tous
les expérimentateurs.On mesure à déplacementdonné (pour un paramétragedu déplacement)
jusqu'à la valeur du
l'énergiepoæntielleU, c'est à dire I'aire sousla courbecharge-déplacement
déplacementcritique considérécommele montre l.afigure 5-42.

d1 d2 d3

da

d

Figure 5.42 : Courbecharge-déplacement.
On reporæensuiteles valeurs de U en fonction des différenteslongueurs de fissures a
de la surfacede fissureÂA (relation5.11).
représentant
en fait desincrémentations

correspondantà
Læ calcul numérique des aires sous les courbes charge-déplacement
chaque incnémentationde ÂA fournit l'énergie U (cf Chapitre 2) qui, pour un déplacement
donné,permet de déærminerI'intégral J définie par :
.lï T

J(dt=-Ë0,

(s.e)

t17
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I_e terme dA s'exprime, dans le cas des echantillons axisymétriques, par la relation
suivante:

d A=2 n . (R - a )d a

(s.10)

Cette variation n'étant paslinéaireen fonction de a (ce qui n'était pasle cas de I'exemple
traité dansle Chapitre 2), les calculs utiliseront direcæmentla définition donnéespar la relation
suivante:

ÂA=î.(R2-R-a)1

(5.u)

Les points U(^A, d) sont reportésdans un graphe(U, ^A) et lisséspar des fonctions
polynomiales paramètréespar d (figure 5.43).

da

ds
dz
dt

ÂAr ^42 ÂAg ÂA+

AA

Figure 5.43 : U en fonction de ÂA.
[-es penæs de ces courbes permettent de tracer l'évolution de J en fonction de
I'incrément d. Aux points de chargesmaximalescorrespondentles déplacementscritiques d", et
par conséquentles valeurscritiques de J, donnant ainsi un ensemblede valeurs expérimentales
de Jr",caractéristiquedu matériau.

5.5.3.2 Résultats exPérimentaux
Læsfigures 5.44 ù5.47 montrent les différentesétapes du dépouillement, dans le cas
des éprouvettesaxisymètriques,pour quelquesvitessesde déformation.
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Nous pouvonsobserver:
-les courbes charge-déplacement
(pour les grandesvitesses de déformation, elles sont
lisséespar desfonctionspolynomiales),
-les points expérimentaux(U, ÂA) approximéspar descourbesde paramètred,
-les déplacements
critiquesreportéssur un graphe(d., a),
-la courbeJ en fonction de d (équationde la courbe).
[,es figures 5.44c-d ù 5.47c-d mettenten évidencela bonne conélation des points
expérimentaux(U, ÂA) avecles courbesparamétreespar d.

Les déplacements
critiquessont montréssur les figures 5.44b à 5.47b correspondant
aux courbescharge-déplacement
et celapour chaquesconfigurationde vitessesde déformation.
On y note, pour les faibles vitesses,une dispersionimportantequi diminue quand la vitesse de
déformationaugmente.Néanmoins, nous avons répertoriéaux paragraphes5.2 et 5.3 les
variations des déplacementscritiquesà I'aide du modèlede Weibull, pour chaqueslongueurs de
fissure. Dans ce cas, nous avons calculéun déplacement
critique moyen (d" -or"n)parmi les
moyennes obtenues de chaque longueur de fissures. Dans ce cas, les valeurs moyennes
critiques pelmettent de calculer les valeurs de ténacité critique J,. pour chaque viæsse de
déformation, et les autres déplacementscritiques permettentd'encadrer les ténacitéscritiques
moyennescorrespondantes.
Le tableau5.13 représenteles valeursmoyennesde ténacitépar la méthode de I'intégral
J sousforme statistiqueen utilisant le modèle de Weibull.
rnuûrcn
(h)

0,004
0,008
100
150
200

J

Ecan type

J,, (H/m2)

o (kJ/nf )

40,2L
47,29

7r,09
83,68
97,20

5,7
5,07
4,80
3,79
3,28
2,57

Tableau5.13: Récapitulatifdesrésultatsobtenusd'aprèsle critèred'Andrews modihé.

[,e tableau5.13 est représentésousforme de courbe(cf hgure 5.49) ci-dessous.
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Nous pouvons remarquer,comme précédemment,que Ia ænacitÉaugmenteen fonction
de la viæssede déformationet de plus,l'écart type associéà la ténacitédiminue quand la viæsse
de déformationaugmente.
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5.6. Conclusions
La méthodedéveloppeepar Begley et Landes nécessiæplusieurséprouvettespour la
détermination de la valeur de la ténacité J,.. En effet, pour chaque éprouvette testée, à
I'amorçagede la fissureconespondun déplacement
critiqued. et doncune valeurcritique J,..
Mais les valeursde d" variant d'une entailleà I'autre, il s'ensuit une dispersionplus
grandesur la valeur de J,..
Par contre la théorie développee par Andrews semble donc bien adaptée pour
caractériserla rupture de matériauxnon linéaire. La fonction kr(W") reflèæ les effets de non
linéarité.
C'est une théorie originale pour laquellel'énergie de rupture est fonction de la densité
d'énergie de déformation. La méthode de déærmination expérimentale est analogue à
l'évaluationde I'Intégral J et nécessite,
de ce fait, plusieurséprouvettes.
L'inconvénient de cesthéorieset méthodesest I'influence du paramètregéométriquequi
joue un rôle prédominentdansle calcul de la ténacité.JustementNait Abdelaziz[2.8)a proposé
une fonction de correctionqui introduit la géométriedansle critère d'Andrews. Cetæ comection
permet d'ajuster effectivementles droites pour l'évaluation du taux de restitution d'énergie
critique I..
La déterminationde la ténacitéd'un polymèredoit être abordéede préférenceen utilisant
le travail essentielde rupture.Ce critère du travail essentielde rupture est un critère de rupture
énergétiqueglobal qui n'est donc pas tributaire de la géométrieutilisée. Ce critère est basé sur
I'hypothèseque le travail dépenséjusqu'à rupturepour un corps fissuré U. est composéde 2
parties : un travail de rupture et un travail de déformationplastique.
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Chapitre 6 :
Analysefractale
par traitement numériqued'images

Analysefractale par taitemznt numériqued'imnges

6. ANALYSE FRACTALE PAR TRAITEMENT NUMÉRIQUE
D'IMAGES

6.1. Introduction
L'étude de la surface de rupture d'un maériau requiert la mise en oeuvre de diverses
techniques. Parmi celles-ci, I'analyse d'image facilite la caractérisationde certains paramètres,
notamment la dimension fractale qui dépend de la morphologie de la surface de rupture et
variable selon la zone étudiee.
Nous nous sommes proposé de mettre au point un programmebasé sur I'analyse
d'image pour permettreune déterminationde la dimension fractaled'une sutface de rupture de
façon staûstique.Lr point d'amorçagede la rupture est un endroit privilégié de la surface de la
rupture pour lequel nous avonsconcentrénotre attention.
L'objectif est d'étudierl'évolution de la dimensionfractaleen fonction de la vitessede
déformaûon pour permettre une identihcation des mécanismesde rupture et de mettre en
évidenceun lien entre la dimension fractale Df de la zone d'amorçage de la rupture et de la
ænacitÉdu polycarbonatefs.

Dans le cadre de ce chapitre, nous présentonsles différentesæchniqueset algorithmes
éalisés pour l'élaborationde ce programme.
Avant d'aborderI'ensembledestechniquesmisesau point pour cetteétude, nous avons
jugé nécessairede présenterun rappel sur l'étudefractaleet le principe de la méthodeutilisée.
[æ programme "FRACTALE" permet de déterminer la dimension fractale qui est
fonction des variations d'altitude qui représententles niveauxde gris obtenusà partir du logiciel
OptilabrM /X. Læs images traitées sont bi-dimensionnelleset proviennent essentiellement
d'éprouvettesrompues à différentesvitessesde déformation.
Danscetteétude,nousexposeronstout d'abordla méthodesutiliséespour le calcul de la
dimension fractale (méthodespectrale: cf paragraphe6.4). Enfin nous commenteronsles
résultatsobtenus(cf paragraphe6.5).
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6.2 Rappels sur les notions de Fractales
Ce paragrapheest un rappel succinct sur la notion de fractale qui a été introduiæ par
B.B. Mandelbrot dansles année7013.2l.Il s'agit Ià d'une généralisationde nombreuxtravaux
antérieurs(Cantor, Poincaré,Julien, etc...) sur les fonctions non dérivablesen tous points.
D'un point de vue qualitatif, un objet fractal possèdedes asperitésà toutes les échelles de
longueur.Qu'on la regardeà I'oeil nu, à la loupe ou bien au microscope,il ne présentepas de
contour lisse. Autrementdit, sa surface,ou son contour, résisæà touæ déhnition d'un plan
tangent, ou d'une ligne tangente.La théorie des fractales[3.2], [6.1], [6.2] introduit un
nombre, la dimension fractaleen généralnon enlier, qui permetde quantifier I'aspect plus ou
moins tortueux de l'objet. Plusieursdéfrnitionsde la dimensionfractaleexistent [6.1], [6.3],

