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EVOLUTION THERMOMECANIQUE D'UN FER SOUMIS 

A UN CHARGEMENT DYNAMIQUE COMPOSE 

J.PETIT, P-L.HEREIL, J-M.SIBEAUD 

Centre d'Etudes de Gramat 
46500 - GRAMAT 

RESUME: L'etat d'un fer recupere apres sollicitation par onde de choc 
intense (environ 50 GPa) est d'abord qualifie par l'etude de son homoge
neite, de son vieillissement a temperature ambiante, de sa temperature 
apres choc et de sa courbe de recristallisation. Ses proprietes mecani
ques en traction, torsion et impact plan a differentes temperatures sont 
ensuite comparees a celles du materiau vierge. Apres choc Ie materiau a 
une temperature residuelle de l'ordre de 330'C et son comportement est 
semblable a celui que presente Ie materiau initial apres une deformation 
plastique de 220%. 

1 - INTRODUCTION 

L'optimisation d'une Charge Generatrice de Noyau (CGN) fait largement appel a 
la simulation numerique. Celle-ci permet de tester a moindre cout de nombreu
ses configurations geometriques. Les resultats numeriques ne sont realistes 
que si chaque composant de la charge est bien modelise. En general, ils don
nent des projectiles trop longs et c'est Ie modele de comportement du materiau 
de revetement qui semble inadapte. 

L'analyse de la formation du projectile montre que l'histoire du materiau s'y 
decompose en deux phases distinctes. Dans la premiere phase, l' onde de choc 
induite par la detonation de 1 'explosif met Ie revetement en vitesse. Cette 
onde de choc intense (- 50 GPa) est amortie apres quelques microsecondes du
rant lesquelles la geometrie du revetement n'evolue quasiment pas. Pendant la 
deuxieme phase Ie materiau subit de grandes deformations a basse pression. La 
forme finale du projectile est donc totalement dependante des proprietes res i
duelles atteintes par Ie materiau en fin de premiere phase (phase de choc). 

Puis que les proprietes des materiaux sont considerablement modifiees par les 
ondes de choc [RHODE et aI, 1973 ; MEYERS et aI, 1981 ; MURR et aI, 1986), 
nous avons entrepris la caracterisation d'un fer apres projection frontale par 
explosif. Nous pourrons alors verifier si la simulation numerique de la phase 
de choc restitue bien l'evolution du materiau. 

Nous avons etudie l'homogeneite des echantillons recuperes, leur vieillisse
ment a temperature ambiante, leur temperature residuelle et leur courbe de 
recristallisation. Apres ce premier bilan nous nous sommes interesses a leurs 
proprietes elastoplastiques a l'aide d'essais de traction, torsion et impact 
de plaque a differentes temperatures. Nous avons ensuite utilise ces resultats 
d' essais pour definir un modele de comportement qui a ete integre dans des 
simulations numeriques de formation par explosif. 
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2 - DISPOSITIF DE PROJECTION FRONTALE PAR EXPLOSIF 

Les etudes menees par KAZMI et MURR [1981] montrent que les proprietes resi
duelles apres choc dependent de la contrainte maximale atteinte mais aussi de 
son temps d'application. Elles montrent egalement que le passage d'un deuxieme 
choc modifie encore le materiau. Il faut en retenir que chaque type de choc 
engendre un etat residuel specifique 

Nous avons donc mis au point un dispositif de projection frontale par explosif 
(figure 1) qui permet de recuperer des echantillons dans un etat proche de 
celui d'un revetement de charge generatrice de noyau apres sa phase de charge
ment par explosif [PETIT, PICARD, 1987]. Ce dispositif a ete conyu pour que 
les echantillons restent plans ce qui permet d' etudier l' effet de la seule 
phase de choc. 

amor~age 

generateur 
d'onde plane 

explosif 
principal 

echantillon 

couronne 
d'ecaillage 

Figure 1 : Dispositif 
de projection frontale 
par explosif. 

Dans cette etude les echantillons de fer Holtzer (taille de grains : 75 ).llIl) 
ont une epaisseur de 5 mm et l'explosif principal est comprime a 96% d'octoge-
ne. 

Le premier choc engendre une contrainte axiale d'environ 50 GPa dans l'echan
tillon. Sa vitesse finale mesuree est de 3100 m/s. Son ralentissement s'effec
tue au travers de plusieurs metres de materiaux de densites croissantes. Le 
dernier etage de cet ensemble de recuperation est constitue d'une cuve d'eau 
dans laquelle est trempe l'echantillon. En utilisant des sondes chronometri
ques nous avons determine que la plaque arrive dans l'eau 3,5 ms apres sa pro
jection et avec une vitesse de 500 m/s. Les disques recuperes sont plans, leur 
deformation plastique residuelle suivant l'epaisseur est inferieure a 2%. 

