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Results from Instrumented Charpy Tests for a structural steel 

using the Hopkinson Pressure Bar are discussed. Data is pl'esented in 

the form of graphs of force v deflection and energy v deflection, and 

problems associated with the definition of the pOint of crack 

initiation discussed. Contact stiffness effects are important in the 

Hopkinson Pressure Bar, as in other more usual drop weight tests)and 

hence measured for>.i..:! values are often inaccurate. Energy and 

deflection are shown to be more accurate measures of specimen 

behav iour, and hence should be used in the charac tel' isa tion 

of ma t er 1a J fa i luI' e . 



NOTATION 

a 

b 

k I 

k2 

r 

Crack dep th (mm) 

Ligament depth (mm) 

Impactor stiffness 

Specimen st iffness 

Rota t ion factor 

t Temperature (Oe) 

(Nm- I ) 

(Nm - I ) 

B Specimen breadth (mm) 

E Young's modulus (MPa) 

Em Specimen energy at maximum load (J) 

J J integral (Jm- 2
) 

KI Mode I stress intensity factor (MPa /n0 

KId Dynamic Initiation Fracture Toughness (MPa !iii) 

KIJ Fracture toughness derived from J (MPa /n0 

KI Rate of change of stress intensity fdctor (MPa 1m 8- 1 ) 

Pm Maximum load (N) 

S Span of specimen between supports (mm) 

vp Crack opening gauge displacement due to plastic deformation 

V Impact velocity (ms- I ) 

W Specimen width (mm) 

6 Deflection of spec imen (~m) 

6t Total crack opening displacement 

6e Elastic crack opening displacement 

6p Plastic crack opening displacement 

v Poissons ratio 

ays Static yield stress (MPa) 

f(a/W) Calibration function for specimen 
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INTRODUCTION 

The derivation of dynamic initiation fracture toughness values 

for structural steels from Instrumented Charpy Tests has been widely 

discussed. It has been proposed that the Hopkinson Pressure Bar 

gives more and better quality information as compared with the more 

usual drop weight pendulum machines [lJ. This paper discusses 

further the derivation of toughness values from the Hopkinson 

Pressure Bar Test and focuses on the derivation of specimen applied 

force, loading point deflection and energy input into the specimen. 

The dynamic elasto-plastic response of the specimen is of special 

interest. 

A typical Hopkinson Pressure Bar apparatus is shown in Figures 1 

and 2. A 2 m long bar is fired at a 1 m long bar which rests against 

the spec imen. The 2 m long bar is acce lerated by means 0 f a sa ddle 

running on two bars via linear bearings. The aim of the design is to 

give impact velocities of up to 15 ms- I
, which arc both accurate and 

which can be varied by 0.1 ms- I
• Hence low fr iction is a major 

feature of the design. FiguJ"e 2 shows the details of the impact 

area. The geometry of the pointer is to ASTM E23 standard except for 

a 60 0 included angle at the pointer as opposed to a 30 0 angle as 

defined in the standard. The reason for this difference is to reduce 

contact stiffness effects. The specimen is in the form of a fatigue 

pre-cracked Charpy Specimen to an a/W ~ 0.5. 

In order to describe the behaviour of the specimen we need 

values of applied force, specimen deflection and energy imparted to 

the specimen. These values can be derived from strain gauge 

measurements in Hopkinson Pressure Bar Tests [1 J. The material 

fai lUJ"e paJ"ameters correspond ing to each measured value are: 



Force [2J 

Displacement [3J 

Energy [4J J 

s 
~ --'I> 

BW 

2Em 
B(W-a) 

4 

Pm . f(a/W) 

+ vp rb 
rb + a + z 

The accuracy of measured values in the Hopkinson Pressure Bar 

test is dependent on the accurate manipulation of strain gauge 

traces. "Th is includes matching inc ident and reflected waves on the 

rising portion of the curve - this can affect errors in the start of 

impact times and the initial part of the pulse. Also of importance 

is the continued rising of the incident wave strain through the test 

and different gauge factors for incident and reflected waves. The 

results in this paper have been calculated by hand but computer 

software for data reduction is being developed and the use of this 

will make analyses more reproducible and will help to quantify errors 

in the data reduction. 

Three results are discussed here. The first two concern lower 

shelf behaviour, i.e., t ~ - 40 0 C in Figure 3. The effect of impact 

velocity will be considered in these two tests. The th ird test 

considered (t ~ 24 0 C in Figure 3) displays transition type behaviour 

and hence the effects of elasto-plastic behaviour will be discussed. 
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LOWER SHELF BEHAVIOUR 

Figure 11 shows the for'c8 versus time gr,lph fOl' t 0 -)10" C and 

are typical of those found in the literature, No filter ing was used 

in these tests. Crack initiation is taken ) occur at the maximum 

loads, which af'8 similar. The per iod of Slec i men osc i 113 t ion is 

independent of impact velocity. 

The next point of interest are force-displacement curves. 

Figure 5 shows that the Hopkinson Pressure Bar gives a constant 

velocity test. The accuracy of this assumption depends on the 

proportion of the reflected wave to the incident wave. If this is 

large some oscillation in velocity may occur. 

impact v"locity and bal' cross-sectional area. 

This is dependent on 

The impl ica t ion of 

con~Lant velociLy is that the specimen t~e.sponEle should llc ~'limi 1.'1t' to 

drop weight tests, in which reduction in velocity due to impact is up 

to 10% of the initial velocity. 

Force-displacement curves are shown in Flgur'e 6. The advantage 

of this representation is that the curves from the two impaot 

velocities should collapse onto the same cUl've. The increase in the 

dynamics of the test due to incl'eas ing impact velocity can 

immediately be seen, viz. larger inertial OSCillations, and the 

displacement period of oscillations is proportional to impact 

velocity. The reduction in 6m at the higher impact velocity could be 

due to stl'ain rate embrittlement or greater energy being imparted to 

the specimen. 

Integration of the forced-displacement curve gives the energy 

imparted to the specimen. Th is is sho,m in Figure 7. A static, 

linear, force displacement curve will give a parabolic enel'gy

displacement curve. The low velocity curve follows an approximately 
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smooth parabola whereas the larger inertial oscillations in the case 

of Vimp ~ 1.6 ms- I gives some initial divergence. which is then 

carr ied through the rest of the curve. The similari ty between the 

energies at maximum load. Em. between these two tests could be 

fortui tous and needs to be investiga ted further. 

the following vslues can be derived: 

J 16.2kJ 

KIJ 61 MPa /iii 

Pm 3.9 kN (average from both tests) 

KId 48 MPa 1m 

1.8 x lOs MPa 1m S-I 

3.5 x lOs MPa 1m S-I 

From these tests 

Figure 7 shows the parabola predicted from formulae in the 

literature [2.5J. 

discussed below. 

The divergence from experimental results is 

The oscillations in measured force are due not only to specimen 

vibration but also due to contact stiffness effects. This problem is 

discussed for polymers by Williams and Adams [6J. They use a simple 

spr ing-mass model wh ich is shown in Fi gure 8. k, is the specimen 

stiffness derived from compliance formulae or numerical models. m is 

the effective mass of the specimen. which equals 17/35 x specimen 

mass for the three point bend geometry and kl is the contact 
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Cl!,iff",,,,,;. l'lgur", il "hows that k, correspond,; to the stiffness of IJw 

60' pOinter. The impactor is given a constant velocity V and the 

displacement of the specimen is given by u. In the case of results 

quoted in this paper kl and k, were calculated numerically using 

ABAQUS: 

k, 11.080 X 10' Nm- l • 

Figure 9 shows force-displacement curves predicted using tile 

spring-mass model, for Vimp " 0.9 ms- l . The spring-mass measured 

fOt'ce gives lar'ge oscillations whereas the spring-mass specimen force 

is sensibly constant ramp. Hence the contact stiffness gives rise 

to unwanted oscillations which may differ greatly from tile specimen 

force. Hence the Hopkinson Pressure Bar suffers from the same 

disadvantage as drop weights in this respect. This is true for all 

remote measurements of force and is a reason for instrumenting the 

specimen directly. 

