Chapitre XXIII : ENDOMMAGEMENT ET RUPTURE
J. BESSON

1

MODES D’ENDOMMAGEMENT ET DE RUPTURE

1.1 MODES DE CHARGEMENT

On distingue plusieurs modes de chargement des structures : (i) chargement monotone,
(ii) chargement cyclique, (iii) chargement constant. Chaque mode de chargement
correspond à un mode de ruine particulier.
Chargement monotone : Dans ce cas le chargement croı̂t de façon continue. Le
chargement peut consister en un déplacement imposé ou une charge imposée.
Dans le cas linéaire (élasticité) les deux cas sont similaires. Dans le cas d’un
comportement plastique, il existe une charge limite que la structure ne peut
pas dépasser. Dans le cas d’un chargement en force, il y a rupture brutale par
instabilité plastique (figure 1). Il peut s’agir, par exemple, du cas d’un réservoir
dont on augmente la pression.

Force

charge limite

pilotage en déplacement

Déplacement
Figure 1: Charge limite et mode de pilotage du chargement.

Chargement cyclique : La charge ou le déplacement varient de façon cyclique au
cours du temps. la rupture est différée ; elle n’interviendra qu’au bout d’un
nombre de cycles dépendant de la sévérité du chargement (figure 2). On parle de
fatigue. Des nombreuses structures sont sollicitées en fatigue : moteurs, pneus,
ailes d’avions, hélices de bateau etc. . .
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Figure 2: Chargement cyclique.
Chargement constant : Dans ce cas une charge constante est appliquée sur une
structure généralement à haute température (c’est à dire pour T /T f > 0.5). Dans
ce cas la structure flue. On se trouve également dans un cas de rupture différée.
Chargements complexes : Dans certains cas, le chargement peut être plus complexe
que dans les cas précédents. Une structure à haute température peut voir son
niveau de charge varier au cours du temps. On parle alors d’interaction fatigue–
fluage. Une structure en fatigue dans laquelle se propage lentement une fissure
peut subir une surcharge qui entraı̂ne la rupture en charge limite.
1.2 CLASSES DE MATÉRIAUX VIS-À-VIS DE LA RUPTURE

Pour un essai sous chargement monotone d’une éprouvette de traction simple, on peut
distinguer différents types de mode de rupture (figure 3) :
Rupture élastique–fragile Le comportement global est linéaire élastique et la rupture
intervient de façon brutale (i.e. sans signes précurseurs). Les déformations
à rupture sont généralement faibles (< 1%). Les matériaux ayant ce type de
comportement sont les céramiques massives, les verres.
Rupture quasi–fragile Le comportement global est non linéaire. Des décharges
partielles indiquent une forte perte de rigidité qui indique une micro–fissuration
du matériau. Cette micro–fissuration est la cause essentielle de la non-linéarité
globale. Les matériaux ayant ce type de comportement sont :
Les composites En particulier les composites céramique–céramique,
Les bétons On observe ce comportement en compression. En traction les bétons
ont généralement une rupture élastique–fragile. Les nouveaux bétons
renforcés ont également une rupture quasi–fragile en traction.
Rupture plastique– fragile Le matériau plastifie mais rompt brutalement pour des
déformations relativement faibles. C’est le cas des métaux de type cubique centré
ou hexagonal lorsque la température est suffisamment faible.
Rupture ductile Le matériau plastifie et rompt progressivement. Une fissure stable
peut s’amorcer au sein de la matière. L’endommagement peut-être diffus et
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relativement important. Les métaux cubiques à faces centrées ont ce comportement. Les métaux de type cubique centré sont ductiles pour une température
suffisamment élevée.
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Figure 3: Classes de matériaux vis-à-vis de la rupture en sollicitation monotone.
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1.3 ASPECTS MICROSCOPIQUES DE LA RUPTURE

Dans cette partie, les faciès de rupture correspondant aux différents modes de
rupture ainsi qu’aux différents matériaux sont présentés. L’observation des faciès est
importante pour déterminer l’origine de la rupture. Elle peut se révéler très utile lors
d’expertises de pièces ayant rompu. Compte tenu de la diversité des modes de rupture
des matériaux, les exemples suivants ne prétendent pas à l’exhaustivité.
De manière générale, les faciès de rupture peuvent être examinés à deux échelles
différentes : (i) faciès macroscopique à l’échelle de la pièce, (ii) faciès microscopique
à l’échelle de la microstructure. Les deux observations peuvent contribuer à la
détermination des modes de rupture.
1.3.1