[6.4],[6.2],t6.51.
L,a plus simple due à Bouligand (reprenantles idées de Minkowski) [6.1], [6.4],
consisteà essayerde recouvrir toute la matièrede I'objet avec un nombre minimal de boules
secantesde diamètrel. On essaiede répeærcette opération avec des boules de plus en plus
petiteset on regardecommentle nombreminimal de boulesN, varie avec le diamètredes boules
I quand I tend vers 0.
Ainsi pour une ligne, on trouveque N, augmentecommel-r. Pour une surface sans trop
de trous on trouve que N, augmentecomme l-2etc... On a à faire à une fractale de dimension D
si N, augmentecomme l-D:

N' = l-D

(6.1)

L'analyse fractale a éte le sujet de nombreusesapplications récentes. ll est parfois
diffrcile de mesurerdes paramètreslorsque les objes sont irréguliers [6.2].
De nombreuses applications ont été réaliséesutilisant la théorie des fractales pour
construiredes lignes, des surfaces,des volumes etc... On en trouve de nombreux exemples
dansle livre de Mandelbrot[6.1],et de Cherbit[6.2].
La notion de dimensionfractale, pour être bien défrnie mathématiquement,nécessiæun
passageà la limite vers I'infiniment petit. En pratique, pour les objets physiques il y aura
toujours une limiæ inférieure au-dessousde laquelle I'objet ne pouna plus être considéré
comme une fractale.
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6.3. Traitement et analysed'images

6.3.1. Introduction
Afin d'être traitee par ordinateur, une image analogique doit être numérisée ou
discréûsée.
Dans ce chapitre, avant de passer aux descriptions de I'appareillage de traiæments
d'imagesutilisésdansle cadrede cetteétude,nous nous proposonsde présenterun rappel sur
la notion de définition d'uneimagenumériqueet sur la manièrede I'obtenir à partir d'un signal
vidéo.

6.3.2. Image numérique

6.3.2.1.Définition d'une image
Il existede nombreusesdéhniûonsdu mot <<image >. Selonle dictionnùe < Le Petit
Robert >>,le mot < image désigned'aprèsson sensabstrait:
"
"Reproductionexacteou représentation
analogiqued'un être,d'unechose".
A. Marion [6.6] appelleimage tout ce qui est représentationd'autre chose (qu'elle même), il
nomme objet tout être, toute chose ou tout concept,et en divise I'ensembledes objets. Ce
dernier étant subdiviséen trois groupes:
a) les imagesphysiquesvisiblessont soientvolatiles(imagesdonnéespar instruments
d'optiques,les hologrammes,ou bien les ecransde tubescathodiques...),soient permanentes
(photographie,dessins,sculpture...),
b) les imagesphysiquessont non visibles, c'est à dire hors du domaine visible (vues
infrarouges,ultravioletsou spectresphysiques...), ou bien de natureimmatérielle(caræsde
température,de pression,de population...).
c) enfrn les images mathématiquessont des concepts.Elles peuventêtre continues (par
exempleune fonction f(x, y) ou discrèæs: ce sont alors des tableauxou matricesde nombres.
La fonction f(x, y) est à valeursÉelles, positiveset bornéesde deux variablesréelles.
L'échantillonnageet la quantificationde f donnentI'image digitale I(i, j) définie sur
(1,...N)x(1,...N)e N2 à valeursentières.
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Un point de la matriceNxN associéà I'imageI est appelépixel, il vient de I'expression
"pictureséléments".Cetæ valeur I(i, j) est le niveau de gris du pixel (i, j). Elle représente
I'intensité lumineuse où luminance (image vidéo) où flux thermique (image vidéo) ou le flux
thermique(imageinfrarouge)au point (i, j).

6.3.2.2. Numérisation d'une image
TÆprocessus
de numérisation
en Eois
[6.6], [6.7], [6.8], [6.9], t6.101se décompose
phases:
a) un balayagede la surfacede I'imageligne par ligne par une ouverturede
dimensionsfinies,
b) un echantillonnage
spatialbidimensionnelqui consisteà préleveruniquement
les points finis par I'ouverture,
c) une quantificationpermettantd'attribuer à chaquepixel, un niveau de gris dont
la valeur mesuréeest en fonction de la densitéoptiquerecueillie par I'ouverture
considérée.
Généralement,I'image produite par une caméraest fournie ligne par ligne (signaux
analogiques).L'ensemblede ces signaux,permettantde reconstituerI'image, s'appelle signal
vidéo fréquenceou tout simplementvidéo (cf figure 6.1).
Signalvidéo en

Figure 6.1 : Signalvidéo.
retient un nombre N
A chaquesynchronisation,le convertisseurAnalogiqueÆ.{umérique
déf,rnide lignes (en fonction du matérielutilisé) pour obtenir une image numériqueI(NxN) de N
ligneset N colonnes.
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r(2,r)

f( 1,
1(2,

f(N, 1)

f(N,

f ( 1 ,t )

Chaquepixel de cetteimageestcodésur n bits,ce qui permetd'avoir 2n niveauxde gris
allant de 0 (noir) à 2n -1 (blanc).
En général,la Épartition spatialedespixels d'uneimage numériqueest effectuée sous la
forme de deux tramesdifférentes[6.10],[6.] 1], et [6.12] :
a) la trame rectangulairese réalise en échantillonnantles lignes de la même façon (cf
figure 6.2),
b) la trame hexagonales'obtientpar un échantillonnagedécaléd'une demi période toutes
les deux lignes (cf figure 6.2).

Hexasonale

Rectangulaire

Figure 6.2 : Tramesde numérisation.

6.3.3. Equipementset matériels utilisés pour I'analyse et le
traitement d'images
Læ matériel utilisé pour cette étude est composé d'un système d'acquisition et de
traiæmentd'image sur un ordinateurMacintosh (cf figure 6.3). Nous allons tout d'abord
présenærune description détailleede la chaînede traitementd'images puis nous finirons par
l'équipement.

6.3.3.1.Chaîne de traitement d'images sur Macintosh
Cet équipementse compose:
a) d'un micro-ordinateurMacintoshtype Quadra700.

Analysefractale par traitementnuméique d'images
b) d'unecarted'acquisitionet de traitementd'images,ayantune résolutionde 640 x 480
pixels. Chaque pixel est codé sur 24 bits dans chaque point des trois plans. Avec ces
spécifications,une imagecouleuroccupeune placemémoirede 3 x 640 x 480= 921,6 Ko.
c) d'unecaméraCCD connectéà un microscopeoptiquepour la saisiede I'image.
d) d'un moniteur pour la visualisationayantune trèsbonnerésolution.
successivement
sur
Une vue généralede ce systèmeet sa photographiesontreprésentées
la figure 6.3 :

Disquedur de 2OOMo
Adaotaleurde caméra

MâcintoshQuadra 70O

Mi$roeop€

oplique

Figure 6.3 : Vue d'ensembledu dispositifd'analysed'image.

6.3.3.2 Logiciels de traitement d'image
L'analyse et le tmitement d'image sont réalisés respectivementpar les logiciels
MédiagrabberrM2.0 et Optilabru lX 2.0. MédiagrabberrMpermet grâce à une cafie vidéo de
restituer I'image obtenue du microscopeconnecterà une camérapar le biais d'un I'ordinateur.
Par contre,Optilabru tXz.}permet de traiæret d'observerles différentsniveaux de gris d'une
surface de rupture.

131

Analysefractale par taitemtnt rum.ériqued'imnges

6.4. Méthode de calcul de la dimension fractale
Pour calculerla dimensionfractaleD1d'unesurfacede rupture,on utilise des techniques
classiquesdu traitementd'image.
L'image de la surface de rupture est obtenuegrâceà un microscopeoptique relié à une
caméraCCD qui envoie I'image à un ordinateur.[æ traitementde I'image se fait par le logiciel
Optilabru. Ce logiciel permet d'obtenir les variations d'altitude de la surface de rupture qui se
traduisentpa.rune courbe de niveaux de gris (cf frgure 6.4). Cettacourbe de niveaux de gris
peut être appréhendéeà un signal z(t) et donc traitéepar I'analysespectralefondée sur la théorie
destransformationsde Fourier (Tricot t6.51).
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Figure 6.4 : Exemplede courbede niveaude gris z(t) obænueà I'aide du logiciel Optilab.

6.4.1. < FRACTALE >
pour I'analyse fractale.