The spring-mass model is compared, in Figure 9, with a numerical 

model using U1C computer programme ABAQUS. A coarse mesh 0 f 106 

elements was used and elements were of the linear elastic plane 

strain type. The "pecimen only was modelled and the impact point was 

given a constant velocity V. This can be shown to be approximately 

correct for the spring-mass model [6J. The numerical model displays 

some oscillation in specimen force, which is not found in the 

"pring-mass model. Both the spring-mass and numerical models neglect 

material damping effects and possible speCimen bouncing. 
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The mean line in the numerical model and the spring-mass 

specimen force agree with compliance formulae found in the literature 

[2,5J. Values are given for a/W = 0.5, i.e., for numerical and 

spr ing-mass models and for a!W 0.53, i.e., for experimental 

results. Experimental results display half the stiffness of the 

other results. This could be due to plasticity effects and needs to 

be investigated further. From Figure 3 it can be seen that t = -40 0 C 

is nearly into the transition region. The experimental results shown 

in Figure 9 agree with tests at other impact velocities and with 

independent drop weight pendulum tests. Inertial oscillations in the 

experimental test are similar in period and amplitude to the 

numerical model. 

The conclusions from Figure 9 are that the measured force is not 

necessar ily the force exper ienced by the spec imen al though 

deflection and energy are less sensitive to these oscillations, and 

hence may be more applicable measures of specimen behaviour. 

TRANSITION BEHAVIOUR 

The next area of interest is the occurrence of more extensive 

plasticity giving rise to crack 'pop-in', crack tunnelling and the 

formation of shear lips. In these tests the impact veloc ity has to 

be greater to ensure crack 'pop-in'. Figure 10 compares t = -40 0 C, 

For higher impact 

velocity, force oscillations due to contact stiffness become very 

~ large. Again the deflection period of oscillation is proportional to 

impact velocity. Crack initiation is taken as the maximum load 

although this could be up to 10% inaccurate. The spec imen and 

pointer do not attain equilibrium at maximum load and hence the load 
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becomes an inaccurate measure of the sta ta of the spec imen. As far 

~3 crack initiation is concerned, an independent measure is required, 

',.g., strain gauges or AC potential drop techniques. The mean line 

for the two curves c;hov-ln arc similar, suggest.ing similar' specimen 

behaviour up to 6 - 160 ~m. 

Figure 11 shows that the displacement-tim, relation for the t -

24' C test displays a constant velocity characteristic. The lal'ge 

oscillation in force and velocity have little overall effect on the 

growth of displacement with respect to time. 

The J integral, and KIJ parameters may or may not be valid for 

this test, but energy versus deflection is shm..,rn in Figure 12. The 

curve is compared with that dedved for t - - 40' C, Vimp - 0.9 -1 ms . 

The over pl~ediction at Iml denec tions i .' ., dUt} to the lar'ge scale 

Oi:willation~) although the dirC~:rence is noL gt'l;-~at. 

that energy is less sensitive to contact stiffness effects as 

compared to force, and hence greater confidence can be given to 

energy values. At 6 - 350 ~m the test diverges from thc parabola, 

assuming lower shelf behaviour, and this point may be identified with 

large scale yielding. This point occurs before maximum load at 6 -

450 ~m. The overall characteristic for this test is a straight line 

indicating continuous conditions of yielding and the negligible 

effect of crack initiation. 

It should be noted that at t - 24' C the specimen does not fully 

fracture during a test. The Hopk inson Pressure Bar gives a stress 

pulse of a dUI'ation related to the lengths of the bars dnd hence for 

ductile behaviour the specimen behaviour up to orack initiation only 

can be measured. This situation could be improved with the use of 

longer bars but then the reflected wave would become a smaller 
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proportion of the total trace and hence data reduction errors would 

be increased. There is also a maximum specimen deflection attainable 

for a given bar and impact velocity. 

CONCLUSIONS 

The derivation of applied force, specimen deflection and energy 

imparted to the specimen from Hopkinson Pressure Bar tests has 

enabled a detailed analysis of lower shelf and transition temperature 

behaViour of structural steels. It has been shown that force versus 

deflection curves display divergence from static lower shelf 

behaviour. Contact stiffness effects introduce errors into analyses, 

especially at higher impact velocities, and hence energy may be a 

more accurate parameter. If crack initiation cannot be measured from 

force or energy curves an independent measure is requil'ed. Only 

when accurate values of force, deflection and energy are derived from 

instrumented impact tests can improvement in the characterisation of 

material failure under impact loading be developed. The use of the 

Hopkinson Pressure Bar goes some way towards this goal. 
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The Hopkinson Pressure Bar at Liverpool University 

Detail of impact area 

KId v t curve for a pressure vessel steel [1J 

Force v time for t - 40 0 C 

Displacement v time for t -40 0 C 

Force v displacement for t -40 0 C 

Energy v displacement for t -40 0 C 

Spring-mass model for test 

Force v displacement for t " - 40 0 C for spring mass 

model, numerical model and experimental results 

Force v displacement for t -40 0 C and + 24 0 C 

Displacement v time for t + 24 0 C 

Energy v displacement for t + 24 0 C 
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1) Introduction 

ETUDE DE LA FRAGt'lENTATION DYNMlIQUE DES 

EXPLOSIFS COMPOSITES 
F. STANKIEWICZ 

SNPE Centre de Recherches du Bouchet 

91710 VERT-LE-PETIT 

Les explosifs composites sont utilis~s dans un environnement m~canique qui 
met en oeuvre des charges dynamiques importantes (impact d'une tite militaire 
sur une structure m~tallique par exemple). Pour connaitre 1 'aptitude de ces ma
t~riaux a supporter ces charges, il est n~cessaire de maitriser Ie comportement 
m~canique des explosifs dans leur environnement : 

---) sous sollicitation fonctionnelles qui sont : 
la temp~l'ature, 1 'acc~l~ration, la vitesse de d~formation 
et la pression. 

---) sous sollicitations accidentelles telles que 
l'impact par balle. Le produit est alors d~grad~. 

2) Les mat~riaux composites 

Ce sont des polymeres charg~s : 

- Propergols : ils contiennent du perchlorate d'ammonium, de 
l'aluminium avec un liant polybutadiene ou polyur~thane. 

- Explosifs : ils sont compos~s par des charges d'octogene ou 
d'h~xogene dans un liant polybutadiene ou polyur~thane. 

lIs sont g~neralement viscoelastiques non lin~aires 
- dependant de la vitesse de deformation 
- d~pendant de la temperature 

dependant de la pression 

3 )~~_~tud~~_ de fr..agmen!~! ion. 

Ces etudes sont menees a la SNPE sur deux fronts 

connaissance et maitrise du comportement mecanique du 
du materi au sous so 11 i citati ons dynami ques. 

- etude de la rupture et de 1 'endommagement du materiau 
(decohesion, fissures .... ). 

3.1 Moyens.experimentaux : 

Pour mener a bien ces ~tudes, nous disposons de plusieurs types 
d'appareil1age : 

Machines classiques de traction et de compression 
couvrant Ie domaine stati~ue 
(t' ~1O-" a 10-« s") 

- Machine de traction grande vitesse (TGV) 
(E ~lO-l a 10+l s·~ 
Barres d'HOPKINSON en compression 
(f. ~ 1 0 - ~ a 10" 3 ~,- i) 

... / ... 



- Impact,contre paroi plane d'un echanti110n 
(£,=10<- a 10 1 ".1) 

... f ... 

- Canon a gaz qui devrait nous permettre de ba1ayer un 
domaine plus important en vitesse de deformation (t> ~O·$). 

Ces dispositifs experimentaux nous permettent de determiner 1es caracteristiques 
mecaniques en dynamique de nos materiaux (obtention de courbes maitresses cou
vrant 1e domaine statique et dynamique). 

3.2 La fragmentation dynamique 

Le phenomene DDT resulte de 1a fragmentation de 1 'exp1osif DDT: 

Transition-Def1agration-Detonation. Notre souci est d'exp1iciter 1a par
tie mecanique menant du choc a 1a fragmentation (schema ci-dessous). 

11 s'agit essentie11ement de prevoir 1a tai11e, 1e nombre, et 1a repar
tition des fragments suite a une agression de type choc. 