Rupture fragile

1.3.1.1 Céramiques
La figure 4 illustre la rupture des céramiques fragiles. Celle–ci s’amorce en général
sur des défauts apparus lors de la fabrication du matériau (pores, micro-fissure, etc).
La rupture peut être intergranulaire ou intragranulaire. Le faciès macroscopique est
souvent plat et lisse.
1.3.1.2 Métaux
La figure 5 illustre la rupture fragile des métaux (CC et HC). Deux modes de ruptures
peuvent être observés : le clivage qui correspond à une rupture intragranulaire et la
rupture intergranulaire. Cette dernière est moins fréquente mais peut être observée en
cas de ségrégation (par exemple de S ou P) aux joints de grain. Le faciès macroscopique
est souvent plat et lisse.
1.3.2

Rupture quasi–fragile

La figure 6 donne un exemple de rupture d’un composite SiC–SiC , c’est à dire
d’un composite contenant des fibres de carbure de silicium (SiC) maintenues par une
matrice de SiC déposée en phase vapeur. On constate une fissuration de le matrice,
un déchaussement des fibres ainsi que la rupture des fibres. La rupture de l’interface
fibre/matrice permet de dévier des fissures apparues dans la matrice et favorise
un endommagement diffus. Le frottement fibre/matrice lors du déchaussement est
également un phénomène dissipatif qui permet d’augmenter la résistance du matériau.


1.3.3

Rupture ductile

La figure 7 illustre l’allure d’une surface de rupture correspondant à un mode ductile
dans le cas d’un acier X100 et d’un alliage d’aluminium 2024. On distingue dans les
deux cas des cupules dont le fond est souvent occupé par une inclusions. Le faciès
macroscopique est souvent rugueux, terne et chaotique.
1.3.4

Rupture en fluage

La rupture en fluage est observée dans de nombreux matériaux dès que la température
est assez élevée. La figure 8 illustre les modes d’endommagement dans un acier
austénitique et dans une céramique réfractaire.
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Figure 4: Exemples de rupture fragile dans les céramiques : (a) rupture dans un nitrure
de silicium à partir d’un défaut de frittage, (b) rupture intergranulaire dans un carbure
de silicium, (c) rupture intragranulaire dans un carbure de silicium, (d) rupture dans
carbure de silicium à partir d’un défaut.
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(a)
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Figure 5: Exemples de rupture fragile dans les métaux : (a) rupture en clivage
(intragranulaire), (b) rupture intergranulaire.
1.3.5

Rupture en fatigue

Le faciès macroscopique est généralement lisse. L’observation du faciès microscopique
peut révéler des stries de fatigue (figure 9). Chaque strie correspond à l’avancée de la
fissure durant un cycle. L’observation des stries permet donc de remonter à la vitesse
de fissuration macroscopique.
1.3.6

Rupture des polymères

Comme les métaux, les polymères peuvent rompre selon un mode fragile ou un mode
ductile. Il existe une zone de transition en température et vitesse de sollicitation entre
les deux modes. Ces modes sont illustrés à la figure 10 dans le cas d’un PVDF (—
CH2 –CF2 —).
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Figure 6: Rupture quasi-fragile : composite SiC–SiC. Fissuration de la matrice et
déchaussement des fibres.
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20 µm

Figure 7: Rupture ductile : (a) acier X100, (b) alliage d’aluminium 2024.

(b)
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Figure 8: Endommagement en fluage : (a) acier austénitique, (b) céramique réfractaire.