: Logiciel de traitement d'images

A partir de l'étude théorique de I'analyse spectrale, nous avons développé un
programmequi permet d'obænirfacilementet rapidementla dimensionfractale d'une surface de
rupture. Ce programmeest destinéau calcul de la dimension fnctale d'une surface de rupture
d'un polymère.
L-e programme a étn ecnt sous le programme iconographique "LABVIEW" qui est
suivantsrésumentle
spécialisédansle traitementdu signal(cf annexe1.1).tæs organigrammes
principe du calcul et du programme(cf figures6.6,6.7).
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6.4.1.1.Analyse spectrale
Pour définir la méthodespectrale,on montre,dans un premiertemps, que le spectrede
puissancedu signal z(t) est proportionnelà une puissancede la fréquence.Puis dans un second
tempsque cette puissanceest reliée à une valeur non entièreappeleedimensionfractale.

Soit z(t) un signaldéfini sur [0, +"o[. Sa transformationde FourierTF est :

vf, TFIO=

J. "

z(0dt
rc.,)

Remarque : Dans le cas d'analysede prohls de lignes la transforméede Fourier TF du signal
exisætoujourspuisquez(t) est une fonctioncontinueà supportcompact.
On peut définir le spectrede puissancede z(t) par :

=p,(0
=
c(txo
drl
r-Ï il1,'"'-z(t)

(6.3)

quele signalz(t)està homothétie
Si maintenant
on suppose
inteme,c'està dire :
z(bt)= bHz(t)

G.4)

où b et H sont2 paramètres,
alorson trouve:

vf, G(t)(bf)-=

lim

P
t | 1'^-it
e-'or'z{t)
ot

t ;". +U,

|

(6.s)

en faisant le changementde variablebt=T, on a alors I'expressionsuivante :

G(tXbD=

lir
T _,

( 6. 6)

ou encore :
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=rï
*l'
c(rxbr)
#l/'.",6r

(6.7)

rim-!l 'l*o' d,l'
fo
40
T _,_

( 6.8)

. . . 1 t o,;
qrxbD
=,l-'i m t l f ' * ."'<o
"";*tr1J,

(6.e)

=
c(txbD

b.T lJ

I

par conséquenton trouve :

c(rxbo=
Ëc(txo

(6.10)

Ceci prouve que G tend vers 0lorsque f tendversI'infini selonune convergencedominéepar :
'(^.'

(6.11)
Si on calcul le spectrede puissanced'un signal à homothétieinteme dont on connaît la
dimensionfractale,on aura une relation entre spectrede puissanceet dimensionfractale.
On étudie donc la fonction de V/eierstrass-Mandelbrotreprésentéefigure 6.5, déhnie
par

WM(t) =

t

b-nH{t -

"o,

b"t)

(6.r2)
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Courbe de Weierstrass-Mandelbrot
avec b=2 et H=0.5
40
35
30
25
20
l(

'10
5

Figure6.5 : CourbedeWEIERSTRASS-MANDELBROT
Cettefonctionestà homothétie
interne:
+æ

wMOt)= I

bs(t-.oru".',)
(6.13)
{ô

WMO|=b

s!

)

dlf

nl

o-'lt-osbl-f V/M(t)

( 6.14)
On peut connaître sa dimension fractale : considérons un entier k appartenantà un
inærvalle de temps compris entre [0, 4-[,

la fonction de Weierstrass-Mandelbrotpeut donc

s'écrire sousla forme WM(t) = WM1(0 + WM2(t), où :

wMr(t)= î

o*(,--,oi)

l n l =o

WM{t)=I

(6.1s)
b*(r--,uI

l n l =t

(6.16)

Relativementà WM1, WMZ comporte des oscillations plus serrées et plus rapides
d'amplitudeb-H et de largeurb-k. Si on chercheà recouvrir le graphe de WM par des carrés
de coté b-k il en faudra donc :
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v/(k)= bk b-kH = D, ( 2 - H ) k
b-k

(6.r7)

Or, par définition, la dimensionfractale Dl d'un grapheest :

logW(k)
D,=
r3_ log bk

(6.18)

Donc pour la courbe de Weierstrass-MandelbrotWM, la dimension fractale D1 sera
égaleà2-H.
Finalement:

c(txf)=+L

fzn+

(6.1e)

avecDl=)-H => H=2-Df
parconsequent
:

=-i;I
c(tXD
(-o",

(6.20)
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6.4.1.2. Technique et algorithme utilisés pour le calcul de
la dimension fractale
La techniquepour déærminerla dimension fractale d'une surface de rupture est mrse
sousforme d'algorithme:

ALGORITHME
DU CALCUL
FRACTALE
DE LA DIMENSION

Acquisition de I'image

Binarisation, filtrage et sauvegarde
de I'image

Utilisation de Optilab rM/X

UtilisationdeFRACTAL

Figure6.6 : Algorithme d'utilisationpour la déterminationde la dimensionfractaled'une
surfacede rupture

6.4.1.2.1Acquisition et sauyegardede I'image
L'acquisition d'une image originale comportant des variations d'altitude est réalisee à
I'aide d'une caméraCCD et d'un programmed'acquisition adaptéà la caræimage (résolution
640x480 pixels, pixel codé sur 24 bits), avececlairageen contre-jour (MédiagrabberrM2.0).
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Ensuitecetteimageest visualiséesur le moniteurpuis sauvegardée
dansle plan sur le disque
dur (cf. figure6.8).

6.4.1.2.2Utilisation de Optilab rM lX 2.0
Optilabest un logiciel de traiæmentet d'analysed'imagespour Macintosh.Ce logiciel a
été développépar le CNRS.
Optila[ru /)( peut traiær desimagesavec une Ésolution minimale de 64x64 pixels en 8
ou 24 bits.
L'utilisation d'OptilabrM/X permetde connaîtrela variationd'altituded'une surfacede
rupture selon une ligne (direction). Cetæ variation peut être assimilée à un signal z(t). En
utilisant la méthodesur I'analyse spectrale,il est simple de calculer la dimension fractale selon
un niveaude gris (variationd'altitude,cf figure 6.4).

6.4.1.2.3 Utilisation de < FRACTALE >
[æ programme < FRACTALE > pennet de déærminerfacilementla dimension fractale
d'après la méthodespectrale.L'organigrammesuivantrésumele principe du programme:
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DU PROGRAMME
DE
ORGANIGRAMME
CALCULDE LA DIMENSION
FRACTALE

Niveau>ltle gris

Calcul du spectrede puissance
G(f)

Représentation
Log-LoSde G(f)

Inærpolationlineairepar lq
méthôdedesmoindrc:s'
carrés

Calcul de ia pentep
de la droited'inærpolation

I-linreusiontiaciale,l-tf

Figure 6.7 : Organigrammedu programmede calcul de la dimensionfractale

6.5. Résultats
Préalablement, on cherche à déterminer I'influence de la longueur du ligament,
I'influence de la vitessede déformationsur la dimensionfractaleet enfin le lien entre ténacitéet
dimensionfractale.

6.5.1. Influence de la longueur du ligament sur la dimension
fractale
On observe très distinctementsur la surface de rupture du polycarbonatedeux zones
morphologiquementtrès différentes(cf figure 6.8) :
- une zonelisseappeléezonemiroir ou "miror zone",
- et une zone tourrnentéeappelée"hackle zone".
La mesurede la dimensionfractalea été,effectueesur ces deux zones.
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Figure 6.8 : Surfacede rupturedu polycarbonate.

Pour avoir des résultatsstaûstiquementexploitables,on réaliseplusieurs mesuresde la
dimension fractale sur les différenteszonespour chaquelongueurde ligament.
[ætableau6.1 montrele nombre d'essaispour chaquelongueurde ligamentet pour la
vitessede déformation de lfi)/s.

Longueur du

N o m b re

Nombre de mesures

ligament

d'éprouvettes

par zone et par

(mm)

rompues utilisées

éprouvette

3

6

9

5

E

9

I

7

9

utiliséeset de mesuresfaites .
Tableau6.1 : Nombre d'éprouvettes
Iæ détail des valeursdesmesuresde la dimensionfractaleD; se trouve en annexe 1.2.
Dans les tableauxsuivant(tableaux6.2 et 6.3), nous répertorionsles valeursmoyennes
de la dimension fractale obtenuespar un traiæmentstatistiqueutilisant la loi de Weibull ainsi
que le module de Weibull m',ryattachéà chaquevaleur de D1.
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LOngu eur du

l-rrmenston

ligament

fractale

(mm)

(Dr)

(d.)

(mw)

3

1,69

0,14

rJ,)6

5

I,6l

0,14

L5, I

7

r,7|

0,18

Ecart type

Module de
Weibull

10,93

Tableau 6.2 : Valeurs de la dimensionfractaledansla zonemiroir
aprèstraitementstatistiquepour différenteslongueursde ligament.