On determine ainsi 1a fragmentabi1ite du materiau. 
Differentes approches : 

- A l'aide de l'essai d'impact contre paroi plane, on veut re1ier 
1e nombre des fragments, 1 'energie fournie.Le volume de l'echan
tillon et 1a taille initia1e de l'echantillon : ainsi on veut ve
rifier 1 'app1icabi1ite de 1a 10i de KICK (1) (1983) et depuis 1a 
10i de RITTINGER (2). 

L_ L L· ,.;::: ,~'.\-' 
L LfY\ 

- A l'aidedu montage des barres d'HOPKINSGN en traction, nous etu
dions 1~ comportement e~ fissuration de nos materiaux et nous de
terminons 1e coefficient de surcontrainte en fonction de 1a lon
gueur de fissure et de 1a granu1ometrie. 

Application du critere d'ANDREWS : (3) 

( 
~\j ) /l -=- W, o..\(, (\,,\1 ") 
~« ~ 

- Avec 1es essais a 1a machine de traction grande vitesse, nous 
vou10ns determiner 1es parametres du comportement a 1a rupture. 
Nous uti1isons une methode statistique de type \,EIBULL (4) 
1a fonction de distribution s'ecrit : 

j
<Y'\ 

I (jv - G<.i 
- ~~---

r-
\ .j l- . ...-/ 

Go> C" 

.. . f ... 



.. ./ ... 

- A 1 'aide de 1 'analyseur d'images, nous regardons 1 'influence 
de la microstructure sur le comportement mecanique en dynami
que (taille de la granulometrie par exemple). 

4) Conclusions 

Actuellement, un effort important est mis sur 1 'etude et la comprehension des 
phenomenes dynami ques sur nos materi aux compacts energeti ques 1 orsqu' 11 sont 
soumis a des sollicitations elevees. La connaissance du comportement mecanique 
grande vitesse est primordiale pour 1 'etude de la fragmentation dynamique, donc 
il est necessaire de disposer de ITIoyens experimentaux adaptes et de developper 
les outils theoriques adequats. 
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Post8r: OisaiLlement Adiabatique 

RUPTURE par CISAILLENENT ADIABATIQUE 

l'lotz, Rondelli, Bllisson 
NETZ: Faculte Sclences/LPNM 

en collaboration avec 
ARCUEIL: ETCA/CMCM/TM 

La formation de bandes de cisaillement adiabatique ':BCfi) 
sst un phlnomene frequemment observe dans le domaine de la fragilisation 
des blindages, L'ltude entreprise, laneee par l 'ETCA, vise a determiner 
las caractlristlques thermomecaniques at metallurgiques d'un aeier a 
haute limite d'elasticite, offrant une resistance optimale a la 
formation de BCA, 

Des Iprouueltes dites de cisaillement, sont pre levees 
dans des plaques d'aeier de tupe 25NCD6 (Creusot Loire) se dlstinguant 
par lSllrs degres de proprete inclusionnaire, de laminage at de 
temperature de revenu, 

L'utilisation d'un montage a barres d'Hopkinson permet 
de creer un choc engandrant une localisation importante at tra. rapide 
de la deformation plastique a l'endrolt de l'epaulemenl ,fig,1), On peul 
oblenir ainsi une B.C.A et. dans une phase ult~rieure, une rupture de 
l'eprouiJette si cette localisation del,Iient catastrophique (lnstabillt~ 
thermoplastique) , 

ANALVSE METALLOGRAPHIQUE: 
L'analyse post-mortem des ~proul,lette3 nous perme~ 

d'obseruer differents t~pes de configuration: 

rlg.2 
fig.S 

LiJL:J. 

d~but de localisation 
obtention d'une B.C.~ 
rupture complete et traces de B,C,A 

resu i tats: • On elablit une correspondance entre te type de La 
configuration mAtallographique obtenue at l'aspect du 
signal de l'onde de choc enreglstre par la .lauga de 
contrainta placGe sur la barre d"Hopkinson de 
transmission. 

* 11 apparait que Las aciers awant subL un traitement de 
revenu ~Lev~ sont mains susceptibl~s a La formation de B.C.A . La 
montage permet de pLus d'estimer une valeur critique de cisail18!~8nt. 

L'~tude de i'influence de La proprete Lnclusionnaire at du degr~ de 
laminage est en cour3 . 

• Des mssures de microduret~s (fLg.S:' Pailes sui~lant ~n 

angle faible par rapport a la direction de la B,C,8 reu8lent una durete 
extr@me de La banda analogue A celle d'une ferrite fortament ~crouie au 
~ celle d'une martensite. La distinction ~ cetle ~':heLle d'observation 
n'esl pas possible. Ces mesures t~moignent cependant d'un echauff~ment 
int~nse du mal~riau (travail de dbformalion plastique tr~s Localise) 
8ui lJi d'un sf Pel de trempe (action de La conduction ~hermiqU8 ~ traver3 
La matrice enl)ironnante). 

1 
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di fn cui U,.: 

Poster: Molz Rondelll Bulsson 

• sens de prelevement: l'observation des B.O.A est plus 
aisee si l'eprouvette est preleu~e dans Ie sens 
perpendiculaire a la direction de laminage. La bande 
apparait moins nettement si elle se situe dans Ie m@me 
sens que les lignes de microsegregation. 

'" dispersion: 
- on cons tate une certaine dissymetrie du fissurage des pieces. Oetle 

dissymetrie est liee a la difficulte de realiser une bonne orthogonalite 
antl'e les faces de l'eprouvetle et l'axe de sollicitation. 

- on examine actuellement l'influence de l'anisotropie initiale du 
materiau (liee au sens de prelevement de l'eprouvette) sur cette 
dissymetrie. 

- la presence de tapures dues a la trempe du traitement thermique au 
dues a la liberation au CaUl's du choc de contraintes residuelles et la 
disparit6 assez importante des rayons de raccordement a l'endroit de 
l'epaulement de l'eprouvette contribuent egalement a augmenter la 
dispersion des profils de rupture. 

Oes observations exPerimentales montrent que la 
sollicitatlon qui engendre la B.O.A ne peut @tre redulte rigoureusement 
a une composante de cisaillement simple. 

ANALYSE MECANIQUE: 
L'analyse mecanlque propose, en premiere approximation, 

une modelisation de la formation de B.O.A dans l'eprouvette en 
utilisant une simUlation numerique d'un essai de clsaillement simple. 

La 101 de comportement du materiau est du type parabolique. Elle fait 
inlervenir les coefficients phenomenologiques du seuil de contrainte. de 
l'ecrouissage, de la sensibilite a la vitesse de deformation et de 
I 'adouciss8rnent thermique. Oes parametres sont deduits de mesures 
experimentales faites a l'aide de til'S sur barres d'Hopkinson. 
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FRAGILISATION DES VERRES METALLIQUES AVEC LA VITESSE DE SOLLICITATION 

Monique CALVO 

Laboratoire de Science et Genie des Materiaux Metalliques 
(CNRS U.A 159) Parc de Saurupt - 54042 NANCY Cedex - France 

I - INTRODUCTION 

Les verres metalliques deviennent fragJles lars de traitements thermiques 
ainsi qu'aux tres basses temperatures (77 K) et aux fortes vitesses de 
sollicitation (~ ~ 5.10- 2 s -1). Ces deux derniers types de fragilisation ont 
ete peu etudies pour ces materiaux mais se rencontrent pour d I autres types 
d'alliages, les aciers par exemple. NellS nous interessons lCl a 1a 
fragilisation avec 1a vi tesse de sollici tation que nOllS interpretons par Ie 
concept des courbes R. 

II - MATERIAUX ET METHODES EXPERlMENTALES 

Les alliages etudies sont d I origine commerciale I a base de fer, nickel et 
cobalt et SOilS forme de rubans minces. Les essais de traction cnt ete prepares 
et menes selon [1] et [2], sur INSTRON 1121. La fractographie s'est effectuee 
sur microscope a balayage HITACHI 650. 