5 µm
Figure 9: Stries de fatigue.
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Figure 10: Rupture d’un polymère PVDF.
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2 DESCRIPTION MÉCANIQUE D’UNE FISSURE
2.1 FISSURES ET ENTAILLES

Les pièces industrielles contiennent des détails géométriques qui peuvent donner lieu à
une concentration de contrainte. C’est pour cette raison que l’on utilise des congés
de raccordement par exemple pour passer une section à une autre dans une pièce
axisymétrique (voir figure 11). Une simple rayure sur une pièce particulièrement
sensible peut constituer une entaille et donner lieu à une rupture prématurée.


sans congés

avec congés

Figure 11: Pièces axisymétrique avec et sans congés de raccordement.
Dans l’entaille les contraintes sont plus élevées que les contraintes appliquées
macroscopiquement sur la pièce. On parle alors de concentration des contraintes. La
contrainte locale est donnée par :
σlocale = Kt σ∞ .

[1]

Le facteur Kt (ou facteur de concentration des contraintes) est généralement plus grand
que 1 (figure 12). Il est sans dimension. La concentration des contraintes peut induire
de la plasticité autour de l’entaille alors que la pièce reste globalement élastique. K t
dépend de la géométrie de la pièce et du mode de chargement (par exemple pour la
pièce axisymétrique de la figure 11, la valeur de Kt sera différente pour un chargement
axial en traction ou un chargement en flexion).
Pour comprendre le cas d’une fissure, on peut considérer un défaut elliptique dans
un milieu infini (figure 13). Sa longueur est égale à 2a et son rayon le plus faible à ρ. On
peut alors montrer pour un matériau élastique isotrope que le facteur de concentration
des contraintes est égal à :
r
a
[2]
Kt = 2
ρ
La fissure correspond au cas ρ → ∞ et on constate que les contraintes tendent vers
l’infini près de la pointe d’une fissure. Une analyse plus précise est donnée à la
section 2.2. On peut également se demander pourquoi une fissure n’engendre pas
immédiatement la ruine puisque les contraintes y sont infinies (voir section 3.1.)
2.2 FISSURE DANS LES MATÉRIAUX ÉLASTIQUES

On considère ici un matériau élastique isotrope contenant une fissure. Le champ de
contrainte en pointe de fissure exprimé en un point P en fonction de la distance à la
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Figure 12: Entaille et fissure. L’entaille est caractérisée par un facteur de concentration
de contrainte Kt . La fissure est caractérisée par un facteur d’intensité des contraintes
KI .
σ∞
Kt = 2

r

a
ρ

ρ
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Figure 13: Défaut elliptique dans une plaque.
pointe de la fissure, r, et de l’angle par rapport au plan de la fissure, θ, (figure 14)
s’exprime sous la forme suivante :
KI
σij = √
fij (θ)
2πr

i, j = x, y.

[3]

Cette solution est obtenue par la méthode des fonctions d’Airy pour des hypothèses
de contraintes ou déformations planes dans le cas d’une fissure en mode d’ouverture
simple (ou mode I). La facteur KI dépend du chargement appliqué et de la géométrie.
√ Il
est appelé facteur d’intensité des contraintes. Il s’exprime le plus souvent en MPa m.
Dans le cas le plus courant où le chargement peut être décrit comme une contrainte
appliquée à l’infini , σ∞ , KI s’exprime comme :
√
KI = Y σ∞ πa
[4]


où a est la longueur de la fissure et Y un facteur (souvent tabulé) dépendant de la
géométrie de la pièce étudiée. Le déplacement à proximité de la pointe de la fissure est
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donné par :
r

r
gi (θ)
2π

i, j = x, y.

[5]

y

KI
ui =
2µ

σ∞

P

σ∞

x

r

σ∞

θ
fissure

Figure 14: Description de la pointe d’une fissure
Il est important de noter les points suivant à propos du champ de contrainte donné
par l’equation 3 :
• Le champ de contrainte est tridimensionnel

√
• L’equation 3 correspond au premier terme d’un développement limité en r du
champ de contrainte. Elle est donc valide au voisinage de la pointe de la fissure.
En particulier on ne retrouve pas σyy = σ∞ quand r → ∞.