3 - ETUDE PREALABLE DE L'ETAT APRES PROJECTION FRONTALE PAR EXPLOSIF 

Nous nous interessons ici successivement a l'homogeneite des echantillons re
cuperes, a leur vieillissement, a leur temperature dans le recuperateur avant 
trempe et enfin a la possibilite de les rechauffer pour realiser des essais 
mecaniques a temperature elevee. Cet ensemble d'analyses nous permet alors de 
valider les resultats presentes dans la quatrieme partie. 

3.1 Homogeneite des echantillons 

Le dispositif de projection frontale par explosif a ete dimensionne pour ga
rantir une deformation uniaxiale dans l'echantillon, c'est-a-dire que ses pro
prietes sont homogenes suivant un rayon. Par contre, la propagation, les re
flexions et l'amortissement des ondes entrainent des variations de ces carac
teristiques suivant l'epaisseur. Un ensemble de micrographies et de mesures de 
durete permet d'evaluer l'homogeneite du disque recupere. 
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Figure 2 Micrographies et durete suivant l'epaisseur. 

surface libre 

De nombreux auteurs ont deja montre qu'apres essai a grande vitesse de defor
mation plastique le fer presente des macles dont la densite croit avec le ni
veau de contrainte appliquee [SMITH, 1958 ; ROHDE, 1969]. Dans notre echantil
Ion (figure 2), excepte a proximite des surfaces, on observe effectivement une 
forte densi te de macles, a peu pres constante sur l' epaisseur. Entre 1,6 et 
1,8 mm de la surface 1ibre, puis a environ 2,5 mm apparaissent des bandes plus 
sombres situees dans des plans d'ecaillage. La nature de ces bandes reste a 
etudier mais on peut avancer l'hypothese d'un debut de recristallisation dans 
ces zones soumises aU processus d'ouverture et fermeture d'ecailles. 

Les mesures de durete (figure 2) montrent que l'homogeneite de l'echantillon 
n'est pas parfaite. Les valeurs les plus basses sont observees a proximite du 
premier plan d'ecaillage (a environ 1,8 mm de la surface libre ). Aucune chute 
de durete n'est detectee a proximite des surfaces alors que la densite de ma
cles y est pourtant quasiment nulle. La durete moyenne a plus que double par 
rapport a l'etat initial. 

De cette evaluation de l' homogeneite nous retiendrons qu' en pre levant des 
eprouvettes d' epaisseur 2 ou 3 mm a mi-epaisseur des disques recuperes les 
caracteristiques mecaniques moyennes seront un peu sous-estimees. 

3.2 Vieillissement apres projection frontale par explosif 

Nous venons de voir que l'echantillon subit d'importantes modifications struc
turales pendant la phase de chargement par explosif. L'energie interne a donc 
fortement augmente avec la densite de defauts. Cette energie tend a se minimi
ser par un rearrangement de la matiere. Comme il s' ecoule entre une et plu
sieurs semaines entre la projection frontale et la realisation des essais me
caniques (traction, torsion ou impact de plaque) nous avons etudie Ie vieil
lissement de nos echantillons a temperature ambiante. Pour Ie quantifier, nous 
avons choisi la mesure de durete pour sa simplicite et sa rapidite de mise en 
oeuvre. Nous avons vu precedemment que les caracteristiques ne sont pas cons
tantes suivant l'epaisseur, nous avons donc utilise des valeurs moyennes sur 
onze empreintes toujours egalement reparties sur une section polie. La durete 
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Figure 3 : Vieillissement a 
temperature ambiante. 

moyenne augmente un peu entre 20 minutes et 10 heures apres le chargement par 
explosif (figure 3), au-dela elle decroit doucement d'environ 5 .points par 
an. 

Apres choc, il existe deux phenomenes de vieillissement opposes 

- dans un fer de forme par des moyens classiques, a basse vitesse de de
formation (traction, laminage), la migration des interstitiels vers 
les defauts structuraux crees par la deformation provo que un durcisse
ment du materiau. Son importance est principalement liee au pourcenta
ge de carbone et d 1 azote present. L 1 effet de 11 azote est d 1 ailleurs 
partiellement annihile par la presence simultanee du manganese. Sur le 
fer Holtzer (C : 40 ppm, N, : 90 ppm, Mn : 1750 ppm) ce type de vieil
lissement semble predominant au cours des premieres heures apres pro
j ection. 