III - CARACTERISATION DE LA FRAGILISATION 

Les verres metalliques cassent dans leur etat brut de trempe 1e plus souvent 
en Contraintes Planes. Des courbes Rant pu etre tracees pour plusj eurs 
alliages [1] . Ces resul tats ont montre que la mecanique de la rupture 
s'applique parfaitement aux verres metal1iques. La tenacite, mesuree en 
traction par Ie facteur d I intensi te de contrainte I Kc, et Ie concept des 
courbes R ont a10rs pu etre utilises pour caracteriser leur comportement 
mecanique et leur fragilisation [2]. 
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alliage a base Co de Allied Chemical, 
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Con t,r~l j n tes P lane::;-!Je for rna L j om~ P latles, bien CflTlTllJ8 [Jour une <:!ugmen LH t, j nn de 
l'§paisseur des echantillons. A ~pajsseur donnee, la transitj,on se pradult par 
une djminution de l'aptitude a la deformation p1astique. 

IV - FRAGILISATION AVEC LA VITESSE DE SOLLICITATION 

Chaque etape de la fragilisation est caracterisee par un domaine de valeurs de 
tenacite, une courbe R et un facies de rupture [2]. D'apres 1a litterature, 1a 
courbe R depend de I' epaisseur des echantil10ns, mais aussi de 1a temperature 
d I essaj et de la vi tesse de sollici tation [3]. Les verres ffietalliques suivent 
parfai tement 1a mecanique de la rupture - leur fragi11 sation avec la vi tesse 
de sol11 citation etai t done prev.isible. La Figure 2 montre les resul tats 
obtenus pour un alliage a base cobalt pour des vi tesses de sollici tation 

• -5 - 1 -2 -1 
allant de 0,05 mm/mn a 100 mm/mn (E ~ 1,7.10 s a 3,3.10 s ). La tenacite 
chute de Kc = 80 MPa!m a 15 MPa! m. La facies de l'upture change de "veines" a 
"surface plane". 
Le processus microstructural qui gouverne la fragilisation n' est pas encore 
bien connu et, bien qu' il existe p1usieurs mecanismes microscopiques, chacun 
n'explique que partiellement les phenomenes observes. 

V - UN MECANISME MACROSCOPIQUE 

La fragjlisation se Lraduit par un changement de 1a courbe R de Figure Ib, I a 
III. Considerons son concept rappele Figure 3 

1a courbe R represente la resistance du materiau a la propagatjon de 
la fissure, en fonctJ. on de son accroissement 6a. Elle correspond au 
developpement d'une zone plastique en avant de 1a fissure. Sa forme 
varie avec l'aptitude du materiau a la d§formation plastique. 

- les courbes G representent l'energie donnee au systeme (echanti11on + 
fissure). La valeur de G croit avec la charge appliquee. 

La propagation de la fissure est stable tant que G .::::: R. Le point d'instabilite 
correspond au point de tangence de la courbe R avec une courbe G, G(oc)' 

aR aG 
Considerons maintenant les variations Clt et Clt avec Ie temps de R et G : 

dG 
at =- G depend de l'accroissemnet de la charge avec Ie temps, done de la 

vitesse de sollicitation v, et de E. 
aR 
at R represente 1a ttvitesse de resistance" du mat§riau. Sa valeur depend de 

la reponse du materiau, de sa vitesse a developper une zone plastique 
en avant de 1a fissure. 

A epaisseur d' echanti110ns I etat de relaxation et temperature d' essai 
constants, Ie comportement mecanique depend des valeurs relatJ.ves de R et G. 
La Figure 2 peut s'interpreter par la Figure 4 comme suit: 
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accroissement lent de 1a charge. Faibles v et E. Le materiau a Ie 
temps de developper une zone plastique en avant de 1a fissure. 
Courbe R du type Figure Ib I. 
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Figure 3 - Concept de la 
courbe R. 

Figure 4 - Interpretation de la 
fragilisation avec 1a vitesse de 
so11icitation par Ie concept de 
courbe R. 

Domaine III 

R > G 

Domaine II 

accroissement rapJde de 1a charge. v et € elevees. Le materiau 
n'a pas Ie temps de developper une zone plastique suffisante. 
Courbe R du type Figure Ib III. 

valeurs intermediaires, Courbe R du type Figure Ib II. R 'C G, 

Ce mecanisme macroscopique simple represente bien les observations faites au 
cours des essais mecaniques. Base sur Ie concept de courbe R et 1a mecanique 
de 1a rupture, ce n t est pas un mecanisme microstructural mais i1 permet 
d'emettre des hypotheses concernant la "structure amorphe". 

VI - DISCUSSIONS ET CONCLUSIONS 

Les mecanismes proposes pour interpreter l'evolution structurale et Ie 
comportement mecanique des verres metalliques sont bases principalement sur Ie 
concept de "volume libre", la rupture se produisant par ecoulement visqueux [4] 
[5]. 0 I autres mecanismes introduisent Ie concept de "dislocations" dans la 
"structure amorphe" [ 6] L' evidence de leur existence dans les verres 
ffietalliques a ete montree, particulierement dans Ie cas de la fragilisation 
aux basses temperatures [7]. 
Sui vant ceux de ces mecanismes que I' on envisage, R, 1a vi tesse de reponse du 
materiau, peut etre reliee soit a un mouvement de "dislocations" dans la 
"structure amorphe", soit au temps de redistribution du volume libre, T. Les 
facies, de rupture observes coIncident parfai tement avec ceux obtenus par les 
simulations effectuees avec des fluides de me me viscosite [4] . D I autre part, 
certains metaux ou metalloldes, connus maintenant pour leur role fragilisant 
dans les verres metalliques, ont ete aussi etudies aux basses temperatures 
dans d' autres alliages non amorphes, ou la fragilisation se produit par un 
mecanisme de dislocations [8]. 



La confrontation des rnecanismes microstructuraux proposes dans 1a litb§rature 
pour les verres rnetallj ques et les conclusions obtenues sur la fragi1isati_on 
des rna ter j aux en general, conduj t a ernettre quelques hypotheses quant au 
"mi 1 i.eu amorphe". On pourrai t en effet env j sager ce IImj li eu" comme compose 
d' unj tes structurales, ou pourraj ent etre definj es les "dj slocations" et quj 
seraient relj ees entre elles de 1a<;on a pouvo Lr Iladapter" les contraj ntes 
s-ujvant leur degre de liberte. 

Des etudes et travaux sont en cours pour preciser ces hypotheses. Ce type de 
,"structures ll semble neanmoins etre la voie pour arriver a une coherence entre 
les phenomenes observes aux echelles macroscopique et mj crostructurale. II 
res semble d I ailleurs, bien que de tres loin bien sur J a certains modeles 
structuraux I issus, eux J d I analyses locales par Mossbauer, diffraction de 
neutrons ou rayons x. 
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Nous pr~5entDns les r~sultats d~essais A vitesse de 
deformation incrementale sur 1 'alliage de titane TA6V Bollicite 
en -torsio'l. Ces r~sultats montrant que la sensibilit~ A la 
vitesse de deformation est legerement importante ,que les effets 
de 1 ~histoire sont peu marqu~s avec un ph~nom~ne d"'overshoot " 
observe pour des valeurs de predeformation superieures ~ 20%. 

INTRODUCTION 
Les etudes sur I 'influence de la vitesBe de deformation et 

de Ia temperature sur Ia contrainte d'ecoulement sont faites par 
des exp~riences A vitesse de d~fDrmation at temp~rature 

constantes. Par contre, les etudes sur Ies effets de I'histoire 
necdssitent des changements de vitesse ou de temperature durant 
la d~formation avec au sans d~chargement de la cantrainte. Une 
experience utilisable pour 1 'etude de I 'influence des effets de 
1 'histoire est Ie "jump test" ,plus correctement appele I'essai ~ 

vitesse de deformation au temperature incrementale. Une revue de 
ce sujet a ete faite par Duffy II) et Nicholas (2). 