Ecart type

Module de

(Dr)

(d,)

W eibull
(mw)

3

I,2E

u , I)

8,03

5

L,29

U,I5

9,J4

7

1,33

0,14

10,81

Longueur du

lrrmensron

Iigament

fractale

(mm)

Tableau 6.3 : Valeursde la dimensionfractaledansla zonetourmentée
aprèstraitementstatistiquepour différenæslongueursde ligament.
On peut d'emblée remarquerque les modules de rWeibull sont compris entrc 8,03 et
I3,7, ce qui signifie une faible dispersion des valeurs mesuréesde la dimension fractale D1.
Ces tableauxsont représentés
sousforme de courbes(cf figures 6.9 et 6.10).

)\

g
G

(,
E

I

tr
o
]t

Ê
o

E
i5

I

2345678

Longueurdu ligament(mm)

Figure6.9 : Dimensionfractalede la zonemiroir en fonctionde la longueurdu ligament.
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Figure6.10 : Dimensionfractalede la zonetourmentéeen fonctionde la longueurdu ligament.

Ces courbes permettentde conclure à I'absenced'influence de la longueur du ligament
sur la dimension fractale. En effet, la longueur du ligamentinflue sur la taille des zones mais
pas sur leurs morphologiespropres.
Dans la prochaineétape,on chercheraun lien entre la dimensionfractale et un paramère
influençantplus directementla morphologiede la surface de rupture. Or, on sait que la vitesse
de déformation globale sur la zone d'amorçagejoue un rôle primordial sur la forme de la
surfacede rupture.

6.5.2. Influence de
dimension fractale

la

vitesse de

déformation

sur

la

Grâce aux résultats obtenus qui ont monté la faible dispersion des mesures de la
dimension fractale (modules de Weibull m',y élevé), nous avons, par la suite, diminué le
nombre de mesuresde la dimensionfractale Dl sur les éprouvettesrompues.

L'influence de la vitessede déformation sur la dimension fractale dans la zone miroir
seraobservée.
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6.5.2.1. Protocole d'expérience
læ tableau 6.5 regroupe les vitesses de déformation et le nombre d'éprouvettes
rompues.

ed'

mesures

rompues utilisées

éprouvene

2
2
2
2

9
9

0,004
0,008
150
200

,TPAT

9
9

Tableau6.5 : Nombre d'éprouvettes
et nombrede mesurede D, par vitessede déformation.

Remarque : Pour la vitesse de déformation de 100/s, les mesuresréalisées présentéesau
paragraphe6.5.1. seront utilisees; la dimension fractaleest simplement la moyenne des
dimensionsfractalesobtenuesavecles différenteslongueursde ligament.

6.5.2.2. Résultats
I-e détail des mesures de la dimension fractale pour les différentes vitesses de
déformationsetrouveen annexe1.3. Ces mesuresont été dépouilléespar la loi de Weibull et
sont donnéesdansle tableau6.6.

(/s)

0,004
0,008
100
150
zffi

(D)

(d,)

(m-)

L,66
1,68

0,09

19,78
T7,4I
12,73
15,43
T6,I4

1,35

0,1
0,15
0,08

r,28

0,07

r,67

Tableau6.6 : Valeur de la dimensionfractaledansla zonemiroir aprèstraiæmentstatistique
pour chaquevitessede déformation.

[æ tableau6.6 est représentésousforme de courbe(cf figure 6.11) ci-dessous.
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Figure 6.11 : Evolution de la dimensionfractaledansla zonemiloil en fonction vitessede
déformation.
On constate que la dimension fractale diminue quand la vitesse de déformation
augmente. En effet, la vitesse de déformation joue un rôle important sur le processus de
l'éprouvettequi influe elle-mêmeénormémentsur la morphologiede la nrpture. Si la vitesse de
déformation augmente,l'éprouvette casseplus brutalement,ce qui conduit à une surface de
rupture plus lisse, par conséquentla dimensionfractaleest plus faible.
D'autre part, il s'est avéréque la vitessede déformationinflue égalementsur les valeurs
fs et la dimensionfractaleDf.
de la ténacité.1,e,but est de trouver un lien entrela ænacitÉ,

6.5.3. Influence de la ténacité sur la dimension fractale
Nous avons vu précédemmentque la méthodedu travail essentielde rupture fe consiste
à connaître le travail essentielassociéà I'instabilité de la fissure (énergie essenûellepour Ia
propagationde la fissure).Il semblealorsjudicieux de calculer la dimension fractale D6 dans Ia
zone d'amorçage.En reportantles valeursde la ténacitéf" en fonction de la dimension fractale
tout en précisant les vitesses de déformation associéesaux points expérimentaux (cf figure

6.r2\.
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Figure 6.12: Evolution de la ténacitéen fonctionde la dimensionfractale.
Cetæ courbe montre que la dimension fractaleaugmentequand la tenacitédiminue. Ce
résultatpeut être interprété,de la mêmefaçon que celui portantsur la vitessede déformation et la
dimensionfractale.Plus le polymèreest tenacemoins il cassebrutalement,donc plus sa surface
de rupture est tourmenæeet plus sa dimension fracale est grande. On note par ailleurs deux
zones où la dimension fractale varie peu avec la vitesse de déformaûon. Ces deux zones
correspondent à deux mécanismes de rupture différents identifiables par des lois de
comportementdifférentes(cf chapitre5).

6.6. Conclusion
Dans cette étudesur le polycarbonateet en utilisant la méthode spectrale, nous avons
constatéque la dimensionfractalecroît quandlaænacitÉdiminue.
Une analyse plus détaittée de cette évolution montre qu'à vitesse de déformation
inférieure à lfi)/s la dimension fractale et donc probablementle mecanisme de mpture ne
change pas. La tÉnacitÉ,augmente toutefois rapidement par changement de la loi de
comportement.
Au-delà d'une vitesse de déformationsupérieureà lfi)/s la loi de comportementet la
tÉnacitÉ,évoluent moins rapidement. Mais les sites d'activation du processus de rupture
deviennentplus nombreuxconduisant,à un relief plus lisse. Il s'ensuit une diminution de la
dimensionfractale.
Ce point mérite d'être confirmé par d'autres études, et notamment sur d'autres
matériaux.
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7. RESULTATS ET DISCUSSIONS
L'aspect original de la présenterecherchea consisté à mettre en évidence I'intérêt de
nouvelles méthodes de déærminationde la tÉnacitéde matériaux plastiques à comportement
ductile, et la caractérisationde la surfacede rupturepar la dimensionfractale.

7.1 Comparaison des différentes méthodes utilisées
[æ tableau 7.1 Écapinrle les valeurs de J,., 2I, et de f" calculéespar les différenæs
méthodesprésentées.

il

€

(kJ/m2)

(h)

0,001
0,004
0,008
100
150
200

Ecart type

J,,

Ecart type

(d,)

(kJ/m2)

(d,)

z z ,| 5

5,'21

33,39
3 6 ,8 0
77,05
84
94,46

5,33
3 ,g g
2,50
l,g5
1,79

'25,01

47,29

5,'10
5,07
4,90

7r,09
83,68
97.20

3,79
3,29
2.57

40,21

f"
(H/m'z)

Ecafi ryPe
(d')

28,31
3I,94

7
7,03

37,37
59,46
69,29
88,86

9,57
3,29
2,5r
2,52

Tableau7.1 : Valeurs de ténacitéen fonction de Ia vitessede déformationsuivant les 3
méthodes.
La méthode de Begley-Landes conduit, pour chaque vitesse de déformation, à une
valeur minimale et maximale de J,", conespondantrespectivementà un déplacementcritique
minimal et maximal. On a, par conséquent,reporté pour cette méthode, la valeur de J,"
correspondantà une valeur moyennede ces déplacementscritiquesmoyens.
Nous avons ensuite reporté sur un même graphe les valeurs de ténacité J,., 2I et les
valeurs obtenues par la méthode du travail essentielde rupture en fonction de la vitesse de
déformation(cf figure 7.1).Lavitesse de déformatione est déhniepar l'expression:
.e
<._-

f

tf

pourles vitessesstatiques
et par :
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. 2C^
e=
er(t)
n;
pour les vitessesdynamiques.
Dans la détermination des vitesses de déformation pour les vitesses statiques, Ies
composantesEl et tr sont respectivementla déformationfinale moyenneet le temps moyen de
rupture pour une vitessede traverse.

moyennede la ténacité
Evolution

N

tt 6 0

-.Y
ro

.É
o

G

.5

40

F

E Andrews
(modifié)

a IntfuralJ
T Travailessentiel
de rupture

,001

,01

,1

1

10

100

1000

Vitesse de déformation (/s)

Figure 7.1 : Evolution de la ténacitéen fonction de la viæssede déformationsuivant les 3
méthodes.