On trouvera en annexe les formules exactes donnant σij et ui .
2.3 FISSURE DANS LES MATÉRIAUX PLASTIQUES

Du fait du haut niveau de contrainte atteint en pointe de fissure, la plasticité pourra se
développer en pointe de fissure dans les métaux ou les polymères. On obtient alors des
champs de contraintes différents du cas élastique.
2.3.1

Matériau parfaitement plastique. Modèle d’Irwin

On considère ici que le matériau est élastique parfaitement plastique. Sa limite
d’élasticité est notée σY . Les contraintes en pointe de fissure sont alors bornées dans
la région plastifiée. Pour un chargement donnée (c’est à dire ici une valeur de K I
imposée), on définit une longueur caractéristique rY donnée par :
2

1 KI
[6]
rY =
2π σY
On montre que la zone plastifiée à une taille égale à 2rY . Le champ de contraintes
hors de cette zone suit l’équation 3 en utilisant une longueur de fissure effective ,
ae = a + rY (figure 15).


2.3.2

Matériau à écrouissage non linéaire. Champ HRR

On s’intéresse ici à un matériau dont le comportement est non linéaire et donné, pour
un chargement monotone uniaxial, par :
 n
σ0 σ
ε=
[7]
E σ0
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rY
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Figure 15: Champ de contrainte en pointe de fissure : Modèle d’Irwin.
où E est le module d’Young et σ0 une contrainte de référence.
Les champs solutions à proximité de la pointe de fissure ont été établis par
Hutchinson, Rice et Rosengren en 1968. Ces champs sont nommés d’après leurs
initiales : HRR. Le champ de contrainte prend alors la forme suivante :


σij = σ0

JE
σ02 In r

1
 n+1

σ̃ij (θ, n)

[8]

JE
σ02 In r

n
 n+1

ε̃ij (θ, n)

[9]

Les déformations sont données par :
εij =



σ0
E

Les déplacements sont données par :
ui =

σ0
E



JE
σ02 In r

n
 n+1

1

r n+1 ũi (θ, n)

[10]

Les fonctions σ̃ij , ε̃ij et ũi sont tabulées. In est un paramètre qui dépend faiblement
de l’exposant n.
Le paramètre J décrit le chargement appliqué. Il s’exprime comme une intégrale
de contour (figure 16) :

Z 
∂~u
~
[11]
J=
wdy − T . ds
∂x
S
w est la densité d’énergie :

w=

Z

σij dεij

[12]

T~ est le vecteur contrainte agissant sur le contour S. On montre que cette intégrale est
indépendante du contour S choisi. L’intégrale est nommée intégrale J .
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J=

Z 
S

wdy − T~ .

∂~u
ds
∂x



T~

ds

y

S

fissure

x
Figure 16: Intégrale de contour J.
2.4 FISSURE DANS LES MATÉRIAUX VISCOPLASTIQUES : CHAMPS RR

L’analyse précédente peut être étendue au cas d’un matériau visqueux dont la loi de
fluage s’écrit :
ε̇ = Kσ n
[13]
Par analogie avec le champ HRR dans le cas d’un matériau plastique, le champ de
contrainte en pointe de fissure lorsque le fluage secondaire est dominant peut s’écrire :
σij =



C∗
KIn r

1
 n+1

σ̃ij (θ, n)

[14]

La fonction σ̃ij (θ, n) est la même que celle du champ HRR ainsi que In . C ∗ est une
intégrale de contour, indépendante du contour choisi, donnée par :
!
Z
∂ ~u˙
∗
∗
~
C =
w dy − T . ds
[15]
∂x
Γ
où w∗ est la densité volumique du taux d’énergie de déformation donnée par :
Z
w∗ = σij dε̇ij

[16]

2.5 LA FISSURE D’UN POINT DU VUE ÉNERGÉTIQUE : TAUX DE RESTITUTION
D’ÉNERGIE

On note W l’énergie potentielle stockée dans une structure et A la surface d’une fissure.
Le taux de restitution d’énergie, G, lié à l’extension de la fissure est défini comme :
G=−

∂W
∂A

[17]

Dans le cas linéaire, l’énergie stockée est égale à : W = 21 CF 2 où F est la force
appliquée et C(A) la souplesse de la structure. On en déduit que à force imposée :
G=−

1 ∂C 2
F
2 ∂A

[18]
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a
a + da

K(a)

Gda
K(a + da)
Jda
K(a) = 1/C(a)

(a)

u

(b)

u

Figure 17: Taux de restitution d’énergie : (a) cas linéaire, (b) cas non linéaire.
On obtient la même résultat en supposant que l’avancée de fissure, dA, se fait à
déplacement, u, imposé. En utilisant l’expression du champ de contraintes en pointe
de fissure (equation 3) on obtient l’équivalence suivante :
 2

 KI (1 − ν 2 ) déformation plane
E2
[19]
G=

 KI
contrainte plane
E
Dans le cas élastique non–linéaire : J = G.