Les premiers travaux sur les effets de I'histoire de la 
vitesse de d~forfnation sont ceux de Lindhlom (3) qui a d~montr~ 
que la contrairlte lors d~un chargement cyclique statiqlle 
dynamique et dynamique atatique dynamique en compression sur 
I ~aluminium n~est pas la m@me que celie obtenue en chargement 
dynamique sans precontrainte. Cett., differ'ence fGt at,tribuee au" 
effats d. l'histoire de la vitasse de deformation. CependBnt, 
les essi:\is en traction et en compression ant dcas e-Ffets 
indesirables sur la determination de l'etat des contraintes et 
des deformations impliquant des composants hydrostatiques et des 
complications tel que Ie flambage qui rendent difficile 
I 'interpretation des resultats. De plUS, I 'inertie radiale, Ie 
cisaillement transversal at l'interBction complexe des ondes de 
contrainte rendent difficile 1 'analyse des essais ~ tres grande 
vitesse de deformation. Ainsi, l'essai Ie plus souhaitable, 
eliminant la plupart de ces difficultes, est la torsion de tubes 
A parDi mince , Jl~impliquant qu~une seule composante de 
contrainte et de d~formation en cisaillement, sans composante 
hydrostatique. Les avant ages de la torsion par rapport ~ 

1 'impact axial sont reconnus ,ainsi Ie dispositif de Kolsky 
modifi~ pour la torsion est tr~s souvent utilis~, entre autre 
pour Iss essais ob la vitesse de d~formation varie durant Ie 
chargement. Campbell et Dowling (4), Nicholas (5), Chiem at 
Duffy (6), Hartley et Duffy (7) creent la torsion dynamique par 

1 



lJn brusque r-el~c'lenlerlt d~un tlloc de serFage, tandis que Duffy et 
Campbell (8) et Frantz et Duffy (9) utilisent un cllargement par 
explosif. Par ~e dispositif Serlseny et al (10) ~tudient les 
ef·fels (1e la vitesse incr~mentale ~ diff~rente temp~rature 
,landis qua Eleiche et Campbell (11) appliquent un d~chargement 
et un chargement irlverse ~ diff6rentes vitesses. Lee r~sultats 
obten.js tendent tous ~ confirmer l'existence plus ou moins 
nlarqu~e des effets de l~tlistoire de d~formation sur diff~rent5 
mat~riau):. 

L'objet de notre ~tude est d'~tudier les effets de 
1 ~histoire de la vitesse de d~formation sur l'alliage de titane 
TA6V. 

METHODES EXPERIMENTALES 
Le dispositif utilis~ pour effectuer lee essais est une 

barre fendue de Hopkinson (ou barre de Kolsky) modifi~e pour la 
tarsiorl permettarlt url chargement quasi-statique at/au dynamique 
de 1 '~chantillon. La figure 1 montre sch~matiquement 

1 ~appar-eil1age. Lee essais qU8si-statiques sont mis en oeuvre au 
moyer) d~une poulis reli~e ~ un moteur asservi en vitesse qui 
aPllliqlJR Ufl couple de torsion ~ vitesse corlstante sur 1~ensenlb18 

tJarre/~chantillon. Le chargemerlt dynamique est appliqu~ ~ 

1 ~autre extr~mit~ du dispositi-F par uri S(llldain relachement du 
couple emlJlagasin~ ~ 1 ~aide d~un v~rin hydraulique. 

La bloc de serrage (figure 1) a deux fonctions, d'une part 
il bloque la barre incidente durant Ie chargement quasi-statiquB 
at d'autre part la rupture de la vis pr~-entaill~e cr~e une onde 
de torsion qui se propage vers I'~chantillon. 

Durant un essai quasi-statique, Ie couple dans I'~chantillon 
est Inesur~ par Ie pont de jauges positionn~ sur Is barre 
transmise. Le d~placemerlt angulaire est d~ternlin~ par la 
diff~renc8 de r~ponse des deux capteurs de d~placement ~ courant 
continu (DeDT) plac~s de chaque cBt~ de 1 '~chantillon. Les 
contraintes at d~formations en chargement dynamique sont 
d~termin6s avec Ie r~por,se des jauges de d~formation plac~e5 sur" 
les barres. Les signaux sent enregistr~s sur oscilloscope et 
analys~s sur ordinateur. 

I_es esssis incr~mentaux combinent lea deux types de 
chargement, Ie chargement quasi-statique est appliqu~ en premier 
jusqu'~ una certains d~formation et est suivi par un chargement 
dynamique sans relactlement de la contrainte. Les ~quations, 
tenant compte des dimensions de I~~chantillon, utiles au 
d~pouillement des r~sultats sont donn~es en r~f~rence (12). 

Les ~chantillons ont urle longueur utile de 2.2 mm, un 
diam~tr8 int~rieur de 12 mm et una ~paisseur de parDi de 0.4 mm~ 
Apr~s usinage ils ont subi un recuit sous vide A 750 0 C at un 
refroidissement au four pour ~viter touts contamination 
(oxydation A I'air, hydrog~nation) li~e ~ la forte r~activit~ du 
titans ViB-~-vi5 de l'atmosph~re. La duret~ du mat~riau test6 
est de 340 Vickers. 

2 



RESULTATS ET DISCUSSION 

La figure 2 montre SCfl~/llatiquement la courbe contrainte d~form~tion lors d'un essai ~ vitesse de d~formation incr~nlentale. Lee irldices des contraintes et d6formatiorlS sont u1:ilis~s pour caract~riser les r~sultats des essais. La courbe Ia plus basss at Is plus haute repr~sentent respectivement Ia contrainte d~&coulemerlt aux vitesses constantes quasi-statique at dynamique. La courba DADE montre Ie r6sultat d'un pr~-chargemant qUBsi-statique IDA) suivi d'un chargement dynamique (ABE). A est Ie point correspond ant au brusque changement vitesse de ~s ~;d avec un aeeroi ssemen t de contr-ai nte r-e!:;ul tant de its" 
Deux sensibilit~s ~ Ia vitesse peuvent @tre ~valu~es en c:ompar-ant 1 es di fft~rencf-!s de contrai nte sui vant 1 a val f?Ur de pr~d~formation 7i. Aux points B at C, Ia contrainte est diff~renta pour une m@me d~formation et vitesse de d~formation, aussi 6(,h repr~sente Ia d~pendance de 1 'histoire, &r est relatif a 18 sensibilit~ apparente: 1 I (1, a , tandis queLllS est relatif a la sensibilit~ vraie: 1/(l,t. Les sensibilit~s sont caicllI~es par Ies ~quations suivantes: 

In (LBiZA) 
lOt .- ------------

In (';'d/';s) 

== ----------~-- ou Equ. 1 (1,t In (~d/7B) 
et 

1 In (CCICA) 
= -------.------- au ma = ~------------ Equ. :2 

In ( .fd/.fs) 

m repr~sente Ia sensibilit~ Iogarithmique ~ Ia vitesse de deformation. 
La figure 3 montre Ies r~suitatB des eSBais de torsion sur Ie TA6V, avec des vitesses de d~formation d~environ 7.5 10-3 5-1 erl quasi statique at 1600 5-1 en dynamique. Les valeurs nUfn~riques e):p~rimer)tales et calcul~es sont regroup~es dans Ie tableau 1 et 2 oQ Ie volume d'activation est calcuI~ par, 

Equ. :3 

oQ k est Ia constanta de Boltzmann (k=1.38 10-23 J/K), T la temp~rature absolue at b Ie veeteur de Burger. Pour une pr~d~formation sup~r-ieure A 20~ un ~overshoot~ est observ~ pour ce mat~riau de str"ucture hexagonale compact. Ce ph~nom~ne est similaire A celui observ~ dans les mat~rialJX de structure cubique centr~ sollicit~s dans les m@mes conditions. Ce ph~norn~ne pourrait §tre expliqu~ soit par I 'apparition de m~cles (13), soit par 1 'apparition de dislocations mobiles suppl~mentaiFes lors du chargement dynamique (14) A partir d~une certaine valeur de pr~d~format::io.n. 
Les figures 4 et 5 montrent une sensibiIit~ apparente de Ia vitesse de d~formation relativement importante, em qui est en accord avec Ies r~suitats de Eleiche et Campbell (15) sur Ie titane, par contre Is sensibilit~ a I'histoire de la vitesse de deformation est tr~s peu marqu~e. 



IJ. 'Td-f (tablr=-Bu 2) reprl~Gr~nte 113 pOI' .. -tion de df~fot~mation 

dynBmiquo; lc)rsqlJe Ia pr~d~·Formation augnlente c:ette JJortion 
difninlJs, par corltre la valeur totale de d~-formatidn darls 
1. :>6cht:\lltiIlon est r:,f.?nsiblement Ia m@me, d:>environ 50'l.; il faut 
noter que tous les ~chantillons ont ~t~ d~form~s jusqu" rupture. 