7.1.1 Méthode de Begley-Landes
La méthode de Begley-Landes fait apparaîtreune dispersion assez impofiante des
valeurs de J,.. Justement, les écarts entrc les valeurs maximales et moyennes de J,. sont
respectivementpour les vitessesde chargementsstatiqueet dynamiquede 84 Voet 16 Vo.
Ces écarts peuvent être expliqués principalementpar la définition du point critique
correspondantà I'amorçagede la fissure.C'est pour celaqu'on a utilisé un déplacementmoyen
pour chaquevitessede déformation.
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7.1.2 Critère d'Andrews modifié
Nart-Abdelaziz[2.8]a modifié le critèred'Andrews par introductiond'une fonction de
calibration tenant compte des effets de géométrie. Nos résultats, ainsi obtenus, sont
satisfaisants.
D'une part, la relation7.8 qu'il proposedécritbienl'évolution despointsexpérimentaux
(-^U, l/F(a)) pour deséprouvettesaxisymètriqueset ce pour toutesles vitessesde déformation
explorées(cf frgures7.36 à7.40).
D'auûe parl, au vu du tableau7.1, les résultatsrelatifsau paramètre2I indiquent une
amélioration très sensible.
Ces écarts peuventêtre expliquéspar la méthodeutilisée. Justement2I est calculé par
I'intermédiaire d'une fonction \ dépendantde la densitéd'énergie de déformation, fonction qui
sur les courbesexpérimentalesest déterminéeà Wo cons[anteet donc à charge constante,alors
que I'Intégrale J est déterminéepar la méthode de Begley-Landesà déplacementconstant.
Justement,la cause de cetædispersion est le faite qu'on n'utilise pas le même procéder : le
criÈre d'Andrews par une fonction \ et la méthodede Begley-Landespar incrémentation.

7.1.3 Travail essentiel de rupture
L'hypothèse de Cotterell et Reddel, formalisee par l'équation 7.5 est bien vérifiee
experimentalementpar les fîgures 7.27 à 7 -32. I-a linéarité est observéepour les différenæs
vitessesde sollicitaûons. Læsvaleurs de f" peuvent ainsi être inærprétéescomme des mesures
de la ténacité.
On a vu dans la partie bibliographiqueque le Polycarbonatea un comportementductile
donc une foræ domination de la plasticité.La zone d'élaborationde la fissure est le siège de
déformations plastiques intenses. Cette plasticité intense qui se manifeste par une striction
latéraleprononcéede la zone d'élaborationde la fissure constitueI'essentieldu processus
dissipatif.
Cette constatationa permis à ces auteursd'établir une procédureexpérimentalesimple
qui donneaccèsau travail essentielde rupture.Nous avonsmontré l'équivalence entre le travail
essentielde rupture et I'Intégrale J. On peut remarquerque les valeurs obtenuespar le travail
essentiel de rupture couplé avec la méthode des percentiles donnent lieu à des dispersions
pratiquementidentiquesque les différenæsméthodes(cf tableau7.1).
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7.1.4 Conclusions quant à l'évolution
méthodes

de ces différentes

La méthodede Begley-Landesestintéressantecar elle permetl'évaluation expérimentale
du point critiqued'amorçagede la fissure
de 1". Mais elle nécessited'une part,la connaissance
(difficilement réalisable pour les essais dynamiques) et d'autre part le nombre d'essais à
effectuerdoit être conséquentde façon à interpÉær de manièreprécisel'évolution de -dU/dA.
De plus pour des matériaux à caractèrehétérogèneles essais, pour une longueur de fissure
donnée,doiventêtre suffisammentnombreuxpour minimisercottesourcede dispersion.
l,e critère d'Andrew, modifié par Naït-Abdelaziz[2.8], étant une méthode globale,
conduit aux mêmesréflexions quant à la déærminationdu paramètrecritique 2I. Cependant,et
c'est une nouveautéen mecaniquede rupture, Andrews relie le paramètre-dU/dA à la densité
d'énergie de déformation W.o, ce qui est une généralisationde la théorie de Griffith pour les
matériaux élastiques.De la même façon que pour la méthode de Begley-Landes[3.4], la
méthode d'Andrews nécessiæen plus la déærminationde la courbe charge-déplacementpour
une éprouvettesans fissures indispensablepour connaîtrela densitéd'énergie de déformation
uniforme Wo correspondantà chaque niveau de force, de plus la géométrie de l'éprouvette
rentre en compte.
Enfin, la méthode du travail essentielde rupture donne lieu à des résultats tout à fait
satisfaisants.Justementpar rapport aux autres méthodes,il n'a besoin de connaître que les
énergiesde rupture correspondantesà différenteslongueurs de ligaments. En plus, I'avantage
de la méthodedu travail essentielde ruptureest qu'il n'a pas besoin de déæcterI'amorçage qui
est bien évidemmentun atout important par rapport aux autresméthodesvues précédemment.

7.2 Evolution de la ténacité en fonction de la vitesse de
sollicitation
Læcaractèreviscoplastiquedu Polycarbonatelaissaitprévoir une influence certainede la
viæssede déformation sur laténacitÉ,.
Nos résultats experimentauxmontrent une évolution peu commune de la ténacité en
fonction de la vitessede déformation.Justementpour desmatériauxmétalliques,l'évolution est
tout autre (diminution de la ténacitéquand la vitessede déformaûonaugmente),c'est pour cela
qu'il nous a semblé utile de connaîtrele ou les mécanismesmoléculairede déformation des
matières plastiques. Au chapitre 2, nous mentionnons brièvement les phénomènes de
craqueluresqui sont la basemêmede la propagationde la fissure.
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7.2.1 Mécanisme moléculaire de déformation
Dans les polymères, la rupture commencesouvent comme un endommagementdiffus
sous forme de craquelures(cf chapitre2). Il s'agit de multiples microfrssures dont les faces
sont reliés entre-ellespar desponts de moléculesextraitesdu matériau(cf figure 7 -Z ). Cela se
traduit par le blanchissementde la partie affectée. Ultérieurement, la croissance puis la
coalescencede ces craqueluresprovoquentla rupturede la pièce.

,f,r'

Ë

Figure 7.2: Schémadu profil d'une fissurequi se propagedansune zone de craquelure
(blanc : fissure, gris clair : craquelurecomposéede chaînesmoléculairesorientées,
gris foncé : polymèreamorphe)[7.1].
Comme pour la création des fissures, leur propagation exige la rupture de liaisons
atomiqueet donc une dépensed'énergiequi se traduit par I'apparition de l'énergie de surface y.
Mais de plus, le voisinage de I'extrrémitédes fissures, où les déformations et les contraintes
sont tnès élevées, est le siège de processusirréversibles, déformations viscoplastiques, qui
demandentune dépensed'énergie supplémentairedissipée en majeur partie sous forme de
chaleur.Cette dernièreénergieest dansla majorité descas bien supérieureà l'énergie de surface
et est puisée dans le réservoir que constituentl'énergie poæntielle des forces appliquées et
l'énergie élastiquestockéedansle solide[7.2].
D'une manière très schématique, dans les matériaux solides, les mécanismes
moléculairesqui conduisentà la déformationplastiquesont liés aux cisaillementsentre les plans
atomiques(cf figure 7.3).
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(a)

(b)

Figure 7.3 : Mouvementrelatif desplans atomiquesdû au cisaillement.
Iæ mouvementrelatif des plans atomiquesest la façon la plus plausible d'expliquer le
caracÈre stable et irréversible de la déformation plastique. Dans les métaux, la présence de
dislocations permet de comprendrequ'un tel mécanismespuisse avoir lieu, même avec des
contraintesfaibles (cf figure 7.4)

+_
(b)

<(c)

Figure7.4 : Mouvementd'une dislocationdue au cisaillement.