- dans les materiaux choques, un deuxieme type de vieillissement semble 
intervenir sous forme de restauration partielle voire meme de recris
tallisation a temperature ambiante pour quelques zones isolees dans le 
cas du cuivre [COHEN, NELSON, DE ANGELIS, 1966]. Si la recristallisa
tion semble a priori exclue pour le fer, l'apparition de quelques zo
nes restaurees n 1 est pas a rej eter puis que , 10 heures apres proj ec
tion, la durete moyenne decroit lentement. 

Globalement on peut retenir que les effets de vieillissement sont dans notre 
cas negligeables. 

3.3 Temperature residuelle apres projection frontale par explosif 

Apres le passage d'une onde de choc et de detentes le materiau ne retrouve pas 
sa temperature initiale. Avec du fer, et pour une contrainte sous choc compri
se entre 51 et 55 GPa, les previsions theoriques de la temperature residuelle 
vont de 238 a 343'C suivant les auteurs [Mc QUEEN et al, 1963 ; AEBERLI et al, 
1985]. Une me sure experimentale obtenue pour des contraintes semblables donne 
295 ± 5'C [Mc QUEEN et al, 1963]. 

Pour un de nos essais, la cuve d'eau terminale du recuperateur a ete remplacee 
par un bac de chiffons. Nous avons pu ainsi recuperer un echantillon 65 secon
des apres projection et le plonger dans un calorimetre liquide. Ce calorimetre 
a ensuite ete calibre en fonction de la temperature initiale de la plaque et 
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du temps passe dans les chiffons avant mesure. Nous en avons deduit une tempe
rature de 450 ± 20'C apras chargement par explosif et ralentissement dans le 
recuperateur. L' echauffement de l' echantillon pendant le ralentissement n' a 
pas ate evalue. Si la recuperation porte bien nos echantillons a 450'C, on 
peut raisonnablement supposer que la temperature residuelle apras phase de 
choc seule est comprise entre 300 et 350'C. 

La temperature apras ralentissement confirme la necessite de refroidir rapide
ment l'echantillon. Si celui-ci se refroidit lentement dans du chiffon sa du
rete moyenne est de 185 HV1 au lieu de 200 HV1 en moyenne apras trempe ce qui 
represente un ecart significatif. 

3.4 Recristallisation apras projection frontale par explosif 

Dans le paragraphe suivant nous allons etudier le comportement du materiau 
recupere en fonction de la temperature. Il fallait donc au prealable etudier 
sa courbe de recritallisation. Les conditions de recuit sont calquees sur les 
conditions d' essais de torsion a temperature elevee : l' echantillon est mis 
dans le four deja chaud et maintenu en temperature 15 minutes avant l'essai. 
L'evolution des caracteristiques des echantillons recuits a ete suivie par des 
mesures de durete (figure 4). Au-del.i de 300'C, la courbe descend jusqu' au 
point de recristallisation dont la temperature est de 70Q'C. On retiendra donc 
qu'au-dela de 300'C, les resultats d'essais mecaniques ne sont plus fiables 
car il apparait alors une restauration de proprietes mecaniques. On not era 
egalement que pour un recuit a 450'C (temperature residuelle de .l'echantillon 
mesuree apras projection et ralentissement) la durete est de 185 HV1 ce qui 
corrobore les mesures presentees dans le paragraphe precedent sur un echantil
lon refroidi lentement dans une cuve terminale de chiffons. 

250 

~ 200 
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100 
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o 200 400 600 

Temperature de recuit de 15' 

Figure 4 : Courbe de 
recristallisation. 

4 - ETUDE DU COMPORTEMENT RESIDUEL APRES PROJECTION FRONTALE 

4.1 Essai de traction 

Cet essai, realise avec un extensomatre, permet pour de faibles vitesses de 
deformation de connaitre avec une grande precision la courbe contrainte- de
formation. les eprouvettes de section 4 x 2 mm' ont ete pre levees a mi- epais
seur du produit initial ou de la plaque recuperee. Les essais ont ete effec
tues a temperature ambiante avec une vitesse de deformation plastique initiale 
allant de 10- 3 a 2,7.10-'s-l. 
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Figure 5 : Essais de traction. Figure 6 : Essais de torsion. 

Les courbes rationnelles tracees jusqu' a la striction montrent la difference 
entre les deux etats (figure 5). les limites elastiques ne sont,pas tres dif
ferentes, mais sur l'etat apres projection la limite d'ecoulement croit tres 
rapidement puis la striction apparait a 1% de deformation plastique. A ce mo
ment la contrainte est de 520 MPa alors que sur Ie materiau a l'etat de recep
tion la striction apparait pour une deformation de 22% et sous une contrainte 
de 340 MPa. 