3

ENDOMMAGEMENT ET RUPTURE SOUS UNE SOLLICITATION MONOTONE

3.1 STRUCTURE FISSURÉE

3.1.1

Matériaux fragiles

Pour un matériau fragile, le seul phénomène dissipatif intervenant lors de la rupture est
la création de deux surfaces correspondant aux deux cotés de la fissure. La propagation
de la fissure s’accompagne d’une perte de rigidité et d’une libération d’énergie stockée
correspondant à l’énergie de surface. On a alors pour une éprouvette d’épaisseur B et
pour une avancée infinitésimale de la fissure, da :
(
KI2
1 − ν 2 déformation plane
GBda =
[20]
κBda = 2γs Bda
avec κ =
E
1
contrainte plane
On en déduit que la rupture se produit lorsque le chargement macroscopique représenté
par le facteur d’intensité des contraintes, KI , atteint une valeur critique, KIc , donnée
par :
p
KIc = 2Eγs /κ
[21]
KIc , qui dépend du matériau, est appelée ténacité. La condition de rupture s’exprime
comme : KI = KIc .
Le√facteur d’intensité des contraintes s’exprime généralement comme : K
√I =
Y σ∞ πa. A taille de fissure donnée, la rupture aura lieu pour : σ∞ = KIc /(Y πa).
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F
plasticité généralisée

plasticité confinée
u
Figure 18: Réponse d’une structure élastoplastique fissurée. La zone plastique est
indiquée schématiquement en gris.
A contrainte imposée, la plus grande fissure admissible est égale à :

2
1 KIc
a=
π Y σ∞
3.1.2

[22]

Matériaux élastoplastiques

Dans un matériau élastoplastique, la plasticité se développe à la pointe de la fissure.
Deux situations peuvent alors être envisagées (figure 18) : (i) la zone plastique reste
confinée à la pointe de la fissure, (ii) la zone plastique s’étend à l’ensemble de la
structure.
Dans le cas où la plasticité reste confinée, l’analyse élastique précédente peut être
appliquée mais la valeur de la ténacité ne peut plus être reliée à la valeur de l’énergie de
surface γs . Une grande partie de l’énergie stockée est dissipée dans la zone plastique.
A titre d’illustration dans le√cas d’un acier γs ≈ 1 J/m2 . On en déduit d’après
l’equation 21 : KIc = 0.7 MPa m. En pratique√les valeurs de la ténacité sont beaucoup plus élevées. En prenant KIc = 200 MPa m (qui est une valeur raisonnable)
on trouve une énergie de surface effective de l’ordre que γs? = 90 kJ/m2 . La
contribution liée à la création de surface est donc négligeable.
On constate donc que la plasticité permet d’élever considérablement la ténacité des
matériaux. La dissipation d’énergie autour de la pointe de fissure peut être également
mise à profit dans les céramiques. C’est le cas de la zircone (ZrO2 ) stabilisée sous
forme tétragonale par un ajout d’yttrium. Du fait des contraintes la zircone tétragonale
se transforme en zircone monoclinique au voisinage de la pointe de fissure. Il en résulte
une dissipation complémentaire
d’énergie qui permet d’augmenter la ténacité (celle–ci
√
vaut alors 8 MPa m environ). Dans les composites (en particulier les composites à
matrice céramique) les décohésions fibre/matrice permettent également d’augmenter la
ténacité.
Dans le cas élastoplastique la perte de linéarité de la courbe force—déplacement
peut être due à une avancée de la fissure et/ou un perte de confinement de la plasticité.
Il convient alors de comparer la taille de la zone plastique (equation 6) a la taille de
l’éprouvette L. Si rY  L la plasticité reste confinée et le cas linéaire élastique
peut être employé avec éventuellement une correction de zone plastique selon le
modèle d’Irwin (rY  L la plasticité reste confinée et le cas linéaire élastique peut
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être employé avec éventuellement une correction de zone plastique selon le modèle
d’Irwin (2.3.1) Dans la cas où rY n’est pas négligeable par rapport à la taille de
l’éprouvette, l’analyse linéaire ne peut plus être employée. On s’appuie alors sur la
notion d’intégrale J. Le critère de rupture s’exprime comme : J = Jc où J représente
le chargement mécanique et Jc une caractéristique matériau. Ce type d’approche reste
limité et est difficile d’emploi.
3.2 STRUCTURE NON–FISSURÉE