On remarqueque, grâceau cisaillement,I'atome A, peut se déplacervers la droite, oe
qui déplacela dislocaûonversI'atomeA., et ainsi de suiæ.
l5l
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Ce phénomèneest considérécommele principalemecanismede la déformation plastique
à base æmpératuredans les métaux. [æs grandes déformationsplastiques sont obtenues
lorsqu'un grand nombre de dislocationsest mobile (dislocation glissile) et lorsqu'il y a
multiplication de celles-ci.
Bien que ce mécanismeexiste réellementdans les polymères, il ne peut expliquer à lui
seulles grandesdéformationsplastiques.Justement,lesprincipauxmécanismesde déformation
plastique dans les polymères sont associésà une réorientationà grande echelle des chaînes
moléculairesamorphes.
Dans les polymèresamorphesles réorganisationsstructuraleliées à la déformation sont
moins bien connues, du fait de la difficulté à étudier les structuresamorphes, car elles sont
inaccessibles
par diffraction desrayon X et desélectrons.En outre,on rappellequ'un polymère
amorphepeut être considérécommeun ensemblede pelotesstatistiquesqui s'imbriquent les
uns dansles autres,formant un réseaucomplexed'enchevêtrements.
Dans ce type de maériau une tensionunidirectionnelleprovoque une réorientation des
pelotes et un alignement des chaînes, accompagnéespar une déformation plastiques par
cisaillement. Toutefois, cette réorganisation structurale est limitee par

la

quantité

d'enchevêtrementsentre les chaînes, car les enchevêtrements
agissentcomme des points de
réticulation qui empêchel' étirage.
Au cours de la déformation, il y a une possibilité de désenchevêtrercerLaineschaînes.
Cette possibilité est d'autant plus importanteque la températureest élevéeet que la longueur des
chaînes,la vitessede déformationet la densitédu réseaud'enchevêtrement
sont faibles. D'où
I'augmentation de la tÉnaciæquand la viæsse de déformation augmente pour cer[ains
polymères.

7.2.2 Résultats de la littérature
Avant de citer quelques résultats de la littérature, il faut noter qu'au Laboratoire de
Fiabilité Mecaniqueplusieurstravaux ont relaés I'influence de la vitessede déformation sur la
ténacitépour différents polymères.
Tout d'abord Nart-Abdelaziz[2-81,en 1985, a réalisé des calculs de ténacités sur le
Propergol solide à différenæs vitesses de sollicitation (statique, vitesse inærmédiaire et
dynamique). Sur la hgure 7.5, on remarquebien l'évolution croissantede la ténacité en
fonction de la viæssede déformation.Celaest dû à deux phénomènesdistincts.[æ premier est
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I'influence du caractèreviscoélastiquedû au liant, et le secondest que le matériaupasse d'un
état caoutchoutiqueà un état dit vitreux.
BËûItY"LANSÊS:sf --* *i*,rndrnari rrrlrur'c
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Figure7.5 : EvaluationdesparamètresJ,"et2len fonctionde la viæssede déformationpour un
propergol inerte d' aprèsNart-Abdelaziz 12.81
Dans la littérature,différens auteursont étudiésI'influence de la vitesse de déformation
et de la æmpératuresur les polymères. Justement,Atkins, en 1975, montre f influence de la
temperanrreet de la vitesse de sollicitation sur laténacite d'un polymère (cf figure 7-6). Ceae
dernièremontre que la ténacitésur des éprouvettesCT en PMMA augmenteavec la vitesse de
traversepour destempératures
variantenve273 et243 K.
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Figure7.6 : Valeursexpérimentâles
sur la ténaciépour le PMMA (d'aprèsAtkins et al.[7.3])

La figure 7.7 montre les travauxde Marshall et al.U.4) sur des éprouvettesen PMMA.
Ils ont trouvé une évolution croissanædu facæur d'intensité de contrainteen fonction de la
vitessede traverse.D'autres résultatsde la littératuremontre cettemêmeévolution. Justement,
L,ake et al.[7-5], en 1982, ont montrés, pour des éprouvettesen époxy soumises à une
sollicitation en torsion, une augmentationde la ténacitéquand la viæssecroît.
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Vitessede traverseen mny's
Figure7.7 :Yaliratj.onde R avecla vitessede dechirementpour le SBR vulcanisé(données
MalaysianRubberProducersResearchAssociation)(d'aprèsLake et Thomas[7.5](1982)).
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En 1973,Fergusonet al U.6] ont montrépour deséprouvettesen Polystyrèneayant une
rupture ductile, une augmentationde la ténacitéen fonction de la vitessede traversejusqu'à un
maximum suivi d'une diminution (cf figure 7.8).
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Figure 7.8 : Evaluationde J,"en fonction de la vitessede sollicitation pourun Polystyrène!.61.

[æs figures 7.9 et 7.10 montrentdifférents travaux sur I'influence de la vitesse de
traversesur le calcul de la ænaciæ.
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Vitessede la traverseen cm/mn
Figure 7.9 : lnfluence de la vitessede traversesur K" pour un Polystyrèneà20"CU.7).

La figure 7.10 reprend les travaux réalisés par Castino's[7.8] en 1983 sur le
déchirementductile du Polystyrène. On rema.rquequ'il a la même allure que les hgures 7.5 à

7.r0.
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Figure 7 -10 : Evolution de la ténacitéen fonction de la vitessede traversepour un Polystyrène
d'aprèsles travauxde Castino's[7.8] en 1983.

7.2.3. Conclusion
On a constaté, d'après les résultats de la littérature, une augmentationde la tenacité
quandla viæssede déformationaugmenteet cela pour quelquespolymères.
Nos résultats confirment I'augmentation de la ténacité en fonction de la vitesse de
déformation.

7.3. ANALYSE FRACTALE
En guise d'introduction à ce paragraphe,et pour rappeler le bien fondée de notre
démarche,nous voudrions citer ces quelques phrasesextraites d'un article récent de Tricot.
Parlant des fractals comme de <<cas particulier >>ou <<d'ensemblesbizarres>>mis en évidence
et étudiéspar d'illustres mathématicienset physiciens du siècle écoulé, il dit : <<il vient un
mament(...) où I'on s'aperçoitqu'aufond, les mêmesoutils d'analyseont servi àtraiter des
cas en appence très dffirents, provenant d'origines diverses. Si vraimznt, à lnrtir

de k
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multiplicité des tâtonnententshistoriques, on arrive à faire ressortir une forme d'unité, une
notion globale et simple, qui s'impose d'elle-mêmedès sa découverte,c'est alors qu'une
théoie véinble se fait jour, et les mnlheureuxcas d'exception d'autrefois obtiennentdroit de
cité,prennent à leur tour frBure de cas général. On dit que pour lesfractals, ce grand moment
est arrivé. En nus cas, le mot servant à envelopperla notion <fractal > est là, nouveau et dû à
Benoît Mandelbrot rr.
L'approche fractale que nous avons réalisé est fondee sur I'hypothèse de surfaces
caractérisées
par une invarianced'échelle.La dimensionfractaleainsi calculeedéhnie la capacité
de remplissagede I'espaced'un profil ou d'une surface. L,a dimension prend des valeurs
comprisesentre I et 2 pour les profils, et entrc 2 et 3 pour les surfaces.Nous allons par une
approchesimple nous apercevoirque la surface de rupture peut-êtreabordée comme un objet
fractal.

7.3.1.Est'ce que la surfacede rupture est un objet fractale ?
Rappelons tout d'abord la déhnition d'un objet fractal : < la géométrie fractale d'un
objet qui doit présenterla propriété d'invaiance d'échelle : il doit être stricæmentidentique à
toutes les échellesd'observation >>.Justementd'après Mandelbrot, la dimension fractale doit être la mêmequelquesoitI'echelled'observation.Nous avonsréalisédesmesuresde dimension
fractale, à I'aide de notre programme < FRACTALE >>,sur une surface de rupture au point
d'amorçagede la fissureet à différenteséchellesd'observation(cf figure 7 .lI).
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Figure7 .ll : Evolution de la dimensionfractalepar rapportau niveaud'agrandissement.
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Nous pouvons observeraucuneinfluencede la dimensionfractale au point d'amorçageà
différents niveau d'observation. otr peut donc conclure que la surface de rupture peut êtrc
identifiée comme un objet fractale.

7.3.2. Relation entre la dimension fractale et I'exposant
spectral cx,(traitement de signal)
Nous avons vu dans le chapitre8 un raisonnementsimple qui associela dimension
fractale avec I'exposant spectrale (relation 7.1). Cetæ démonstration montre de manière
simplifié qu'il existeune relation entreD, et le coefhcient s qui apparaîtdans I'expression des
spectresd'énergiedits < en l/fl >>,de la manièresuivante:

ct,=5-2Dt

(1.r)

Cette relation est intéressantepuisqu'elle permet de calculer la dimension D, associéeà
une fonction fractaledonnée,si I'on connaîtsonspectred'énergie.