ClJtlCLUS IONS 
Les r~sultats exp~rimerltaU): metterlt en ~vidence une faible 

Bensibilit~ • l'histoire de la viteBse de d~formation du TA6V 
sollicit~ en torsion ~ temp~rature ambiante. II est n~cessaire 
df:~ comp 1 et.er- cst te etude par" des anal yses mi crosty .. Ltctur al es, de 
plus il Berait int~ressant de compl~ter cette ~tude par des 
essais similaires en fonction de la temp~rature et d:>autre part, 
d'~tudier I'influence de l'histoire de Ie temp~rature. 
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Figure 2: Courbe schematique contrainte-deformation 

obtenue lors d'essai A vitesse de deformation incrementale 
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Figure 3: Resultats d'essais incrementaux sur le TA6V ou la vitesse de 

deformation varie de ts ~ 7.5 10-3 s-1 A td ~ 1600 s-1 pour differentes 

de predeformation. 
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TA Y1 lITS llYdf TB TC 

eel!. (MPa) (%) (NPa) (%) (MPa) (tlPa) 

Tsd2 489 5.6 170 41.1 659 673 

Tsd15 516 9.8 157 39.9 673 690 

Tsdll 532 13.8 147 31.6 679 693 

Tsd1 5 -'3 14.0 156 48.1 689 693 

TOO12 554 21.3 152 29.2 706 695 

Tsd5 558 22.9 155 21.3 713 696 

Tsd14 579 32.1 153 21.4 732 696 

TOO6 586 35.9 170 15.9 756 

Tsd9 590 38.1 151 7.1 741 

Tableau 1: Resultats numeriques des essais inerementaux sur le TA6V 

11 1/1\ mt l/fla ma 1\ v'/b3 

echo (%) (MPa) (~lPa) (~lPa) -1 

Tsd2 5.6 13.85 0.024 14.99 0.026 0.072 11.37 

Tsd15 9.8 12.79 0.022 14.18 0.024 0.078 12.31 

Tsdll 13.8 11.98 0.020 13.12 0.021 0.083 13.15 

Tool 14.0 12.71 0.021 13.04 0.021 0.079 12.39 

Tsd12 21.3 12.39 0.020 11.49 0.018 0.081 12.72 

TsdS 22.9· 12.63 0.020 1l.25 0.018 0.079 12.47 

TOO14 32.1 12.47 0.019 9.53 0.015 0.080 12.64 

TOO6 35.9 13.85 0.021 0.072 11.37 

TOO9 38.1 12.31 0.019 0.081 12.80 

Tableau 2: Sensibilites a la vitesse de deformation 'vraie' et 'apparente' 

et volume d'activation 
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Obl<'l: Communication de 1'lRSlD a la 4e Jour'nee Nationale de l'Association DYMAT 

"Rupture sous sollicitation dynamique des Materiaux". 

ASPECTS EXPERIMENTAUX DE LA PROPAGATION 

ET DE L'ARRET DES FISSURES EN REGIME DYNAMIQUE 

A. FONTAINE - E. MAAS 

Resume 

La connaissance des caracteristiques de tenacite en propagation dynamique et a 

l'arret est indispensable dans Ie cas de structures pour lesqueJles on ne peut garantir 

l'inteRrite vis-a-vis de I'amoro;age d'un detaut instable (reservoirs cryogeniques, tubes pour 

gazoducs, structures heterogenes). 

Differentes methodologies ant ete mises au point a 1'lRSlD pour etudier, d 'une part, 

les caracteristiques de tenacite en dechirure ductile d'aciers de construction sous 

chargement rap ide 0< '\,104 MPa/r1i!S),d'autre part, DOur etudier les conditions d'arret de 

fissure apres propagation en divage. L'etude porte sur plusieurs nuances d'aciers 

sollicitees a difftirentes temperatures. 

Les rnethodologies experimentales mises en oeuvre sont discutees au cours de ce t 

expose. 

Methoded'a~l~~_e~conditions de propagation de fissure sous sollicitation rapide 

L'etude riu comportement des fissures en regime de dechirure ductile est realisee au 

moyen de courbes R (J-lia). La determination de ces cou'rbes necessite la connaissance 

des cour'bes de chargement des eprouvettes ainsi que l'avancee de fissure a differents 

stades de leur chargement. En condition de sollicitation statique, l'avancee de fissure peut 

etre estimee grace a la methode du chargement interrompu, la methode des decharges 

partie lies ou la methode electrique. En condition de chargement dynamique, ces methodes 

sont difficiles, voire impossibles a ITlCttre en oeuvre. Pour cette raison, la methode de la 

"Key-curve", developpee recemment, a etc mise en application. Elle pennet la determi

nation des courbes R (J-[)a) a partir de la seule connaissance des courbes de chargement 

des eprouvettes. Apres avoir valide cette methode au moyen d'essais sous sollicitation 

statique, nous avons etudie Ie comportement en dechirure ductile de differentes nuances 

d'acier de construction sollicitees a grande vi tesse, Les rcsultats obten'Js par cette appro

che sont presentes. 



Methode d'anil1yse des~conditions d'arret de fissure 

Bien que l'arret soit, par definition, "un evenement statique" caracteri~e par Cine 

vitesse de propagation nulle, les conditions qui controlent l'arret des fissures peuvent etre 

sensiblement influencees par les effets dynamiques qui se sont produits au COllrs de la 

propagation. En toute rigueur, une analyse dynamique de I 'arret des fissures est 

necessaire. \.ependant, en raison de la complexite d'une telle analyse, certains auteurs 

proposent une analyse statique de l'arret aui permet d'obtenir une valeur par defaut, K~!at, 
de la tenacite du materiau. L'ecart entre la valeur reelle de la tenacite et celle mesuree 

par cette approche est d'autant plus faible que les effets dynamiques sont reduits. Comme 

l'illustre la figure I, l'importance de ces effets depend essentiellement des conditions 

d'essais (geometrie des eprouvettes, mode et niveau de chargement) qu'il convient de 

choisir de fa<;on adeauate pour obtenir une bonne estimation de la tenacite a I 'arret du 

materiau. nans Ie cadre de cette etude, des eprouvettes de type CCA (Compact Crack 

Arrest) et a Effets Dynamiques Reduits (EDR) ont ete utilisees. La geometrie des 

eprouvettes est donnee a la figure 2. Durant I 'essai, les eprouvettes sont char gees a I 'aide 

d'un coin de fa<;on a obtenir Ie systeme Ie plus rigide possible et limiter ainsi les echanges 

energetiques entre l'eprouvette et la machine en cOllrs de propagation (Figure 3). 

L'eprouvette est instrumentee de fa<;on a mesurer I 'ouverture de I 'entaille mecanique a 
partir de laquelle est calcule Ie facteur d'intensite de contraintes apres me sure de la 

longueur de fissure a I'arret. Dans son principe, cet essai est tres simple. 'ependant des 

problemes apparaissent au niveau des conditions d'amor<;age de la fissure en dynamique. 

Dans Ie cas de materiaux peu tenaces, 1 'amor<;age ne pose pas de problemes ·majeurs. 

L'usinage d'une entaille droite ou en chevrons suffit generalement pour amorcer un defaut 

en condition dynarnique. Dans Ie cas de rnateriaux tenaces, iJ est necessaire de fragiliser 

Ie fond d 'entaille mecanique de fas;on a amorcer un defaut a grande vitesse. Pour ce faire, 

differentes solutions peuvent etre envisagees (depot d 'un cordon de soudure fragile, 

utilisation d'eprouvettes duplexes, trempe localisee, .w). Aucune solution n'est parfaite et 

ne peLlt a elle seule etre utilisee quel que soit Ie materiau etudie. En pratique, il convient 

de ft,aliser plusieurs essais en faisant varier les conditions experimentales de fa<;on a 
trouver la solution optimale. 

Ayant maitrise ces techniques, des essais d'arret de fissure ont ete realises sur plu

sieurs nuances d'acicrs (E 36-4, aciers it tubes, aciers a rails, soudures guide fil fusible). 