3.2.1

Matériaux fragiles : céramiques

Les céramiques contiennent des défauts liés à leur mode d’élaboration : micro–
fissures, pores, etc. . . . Ces défauts mêmes s’ils sont petits peuvent constituer des
sites d’amorçage d’une fissure macroscopique. L’analyse linéaire proposée en 3.1.1
peut être appliquée en considérant des microfissures dans le matériau. La contrainte à
√
rupture est alors donnée par : KIc /(Y πamax ) où amax est la fissure la plus grande
dans le volume considéré.
√
Dans le cas d’une alumine (Al2 O3 ) on a KIc ≈ 3 MPa m. On trouve une
contrainte à rupture de 530 MPa pour un défaut de 10 µm. La probabilité de trouver
un défaut de taille donnée augmentant avec la taille des pièces, on observe de forts
effets de taille en rupture fragile. En supposant que la taille du plus gros défaut
est proportionnelle à la taille de la pièce, L, la contrainte macroscopique à rupture
1
moyenne varie comme L− 2
3.2.2

Matériaux fragiles : métaux

Dans les métaux fragiles on observe expérimentalement que la rupture ne peut avoir
lieu que si le matériau plastifie. Ceci implique que les défauts à l’origine de la rupture
sont créés par la déformation plastique. Deux mécanismes ont été proposés par Cottrell
et Stroh (figure 19). Le mécanisme de Cottrell suppose qu’à l’intersection de deux
bandes de glissement les dislocations mobiles forment des super-dislocations sessiles
dont l’empilement constitue une amorce de fissure. Le mécanisme de Stroh considère
un empilement de dislocations sur un joint de grain (ou un précipité) ; cet empilement
engendre une sur-contrainte locale qui amène le clivage.
D’un point de vue plus macroscopique, la rupture par clivage a lieu lorsque la
plus grande des contraintes principales, σ1 atteint une valeur critique, σc et qu’il y a
déformation plastique :
σ1 = σ c
ε̇p > 0
[23]
Comme dans le cas des céramiques, le rupture de pièces macroscopiques est aléatoire,
ce qui traduit les variations des contraintes locales (par exemple dans les grains). On
observe également un effet de taille important.
3.2.3

Matériaux ductiles

La rupture ductile se produit en trois phases (figure 20) : (i) germination de cavités
autour d’inclusions, (ii) croissance des cavités, (iii) coalescence des cavités menant à
l’apparition d’une fissure macroscopique.
Le modèle de Rice et Tracey (1969) permet de décrire la croissance d’une cavité
isolée. Cette cavité est supposée sphérique. La taux de variation du rayon de la cavité,
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Figure 19: Mécanismes de clivage dans les métaux.
R, est alors donné par :
Ṙ
= 0.283 exp
R



3 σm
2 σeq



ε̇p

[24]

où σm est la contrainte moyenne (σm = 13 (σ11 + σ22 + σ33 )) et σeq la contrainte de
von Mises. Le rapport σm /σeq est appelé taux de triaxialité des contraintes. ε̇p est la
vitesse de déformation équivalente. Le taux de triaxialité joue un rôle très important.
Il varie entre 0.33 dans une essai de traction et 3.0 près de la pointe de fissure en
déformation plane. On suppose simplement que la germination de la cavité a lieu pour
une déformation plastique donnée εpD . L’equation 24 peut alors être intégrée :


Z εp
R
3 σm
log
0.283 exp
=
dεp
[25]
R0
2 σeq
εpD
où R0 est la rayon initial de la cavité.
La rupture par coalescence a lieu lorsque les cavités ont suffisamment grossi de
sorte que la déformation plastique se localise entre les ligaments les joignant. On
considère que cela se produit lorsque le rapport R/R0 a atteint une valeur critique
notée (R/R0 )c . Le critère de rupture ductile s’écrit donc :
R/R0 = (R/R0 )c .