7.3.3. Mesures rugosimétriquesou dimension fractale
Plusieursauteursont étudiésI'approchede la mesurede la rugosité par la dimension
fractale. Justement,plusieurs méthodesde mesuresrugosimétriquesexisænt mais difhcilement
exploitable d'après le nombre de paramètres.Ces paramètressont à I'heure actuelleencore trop
nombreuxet souventles utilisateursne saventlesquelschoisir.C'est pour cela que nous avons
essayéde montrer I'intérêt de nouvelle méthodepour quantifier la surface de rupture par un
indice appelé < dimensionfractale>.
Pour un usagepurementmétrologique,ces systèmesoffrant une résolution spatiale de
I'ordre du micromètresont parfaiæmentsatisfaisants.
Touæfois,si les donnéesrugosimètriques
sontexploiteesdansle but de comprendreet d'interpréærdes processusélémentairesimpliqués
sur desinterfacesrugueuses,il est important d'insister sur le filtrage introduit systématiquement
par le système d'acquisition. Ce frltrage induit une diminution des niveau de gris, une
augmentationau niveau despentes,donc une perte au niveau du résultat.
Plusieurs outils informatiquesutilisant les nouvelles techniquesde traiæmentd'images
sont utilisées dans I'industrie (Microscope mécanique à balayage adaptés à partir de
profilomètre commercialiséen reprenant les données disponibles dans la littérature) pour
caractériserla rugosimétriedessurfacesà I'aide de la dimensionfractale.
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La caractérisationde la surfacede rupturepar la dimensionfractalea donné des résultats
tout à fait remarquables.Mais cesrésultatsde la dimensionfractaleau point d'amorçage ne sont
pas intrinsequesau maériau, car elles dépendentde I'outil utilisé. Par contre elle peut être un
outil identiftcateurpour caractériserdesmécanismesde rupture.
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8. CONCLUSION CÉNÉNAIN
Résumonsles principalescontributionsétabliesdansce travail.
Trois problématiquesont été abordées.La première concernela caractérisationde la
ténacitéd'un polymère ductile : le Polycarbonaæ.La secondeabordeI'analyse fractale en tant
que telle. [,a troisième problématiqueconcerneles relations entre la dimension fractale et la
ænacitÉ.Pourchacunede ces analyses,nous rappelonsles apportsqui nous semblentles plus
saillants.
l) La caractérisation
du comportementà la ruptured'un polymèreductile :
La mécanique de la rupture est un cadre conceptuel très riche qui permet une
caractérisationrigoureusedu comportementà la rupture des maériaux (chapitre 2). IÀ rupture
ductile nous a plus particulièrementattfuéà causedu rôle prédominantqu'y joue l'éændue et
I'inænsité de la déformation plastique dans la formation de la morphologie de la surface de
rupture. La première partie de cette étude a consisté en la mise au point d'un dispositif de
traction dynamique(chapitre4)-La dernièrepartiede ce travail concemaitIacaractéisation de la
rupture d'un Polycarbonatesousdifférentesvitessesde déformation.
[æs résultats de ténacité, satisfaisantspour les essais sur barres d'Hopkinson, ont
montrés de plus grandesdispersionspour les essaisréalisésà faibles vitesses de déformation.
L'utilsation de I'approche énergétiqueproposéepar Cotærell et Reddel caractérisela ténacité
par le travail essentielde rupture. Cette théorie,comme nous avonspu le remarquer,permet une
déærmination expérimentale assez simple de la ænacitÉ,et ne souffre pas de restriction
géométriquedanssesconditionsd'applicationcommeles critèresd'Andrews et J,.(chapitre5).
2) Analyse fractale :
Nous proposons d'abord une technique de calcul simple permettant d'accéder à la
dimension fractale par I'intermédiaire du programme < FRACTALE > (chapitre 6). Ce
programme a la particularité de déærminer la dimension fractale en utilisant la méthode
spectrale.Notre apport consiste alors à proposer une lecture de la morphologie suivant deux
zones: la zone tourmentéeet la zonelisse.
Nous montrons ensuite une indépendancede la dimension fractale en fonction de la
longueurde ligament.Nous avons, par la suite, choisi d'effectuerles calculs de la dimension
fractale de façon statistiquedansla zone d'amorçagede la rupturesitueedansla zone lisse.
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3) Relation entre dimensionfractaleet ténacité: (chapitre3)
La littérature traiunt de la fractographiefractale n'ayant pas encore fait I'objet d'une
analysecritique, nous nous sommesconcentréssur ce point. Nous regrouponsles différenæs
publications en trois familles. Dans la première, nous classons les travaux qui se contentent
d'utiliser la géométriefractalecomme outil descriptifde la morphologiedes surfacesde rupture.
On y rencontre ra-rementle soucis de vérilier l'étendue de I'autosimilarité des surfaces de
rupture caractérisées.Dans la seconde, nous classons les travaux qui tenænt de cerner les
origines possibles de I'autosimilarité. On y découvre un domaine en plein essort,
particulièrementdifficile à appréhendercar il est à la croisée de nombreusesdisciplines. Les
auteurs veulent comprendre I'origine de I'autosimilarité par I'analyse de la rupture, en
considérantle phénomènesousdifférens aspects: aspectphysiqueet thermodynamique,aspect
mécanique, aspect statistique, aspect géométrique. Dans cette famille, les confirmations
expérimentales
desdéveloppements
théoriquesproposésrestentrares.Enfin, nous regroupons
dans la troisième famille les publications qui envisagentavec plus ou moins de succès une
relation entre la dimension fractale et la ænaciæ. [æs conclusions apparaissent très
contradictoires.Ceci est attribué à la mauvaisequalité des estimationsde dimension fractale
d'une part et à I'intreprétationtrop largede la ténacitéd'autre part.
Nous montronsd'abord que le modèlefractal est effectivementun modèle attrayant pour
décrire, par un paramètreunique (la dimensionfractale),1'apparente
complexité des surfacesau
point d'amorçage de la rupture. Nous caractérisonsla reproductibilité de nos résulats en
utilisant le programme< FRACTALE >>.Enfin, nous montronsque la dimensionfractalen'est
pas intrinsèque au matériaumais, elle est un indicateurfractographiquequi Évèle I'effet de la
microstructure sur les mécanismesde rupture.

Perspectives:
-Réaliserd'autres essaissur desgéométriesdifférentespuis de calculer la ténacitépar la
méthodedu travail essentielde rupturecoupléà la méthodedespercentiles,
-Réaliser d'autres essais sur des matériaux différents puis d'utilisel le calcul de la
dimensionfractale par la méthodespectraleà I'aide d'un miscroscopeélectroniqueà balayage,
-Réaliserune étude microfractographiquepour essayerd'identifier plus précisémentles
changementsde mécanismede rupture associéesau Polycarbonate.
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ANNEXEI.2
Dimensionfractaledansla zonetorumentee(A)
et dansla zonemiroir (B)
Longueurdu ligamentfissuré= 3 mm

No de I'essai

I

2

3

4

5

6

7

8

9

A

r.32

I

1,25 7,2

1,18 r,2l

B

l,68

t.7 7

1,55 1,7

r,66 r,54 r,57 r,64 1,59

No de I'essai

10

11

12

A

1,35 1,38 l,l 1

B

1,61

r,4 r , 6 3

13

T4

l,4l

r,32

15

1 , 4 3 r,42 0,6s

l6

1.,29 l , 4 l

1,58 1.55 1,6

T7
1.44

l8

r,z8

1.52 1,62 1,56

A

20
2l
1 , 3 8 1,05 l , l 5

B

1,83 1.86 1,78 1,81 r,73 1,88 r,94 1,84 1,61

No de I'essai

l9

22

r,4l

23
24
1,3 I,I7

28

25

26
r,32 1 , 3

A

29
30
31
32
r,23 1 , 3 2 r,22 1 , 3 8 1 . 3

B

r . 8 2 1 . 7 5 1 , 3 8 r,69 r , 7 3 r , 7 2 1 , 5 5 1 , 74

No de I'essai

No de I'essai

37

38

33

r,4

39

40

4l

42

1,36

T,4

T,2I

L,4

34

35

l , 1 8 0.97

27

r.29

36
1,5
1,38

43
M
45
1 , 3 o,94 r , 3 4

A

r.24 t.2l

B

1 ,9 3 1 . 9 6 1,94 1 . 9 1 r . 6 7 r , 5 4 1 , 8 6 1 , 8 9 1 . 6 5

52
53
1,23 l,3g

46

47

48

49

50

51

A

r,4

1,45

r,4

I,26

r,4

r,2

B

1 , 6 1 r , 7 7 1 , 6 3 1,79 1,65 1 , 6 1 1 , 6 9 L , 6 7 1 , 6 6

No de I'essai

54

1,33

Dimensionfractaledansla zone tourmentée(A)
et dansla zonemiroir (B)
Longueur du ligament fissuré= 5 mm
No de I'essai

I

2

3

A

r,32 r . 2 7 r , 2 l

B

1,66 1,5

No de I'essai

10

lt

4

5

12

t3

t4

B

1,79 l,68

A

B

No de I'essai

20

28

29

1,7

2l

15

l6

I7

18

1 . 1 9 1,44 1 , 3 5 1 , 1 3

r,52 1,93 1,85 1,56 1,68 1,71
22

23

24

25

26

27

30
3l
32
1 , 3 1,09 r . 2 l

r.32

1,36 1,11 1,13

1 , 5 8 r,57 1 , 5 4 1 , 5

l,3g

1,61 1,5

r,62

42

43

45

1 ,4 4 r . t 7

B

r.7

No de I'essai

37

B

9

r , 2 7 r , 2 9 1.29 0,96 r,04 r , 2 8 r . t 4 r,4 1 , 5 1
1 , 7 2 r , 5 2 1,46 1.73 r,44 1 , 5 8 r . 7 2 r . 7 9 r,44