Les resultats obtenus montrent : 

- qu'il est necessaire de realiser plusieurs essais d'arret de fissure de fa<;on a determiner 

une tenacite intrinseque au materiau par extrapolation des valeurs de K~~at aux faibles 

sauts de fissure tJa; 



- que I 'emploi d'eprouvette de type EDR permet de limiter les effets d ynamiques de 

fac;;on significative comme Ie montre la figure II, facilitan t ainsi la determination de la 

tenadte a I'at'r~t ; 

- que les mecanismes de rupture assodes a I'arr~t des fissures sont en general complexes 

notamrnent dans Ie cas des aciers tenaces. Pour Ces aciers, les facies dans la zone 

d'arr~t, presentent des ruptures mixtes ductiles et de clivage (figure 5). A ce stade de 

I'etude, un effort particulier doit etre fait pour mieux cornprendre les mecanismes qui 

sont a l'origine de l'arret des fissures. 
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Figure2 - Fractographie de la zone d'arret de fissure 
dans Ie cas d'un acier de grade X 65 a - 60 oe. 



APPROCHE PROBABILISTE DE LA RUPTURE 
suUS SOLLICITATION DYNAMIQUE 

par 
G. PLUVINAGE 

Laboratoire de Fiabilite Mecanique Universite de Metz 

1) J ntroduction 

En Iimitant notre propos au cas du comportement linea ire elastique du 
materiau, ce qui caracterise 1a mecanique de 1a rupture sous chargement 
dynamique est une relation entre Ia contrainte appliquee, Ia taille du 
defaut, Ia tenacite du materiau et Ie temps a rupture. Ce dernier para
metre s' introduit dans Ie critere de rupture sous chargement dynamique 
de deux fa~ons : Ie champ de contraintes singulier a I'extremite du de
faut est modifie par Ies eifets d'inertie ; durant I'intervalle de temps 
qui separe Ie debut du chargement et Ia rupture de I'echantillon un 
nombre plus important de defauts microscopiques peuvent etre actives 
simultanement· par Ies memes eifets d' inertie. Ceci entraine une modi
fication du processus de rupture, un facies de rupture generalement 

moins rugueux et une plus grande dispersion des l'esultats . Le der-
nier point justifie I'etude de Ia tenacite dynamique des materiaux 
sous I' angle de Ia mecanique probabiliste des ruptures; 

2) Mecanique probabiliste de Ia rupture : 

La theori" Ia plus communement utilisee pour traiter Ies aspects 
probabilistes est Ia theorie de Weibull 121. Initialement, cette theo
rie eta it basee sur Ia valeur statistique de Ia contrainte a rupture. 
Recemment 131 des modifica tirns de cette theorie ont permis de prendre 
en compte Ie volume de Ia zone d' elaboration de Ia rupture. Dans ce 
qui suit, nous presenterons une theorie probabiliste prenant en conS1-
deration la taille des defauts actiVi;s. 

On pose que Ia probabilite qu 'un defaut puiss" entrainer la ruptu
re en dessous ou pour une contrainte egale a C- est don nee par F(c-). 
Par suite la probabilite de rupture d'un materiau possedant N d{dauts 
est F

N
(,;' avec 

r ([7) -
tv 

:i _ F(o-) IV 

et l~yr(j')- 1 exp - NF(.) 

equ.l 

equ.2 

POU/' un mater'iau isotropp, on [e/,a }' hypot.ht~sc que ie nOmbl'f' de 
clefauts Nest proportionnel au volume d'eiabol'ation :ie 1a rupt.ure. 
La probabiJite de ruptUl'e est don nee par 

~rv(<T)= 'PF : -i - "-Ocr' [- )':'l(O-)clV] equ.3 

Il'pibull a choisi empiriquement une fonction de densite de proba
bil ite SOllS Ia forme simple : 

) 
equ.!; 



L 'exposant m
1 

appeUi module de Weibull est en queIque sorte une mesu
re des dispersions observees. Le parametre C(; est un facteur d 'echelle, cs 
un seuil qui entraine que Ia rupture ne peut pas se produire pour une con
trainte inferieure a ce seuil. 

Le modele de Weibull peut etre modifie en terme de tenaclte K1c en fai
sant I' hypothese que Ie volume d 'elaboration de la rupture Vef[ ('st une 
fonrtion puissance du facteur d'intfmsite de eoniT'uint" : 

equ. I; 

C
3 

est une constante. 

Le modele de Weibull soJ's une forme a deux parametres s 'eerit alors 

equ.5 

sous une forme a 3 parametres 

1- equ.6 

Kmin est la borne inferieure des valeurs de tenacite, Ko est Ia tenacite 
associeee a une probabilite cumulee de (1-~) soit 63%, m2 est un nouveau 
module de Weibull. 

D'autres theories probabilistes ont introduit des considerations micro
structurales et notamment Ia ~densite de defaut'Ssusceptibie d'amorcer 1a 
rupture dans Ie cadre de I'appIication de Ia mecanique lineaire. Mc Lin
tock 131 a fait I' hypothese que Ia probabilite pour qu 'une fissure ait 
une taille superieure a a est (;/Xp r -o/c J; c 1 est une constante. Baldorf 
11;1, considerant des fissures circu1aire~ orientees d 'une faqon aleatoire 
prend Ia fonction v:x.pr- Ct.7c~7, c2 est une autre constante. Yayatilaka 
151 a syggere ~ue Ia Jensite de probabilite de Ia distribution des defauts 
est a n- cn e a c I (n-Z) I c est un facteur d' echelle et n 1 a vitesse de de
croissance de Ia densite de probabilite. 

3) Materiau et resuitats experimentaux 

Les essais de tenacite dynamique presentes sont relatifs a une alumine 
de composition 99,7"lo en AI

Z 
03' Les essais ont ete realises sur eprouvettes 

WLCT de forme cubique de 20 mm d' arete. L 'echantillon possede une entail
Ie de 10 mm de profondeur et un angle d 'entaille de 43°. Le chargement 
dynami que a ete realise a I'aide d'un dispositif de barret:;d'Hopkinson 
schematise dans la figure 1 et decrit dans la reference (6). 

Z series d'essais ant ete reaIisees : des ess~is statiques (vitesse d'aug
mentation du facteur d'intensite de contraintes k::-lilfl,v,n /r ) et essais 
dynamiques (i£' (0

6
1(1'0. rm/s ). Le nombre d'echantillons testes eta it supe

rieur a 30 dans chaque serie et egale an'. La probabilite de rupture en 
realisant n' essais est donne en ordonnant les tenacites observees K1 en 
ordre croissant et en faisant I' hypothese que : c 

equ.7 

La technique pour determiner Ko, m
Z 

et Kmin est d 'ecrire I'equation 
sou s 1 a forme : 

equ.S 



En reportant LnLnU-p
F

r l pour differentes valeurs arbitraires de Kmin 
et en cherchant celle qui donne Ie meilleur ajustement linea ire, on obtient 
la droite de meilleu'j correlation dont la pente est mry. (Ko-Kmin) est la 
valeur de LnU-pFr pour Kl =Ko+l. Quand on utilis'" Ie modele de Weibull 
a 2 parametres kmin est pris carbitrairement egal a O. 

Un exemple de representation selon les 2 modes de depouillement est re
porte dans la figure 2. 

Les r{,suitats de l'analyse statistique sont reportes dans Ie tableau n Ol 

Modele 2 pa ra metrp.s ] parametres 

Chargement D 5 D 
. . . 

~----.-------- . ----------------------------. ----------------------------, 

8,2 6,] '1,5 ,8,5 
-------------: -------------: -------------,' -------------~-: --------------: 

K[ 
(/liP a v:;;-) ],8 2, it 1,1 3,1! 

." --!?----------." -------------." ---------_._---: ---------- ---." -------------." 

." (M~a 1m)'" 4,2 ." 2,25 ." 1,2 ." ],2 ." 

-------- ---,--- .. _---------------,. ---------------,' --------_ .. _----- .' --------.. _--_ •. -
Km in 

(MPa r;;,) ] u 

Table 1 (S=Statiqup, D=Dynamiq",e) 

4) Analyse d'images de facies de rupture ." 