[26]

Dans cette équation, R/R0 représente l’historique de chargement et (R/R0 )c une
propriété matériau. En supposant que le taux de triaxialité des contraintes reste constant
le déformation à rupture est donnée par :


3 σm
log((R/R0 )c )
exp −
[27]
εpR = εpD +
0.283
2 σeq
3.3 LIEN ENTRE LES MODÈLES DE RUPTURE DES ÉLÉMENTS DE VOLUME ET
LES MODÈLES DE FISSURATION

Il est tentant d’appliquer les modèles précédents (considérées comme étant appliqués
à des éléments de volume) aux structures fissurées en considérant que le matériau à
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cupule

inclusion/matrice

germination

croissance

coalescence

Figure 20: Les trois stades de la rupture ductile. Les cupules (figure 7) correspondent
aux cavités après coalescence. Lors de cette phase la déformation plastique est
fortement localisée entre les cavités (zone grisée).

la pointe de la fissure est représenter par une petite éprouvette (figure 21). On
peut alors évaluer un critère de rupture (fragile ou ductile) en employant les solutions
données dans le cas élastique (equation 3) ou plastique (equation 8 et 9). On constate
immédiatement le problème suivant : les contraintes et déformations tendent vers
l’infini lorsque que la distance à la pointe de fissure tend vers 0. Pour tous les modèles
la rupture est instantanée ! Cette incohérence apparente provient du fait que la rupture
se produit sur une distance finie : un ou quelques grains pour la rupture fragile, la
distance inter-cavités pour la rupture ductile. Le critère de rupture devient alors : le
critère macroscopique est atteint à une distance critique Xc de la pointe de la fissure .
Il devient alors possible de calculer les paramètres macroscopiques décrivant la rupture
d’une structure fissurée tels KIc ou Jc .
Par exemple dans le cas de la rupture fragile, on peut employer le champ HRR pour
calculer la plus grande contrainte principale sur le ligament (θ = 0). On obtient alors :




σ1 (r) = αn σ0



JE
σ02 In r

1/(n+1)

[28]

où αn ne dépend que de n. Le critère de rupture s’exprime comme σ 1 (Xc ) = σc . On
en déduit la valeur de l’intégrale J à la rupture :
σ2
Jc = 0 X c I n
E



1 σc
α n σ0

n+1

[29]
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Figure 21: (a) Élément de volume en pointe de fissure. (b) Notion de distance
caractéristique.

σ

∆εp
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Figure 22: Cycle stabilisé de fatigue.
4 ENDOMMAGEMENT ET RUPTURE DIFFÉRÉE
4.1 FATIGUE D’UNE STRUCTURE NON–FISSURÉE : COURBE DE WÖHLER,
COURBE DE MANSON–COFFIN

On considère ici une éprouvette lisse sollicitée en fatigue.
On constate
expérimentalement qu’elle rompt au bout d’un nombre de cycle, N R dépendant du
chargement appliqué. Le chargement cyclique (figure 22) est caractérisé par une
amplitude de contrainte, ∆σ, et une amplitude de déformation, ∆ε elle même exprimée
comme la somme d’une contribution élastique, ∆εe , et d’une contribution plastique,
∆εp . Le nombre de cycle à rupture peut être tracé en fonction de ∆σ (courbe de
Wöhler) ou en fonction de ∆ε (courbe de Manson–Coffin). Les deux représentations
sont présentées sur la figure 23.
Dans le cas de la courbe de Wöhler on constate une augmentation du nombre de
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cycles à rupture lorsque ∆σ diminue. Éventuellement, en dessous d’un certain seuil la
rupture est évitée. Pour les applications industrielles usuelles, on définit la limite de
fatigue , σf comme l’amplitude de contrainte en dessous de laquelle la rupture n’a pas
lieu pour N = 106 . Pour un niveau de contrainte tel que la rupture n’a pas lieu pour
N = 106 , on peut toutefois observer une rupture pour un nombre plus important de
cycles (jusqu’à 109 ).
Dans le cas de la courbe de Manson–Coffin on constate également une augmentation du nombre de cycles à rupture lorsque ∆ε diminue. En distingue deux régimes.
Dans le premier la déformation plastique cyclique est importante ; le nombre de cycles
est faible et on parle fatigue oligocyclique. Dans le second la déformation cyclique est
essentiellement élastique et on obtient un diagramme analogue à celui de Wöhler.