A

A

8

r , 3 g I,46 1 . 3 3 1 , 1 6 l , 3 l
t . 7 2 1 , 5 1 1 , 6 2 1 , 6 9 r,75 1 , 8 3 1 , 5 6

1 .4 5 L ,4 6 1 , 5 5 1 , 6 2 1 , 3I

l9

7

l,3l

A

No de I'essai

6

38

39

40

4l

33

34

35

44

36

1 ,4 6 r,49 1 , 5 9 r.34 1,07 1 . 5 5 L,49 1 . 1 8 1 , 3 9
1 , 6 7 1 , 7 3 l , 5 l r,44 1,64 1 , 6 8 1 , 5 5 1 . 5 9 1 , 7 8

No de I'essai

46

A

l,3l

B

1 ,4 5 r,46 1 , 5 9 1,39 r,44 1 , 3 6 1 . 5 4 r,46

47

48

49

50

52

53
54
1.19 1,29 1,38 r,28 1,18 1,36 1,33 l,2r
51

r,4

No de I'essai

55

A

r,4

B

1 , 6 5 1 ,7 4 1 , 5 4 1.39 1,45 1 , 8 3 1 , 7 3 1 . 7 2 1 . 7 3

No de I'essai

A
B

64

56

57

58

1 , 5 6 1,47 l , 4 l

65

66

59
1.4

60

62
r,28 1,39 1,2
61

63
1,36

70
7l
72
r , l 7 1 , 1 3 r . 2 8 1,09 r,23 1 , 2 0,83 0,99 1 . 1 9
1 ,9 9 1 , 6 4 1 , 5 2 r.55 t . 75 r . 74 1 , 5 8 1 , 6 7 1 , 6 4
67

68

69

Dimension fractaledansla zonetorumentée(A)
et dansla zonemiroir (B)
Longueurdu ligament frssuré= 7 mm
No de I'essai

I

2

A

3
4
5
1 , 2 3 1 ,4 4 1 , 3 2 r,44 l , l 8

B

1 , 7 1 r , 5 2 1 , 4 8 1,46 r,44 I , 4 l

No de I'essai
A

B

No de I'essai

A

r0

11

t2

r3

T4

6

l5

T9

20

2l

22

1 , 2 8 r , 2 6 1 , 3 3 l,3g

23

28

29

A

r.4r r , 2 l

B

1 ,6 9

A

B

No de I'essai
A

B

1,79 1,48 l,3g

l6

t7

l8

25
26
27
1.,28 1 , 3 5 t . 2 4 r , 2 4 r , 3 9

No de I'essai

No de I'essai

l,l5

24

1 , 9 6 r , 7 7 1,65 1,98 l , 8 l

B

9

r . 5 3 r,6 r , 2 9 1 . 5 1 . 6 6 1,48 1 , 5 9 I , J r . 3 8
1 , 8 3 r . 7 2 L,64 r,6 1 , 6 5 1.42 L,43 |.,68 1 , 6 2

2

A

8

r,29 r.32 1,16

B

No de I'essai

7

r,6

30

31
1 , 3 5 0,9

32
1.5

33

r.74
34

1,80 1,81

35

36

r,32 1,39 1,15 1,24

1,59 1,81 r,67 1,6

2.O4 l , 8 5

r,7

38
39
40
41
42
43
M
45
r,29 1 , 3 3 r,46 1 , 3 8 r,4 1,09 r , 3 4 1 , 1 5 1 , 1 6
1 , 8 9 1 , 8 8 1 , 8 5 1 , 8 1 2,04 1 , 8 4 2,02 1 , 9 1 1 , 9 8
37

46

47

48

49

50

r,46 r , 2 6 r , 4 l l . 3 l 1 , 3 1
r , 7 6 1 , 9 r,44 1 , 5 9 1 , 7 9
55

56

57

s3
1 , 3 r , 2 8 r.4
1 , 8 8 r,7 L , 8 2
51

52

54
t.44
1,68

60
6l
62
63
1 , 3 5 1 , 3 8 1 . 3 8 1 , 3 5 1 , 2 5 1 , 3 2 r . t 7 1,45 1,29
r , 8 2 r , 7 3 1 , 3 1,43 1 , 6 2 r , 6 7 r.74 1 , 7 8 1 , 75
58

59

ANNEXE 1.3
Dimension fractaledansla zonemiroir (B)
Vitesse de déformation= 0.001/s

No de I'essai

B

No de I'essai

B

2

I

3

4

5

1 , 3 6 r,44 1 , 5 3 r , 5 4 1 . 5 5

10

ll

12

l3

t4

6
1.6

15

7

8

9

r,62 1,65 1,65

r6

1,68 r,69 r,73 r,75 r,77 1,77 1,79

I7

18

1,8

1.82

Dimension fractaledansla zonemiroir (B)
Vitesse de déformation= 0.004/s

No de I'essai

2

I

B

1,5

No de I'essai

10

B

3

4

5

6

7

8

9

1 , 5 3 1 , 5 6 1,59 1 , 6 1 1 . 6 1 1 . 6 2 1 , 6 3 1 , 5 6

1l

T2

13

r , 6 6 1 , 6 8 r,69 1 , 7|

I4

t5

16

l7

18

r,72 1.73 r,76 1,79 1,83

Dimension fractaledansla zonemiroir (B)
Vitesse de déformation= 0.008/s

No de I'essai

B

No de I'essai

B

I

2

3

1,54 1,55 l.56

10

1l

t2

4

5

6

7

8

9

r.57 1,59 1,62 1,63 r,63 1,65
l3

1 , 6 5 1 , 6 6 1,69 l , 7 l

T4

15

1 , 7 3 r,74

l6

T7

18

r,79 r,82 r,82

Dimensionfractaledansla zonemiroir (B)
Vitesse de déformation= 150/s

No de I'essai

I

2

B

I,4I

1,35

No de I'essai

l0

B

ll

3

4

r,32 1 , 3
t2

l3

6

)

I,4l

t4

7

8

9

1,33 r,39 I,41 r,37
15

r , 3 4 r,4 r , 4 3 L . t 7 1 , 3 6 1 , 4

16

I7

18

r , 3 6 r,46 1 , 3 1

Dimensionfractaledansla zonemiroir (B)
Vitesse de déformation= 200/s

2

No de I'essai

I

B

L.4l

No de I'essai

10

t1

B

l,2l

1 , 1I

3

4

5

r . 3 2 1 , 1 9 1,34 r , 2 6

6
l,l9

7

8

9

r,32 1,30 r,2l

t2
l3
I4
15
r6
t7
18
1 , 3 0 r . 2 8 1.39 1 , 3 0 t . 2 0 1 , 1 5 1 , 3 0

ANNEXE2
Démonstrationde la relation 2.58

-

f

..rr

tda= -iYoa
JIJ C T A |
avecA=æ(R-a)2
donc dA = - 2 fi (R-a) da = - tr b da (b et a respectivementlongueur du ligament et
longueurde fissure (voir fîgure 2.17).
Par conséquent"en substituantdA par la relaûon ci-dessus,on trouve :

fr

du

du=1fgD
' ftau=l- -æbda
nJ
J
f

rf

rou=1 f qq
D
nJ

(1)

Hypothèse:dJ/da=cst

Àa
Figureannexe
2.1:lntÉ,grale
J pourunaccroissement
inrinitésimal
defissure

m a i sd a =-d b l 2

(2)
(l) et (2), on trouve :

t u"=

'IE

.+a',*î*$

Démonstrationde la relation 2.61

Hypothèse:dJ/dA=cst

Figurcannexe2.2:IntégraleJ pourun accroissement
infinitésimaldela surfacede rupture
Conditionsinitiales: a = %,
r u p t u r e co mp l è æ:â =R .
avecdA = 2æ(R-a)daet puisquebl2= R-a,parconséquent
da= - dbl2
aveccommeborned'intégration:

â = âo=> b = bo,
a = R => b = 0 et dA = æb (- dbl2).

I"û./ït^A.

='"l,,nt(
I ='"'!É

dA

En faisant I'hypothèseque dJldA est bien une constante,on a :

(2):

=#/". ^A.dA=#/ |oo+b).(bs
,, (i. o,-oo,)
- nb2l4
avecÂA = rcbo2l4

on trouve:
aprèsdéveloppement,
aa

.a.a

7rDo 'tDo
- ddJ
A'
4
8
(1) et (2), on trouve:
4

Uc
J

7t DO

dJb;
= J. c - d A T