Afin de faciliter I 'examen optique et au mieroscop" a balayage et no-' 
tamment la mise en evidence des grains fragmentes les echantillons sont 
recouverts d'une millce couche d'or de l'oi'dre de 100 AO. Par observation 
au microscope a balayage, on note un facies de rupture statique qui pre
sente un relief plus prononce. Des grains Sf! detachent de la structure dans 
Ie cas de la rupture dynamique alors que des ruptures trangranulaires plus 
importantes sant observees dans ip. cas d'une rupture statiqup.. 

En vue d 'une analyse quantitative, les echantillons sont places sur 1a 
platine d'un microscope trinoculaire muni d'un eclairage episcopiqup.. Les 
images capUJ!ps par une camera video sont transmises a un analyseur d'i
mages effectuant ies operations de tranformations d'images et if~s mesures. 
figul'FS n °3, 4 et 5. 

Les images numeriques sont visualisees sur un moniteur couleur et peu
vent etre imprimes au moyen d'une imprimante couieur. Par transformation 
d I images, ies structures signiiicatives sont extra ites. On obtient alnsi une 
irnagf' bivaluee (fond blanc, structure en rouge) dont on extra it les grains. 
figlll'" 6. 

Des mesures sont pifectuees pour caractel'iser ces structures et notamment 
1a taille des grains ('asses. Le para metre de taille choisi est ie diametre 
de Fpl'pt moyen cI dedini pal' 1a forlllul" suivante ." 

J)l 

/1 

d,n ~ .:.I..[ d fS)clf) 
77 6 

1 c':"'> hlstoD"Cllllfl)('S suivanls sunt aiot's obtpnus : 

equ.9 

('('/UI (Jr. /a {jel1,<:,jt0 ('n 110mb]'!, des diamcl]'f's dp Fpl'pt moyen,c::, 
('{,llIi Il(· /a (J{,lJsit.(~ en slll'fdCt' tips dii-Jlll0tl'c'S de Fpl'ei moypr:-; 



Les valeurs des parametres de mesure extra it de ces histogrammes sont 

( elm) /J la valeur moyenne du diametre de Feret moyen pour la distri
bution en nombre 
(dM)S la valeur moyenne du diametre de Feret moyen pour la distri
bution en surface occupee 
Aa : la teneur en grains fragmentes c 'est-a-dire le rapport de la 
surface de grains casses sur la surface totale 
Na : le nombre de grains casses par mm2 . 

Un exemple de 2 histogrammes en surface est reporte sur la figure n °7. 
A leur examen, on peut remarquer que des grains d'alumine plus gros ont 
ete casses dans le cas d 'un chargement statique, ce qui laisse supposer 
des defauts initiaux leur ayant donne naissances plus grands ont ete ac
tives. De meme, la vue des extra its de structures significatives figure 6 
montre que le nombre de grains casses est nettement plus important dans 
le cas des ruptures dynamiques. Ces resultats sont exprimes d 'une faqon 
quantitative dans le tableau n °2 : 

Na Aa 

--S;;;;;:~-------:-----11------:-----19------:-----60------·--Zio~J'----

:----------------- :------------- :--------------: -------------: -------=-]----: 
Dynamique 10 13 150 11.10 

: 

Table n °2 

La conclusion de cette analyse quantitative du facies de rupture d 'une 
ceramique est que sous ch argement dynamique un nombre de defauts plus 
grands sont actives, defauts dont statistiquement la taille est plus petite. 
Cette conclusion repose sur l'hypothese que la taille des grains casses est 
en relation etroite avec 1a taille des defauts qui leur ont donne naissance. 
Cette constatation experimentale est en accord avec la theorie de la modi
fication de la taille et le nombre de defauts actives sous chargement dy
namique avancee par certains auteurs notamment Kipp (1) et Kalthof (6). 

5) Approche microstatistique de la tenacite dynamique : 

Nous ferons l' hypothese que 1a propagation de 1a rupture est conside
l'ee comme une serie de reqmorqages successifs. Cette hypothese permet de 
considerer que l'examen quantitatif du facies de rupture est en quelque 
sorte une memoire du processus d 'amof'{;age de 1a rupture. On fer a en ou
tre une deuxieme hypothese : les grains dechausses que l'on rencontre sur 
le facies d 'une rupture sous chargement dynamique sont issus d 'un manque 
de cohesion ou de porosites qui peut etre assimile a un defaut circulaire 
de taille comparable a celle du grain dechausse. De ces hypotheses, il 
en resu1te que le diagramme de la repartition en taille des grains est 
l'image de celle des defauts circulaires actives sous chargement dynami
que. 

L' histogramme de la figure (?b) conduit a une formulation de 1a pro
babi1ite d 'une fissure d 'avoir un rayon dont 1a taille excede "a" donnee 
par : 

equ .10 



ou a est 1a valeur moyenne des rayons des fissures. En utilisant 1a meca
nique linea ire de 1a rupture et une contrainte non~dimensionnelleSc 

fc = ;r",c equ.ll 
~c J//iq. 

Q est un facteur geometrique ; on peut ecrire que 1a pl'obabi1ite pour que 
1a contrainte critique d 'une fissure soit ega1e au moins que Sc par: 

equ .12 

Cette equation a une forme differente de celle proposee par Me Lintock 
/3/ ,et Ba1dorffltf conduit a une meilleure correlation avec 1es resu1tats 
experlmentaux. 

La fonction de densite de probalilite est donnee alaI'S par 

f- (f,J:: equ.n 

Pour obtfenir 1a pl'obabilite de rupture, cette fonction de 1a densite dp 
probabilite est multipliee par Ia fonctic;m de Ia densite de micro defauts 
qui est pr'oportionnelle au volume d'eIaboration de Ia rupture V 

equ .14 

au No est Ie nombre de microfissures par unite de volume fina1ement, on 
obtient : , 

Pr: (~):: v.x?{- Ala V;: (:1- :) ~~ <'fie?! t,~ PSJ equ.15 

L 'equation 15 est reIativement difficiIe a integrer a l'aide de fonctions 
gamma incomp1etes. Une formu1e approchee a ete utilisee .' 

equ .19 

est comparee avec 1es resultats experimentaux figure 8. 

Compte-tenu des hypotheses utilisees, cette approche est satisfaisante 
saui pour Ies probabilites de ruptures <'levees. 

Dans ceUe formu1Cltion, 1 'influence de 1a vitessp dp deformation peut 
(~t1,p pris-een compt.e en moclifiant 10 nombre de cl<';fauts iJctives par unite 
df' volume No. Comme cp1ui-ci est inconnu, on petit en ilvoir une f'stima
tion a pAetz'/, du nombre de defauts initiaux presents dans ie mal.el'iau 
vierge /V!J et en fa isant I' hypothese que I a reI ation de Shockey /8/ est 
vaIabIe : 

equ .20 

Dans Ia presente etude, en I' absence d" donnees NoVa ete conside
re cOnJmp un parametre ajustab1e" CO est un paramotre de normalisation, 
G:" un jI<lrametre spuiJ. 
jO 



Conclusions : 

La rupture sous chargement dynamique est {:aracterisee par une modifi
cation du processus de rupture par rapport au chargement statique. Le 
nombre de defauts qui peuvent etre actives est plus important lorsque la 
vitesse de chargement augmente. Ceci entraine des resultats plus disperses 
et une surface de rupture moins rugueuse. Les resultats peuvent etre ana
lyses de 2 faqons. La premiere utilise une fonction de den site de probabi
lite empirique celle de Weibull. La seconde est une approche microstatis
tique dont les donnees sont obtenues a partir de I' analyse d' images. Cet
te derniere semble prometteuse car elle seule permet a partir de conside
rations microstructurales d'avoir une idee du comportement a rupture sous 
sollicitations dynamiques d'un materiau. 
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Figure n °5 Schema de Ia method" de transformation d'images, 
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Figure n °6 : Figure montrant Ia repartition en surface de grains 
dechausses dans Ie cas d1une rupture statique (figu
re 6a) et dynamique (figut'e 6b). 
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Figure n °7 : Histogramme de la repartition en surface de grains 
casses dans Ie cas d 'une rupture statique (figure 
70) au dynamiqup. (7b). 
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Figure 11 °8 " Comparaison entre l(~s resultats expel'imentaux at 1a 
precision clu modele micr'ostatistiqup. (cas d'Unf' cera
mique rompue sous char'gement dynamique). 
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