∆σ

∆ε
0.1

0.01

?
100

102 104 106 108
Courbe de Wöhler

σf

∆εe

0.001
∆εp

NR

101

102 103 104 105
Courbe de Manson–Coffin

NR

Figure 23: Courbe de Wöhler et courbe de Manson–Coffin.

4.2 FATIGUE D’UNE STRUCTURE FISSURÉE : LOI DE PARIS

Dans le cas d’une structure fissurée soumise à un chargement cyclique le paramètre
pertinent permettant de décrire l’avancée de la fissure est encore le facteur d’intensité
des contraintes. Celui–ci varie entre une valeur maximale (Kmax ) et une valeur
minimale (Kmin). Si Kmin est négatif (compression) on posera Kmin = 0. De
nombreuses expériences menées sur différents matériaux ont montré que l’avancée
de fissure durant un cycle (notée da/dN ) peut être reliée à la variation du facteur
d’intensité des contraintes sur un cycle : ∆K = Kmax − Kmin. La relation entre
da/dN et ∆K s’écrit sous la forme suivante :
da
m
= C (∆K)
dN

[30]

Expérimentalement m vaut entre 2 et 4 voire davantage. Cette loi est appelée loi de
Paris (non d’après la ville mais d’après le chercheur qui a le premier proposé cette
relation dans les années 1950 !). En dessous d’une valeur seuil de ∆K, la fissure
n’avance plus. Pour les valeurs élevées de ∆K (notée ∆Ks ), l’avancée de la fissure se
fait par rupture du matériau (ductile ou fragile). Dans le domaine de Paris l’avancée
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se fait par plasticité. La fissure s’ouvre et s’émousse à Kmax et se referme partiellement
à Kmin . Cette refermeture s’accompagne d’une avancée de la fissure (figure 24) et
laisse une marque visible comme une strie sur le faciès de rupture (figure 9).

Kmin
da
= C(∆KI )m
dN
log(da/dN )

Kmax
m
Kmin

log(∆KI )
∆Ks

Figure 24: Loi de Paris et modèle simple d’avancée de fissure par émoussement dû à
la plasticité.

4.3 RUPTURE EN FLUAGE : LOI DE MONKMAN–GRANT, LOI DE LARSON–MILLER

En fluage (à contrainte ou force constante), la réponse en déformation d’une éprouvette
lisse présente trois stades distincts (figure 25). Les stades I et II correspondent à la
viscoplasticité. Dans le stade III l’endommagement se développe dans l’éprouvette et
amène la ruine de la structure. On peut alors essayer de relier le temps à rupture, t R ,
à la contrainte où à la vitesse de fluage en stade II, ε̇s . Dans le premier cas, on utilise
une loi dite de Larson–Miller telle que ;
(20 + log(tR ))

T
= PLM (σ)
1000

[31]

où T est la température (en K) et PLM une fonction à déterminer expérimentalement.
Dans le second cas, on utilise une loi dite de Monkman–Grant telle que :
ε̇m
s tR = CMG

[32]

dans ce cas la dépendance vis-à-vis de la température apparaı̂t au travers du terme ε̇ s .
CMG et m sont deux paramètres à déterminer expérimentalement.
Dans le cas d’une structure fissurée, on peut essayer de relier la vitesse d’avancée
de la fissure, ȧ au facteur C ∗ (voir section 2.4). Ces approches restent peu employées.
On pourra également se reporter au chapitre XVIII (TD).

Endommagement et rupture

211

ε

×

ε̇s
III
I
II

t

Figure 25: Les trois stades du fluage.
A

CHAMPS DE CONTRAINTES ET DE DÉPLACEMENTS EN POINTE DE
FISSURE EN MODE I

• Stresses
σxx

=
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=
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√ I cos
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2
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• Displacements
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2 θ
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(3 − ν)/(1 + ν) contrainte plane
KI
2µ
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