4.2 Essais de torsion 

En traction, l'instabilite de striction interdit toute etude du materiau dans 
Ie domaine des grandes deformations dans lequel evolue pourtant Ie materiau de 
revetement de CGN pendant sa mise en forme. Pour avoir acces a ce domaine, 
nous avons choisi l'essai de torsion. Les eprouvettes ont un diametre de 3 mm 
et une longueur utile de 10 mm. les vitesses de deformation vont de 4,1.10- 3 

a 14 S-l, les temperatures de 25 a 300'C. 

Les essais ont ete realises au GIAT-ATS [LE CAHEREC, 1990). Dans l'eprouvette 
de torsion, l'etat du materiau evolue suivant Ie rayon. Nous avons donc trans
forme les courbes couple-nombre de tours en relations de cisaillement sur la 
peripherie de l'eprouvette par les relations habituelles puis ces valeurs ont 
ete transformees en contrainte equivalente-deformation equivalente en utili
sant Ie critere de VON MISES et l'etat de traction comme etat de reference. 
Les resultats ainsi obtenus ont ete compares avec succes a ceux obtenus en 
traction aux memes vitesses de deformation validant ainsi la methode d'analy
se. 

La figure 6 resume les resultats de torsion a temperature ambiante. Les essais 
a 1,4.10-'s-1 sont isothermes alors qu'a 1,8 S-l ils peuvent etre consideres 
adiabatiques. Nous observons que : 

- sur l'etat initial, les limites elastiques en traction et torsion sont 
semblables pour une vitesse de deformation donnee. Sur Ie materiau 
projete, la limite elastique en torsion est quant a elle egale a la 
limite d'ecoulement observee en traction pour une deformation de 1%. 
II existe donc probablement sur Ie fer apres projection frontale par 
explosif quelques zones qui autorisent les toutes premieres deforma
tions sous l' action de contraintes assez faibles. Ces deformations 
sont ensuite rapidement bloquees par la structure tres ecrouie et 
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apres 1% de deformation la contrainte atteint une valeur representati
ve de l'etat apres projection. Cette phase d'adaptation est facilement 
detectable en traction car toute l'eprouvette est dans un etat de sol
licitation homogene. En torsion, l'etat du materiau evolue suivant Ie 
rayon et Ie couple mesure est l'integrale des couples elementaires. La 
forte consolidation observee jusqu'a 1% n'est pas detectable car seule 
une petite section a la frontiere des domaines elastique et plastique 
y est soumise. 

- la difference entre limites elastiques des deux etats en torsion est 
independante de la vitesse de deformation et egale a environ 350 MPa. 

- grace aux courbes isothermes, on peut dire, comme nous l'avions deja 
observe sur un autre fer (PETIT, HEREIL, 1989], que, apres projection 
frontale par explosif, le materiau se comporte comme le fait Ie mate
riau initial apres une deformation de l'ordre de 200%. Sur l'etat re
cupere la consolidation do/d€ est donc tout de suite tres faible ce 
qui explique que la striction apparait si rapidement en traction apres 
la phase d'accommodation de 1%. 

Les essais de torsion a temperature elevee seront utilises pour construire Ie 
modele de comportement. 

4.3 Essais d'impact de plaques 

Avec l'essai de traction nous avons pu analyser finement les toutes premieres 
deformations a basse vitesse de deformation, avec 1 'essai de torsion nous 
avons eu acces au comportement sous grandes deformations avec des vitesses de 
deformations un peu plus elevees. Comme la mise en forme par explosif se fait 
a haute vitesse de deformation (10' < E < 10'S-1) il nous fallait ajouter des 
essais dans ce domaine. Nous avons donc realise quelques essais d' impact de 
plaque. Ces essais sont d'autant plus importants que certains auteurs trouvent 
vers 10'S-1 un brutal accroissement de la limite elastique en fonction de la 
vitesse de deformation. En nous playant avec les impacts de plaque au-dela de 
cette vitesse critique nous pourrons Ie verifier sur notre fer. 

Les echantillons ont ete obtenus par rodage puis polissage de disques preleves 
a mi-epaisseur du materiau vierge et des plaques projetees. Les essais d'im
pact de plaque ont ete realises au moyen du lanceur a gaz comprime "DEMETER" 
(CHARTAGNAC, JIMENEZ, 1984]. Ces essais ont ete effectues avec des materiaux 
generateurs de rampe et des fenetres en saphir pour accroitre la precision des 
analyses (figure 7a). Les mesures ont consiste a enregistrer la vitesse d'in
terface fer-saphir avec un interferometre de vitesse VISAR (figure 7b). Les 
limites elastiques d'Hugoniot sont voisines mais au-dela leur evolution est 
tes differente. En particulier, la decroissance de vitesse derriere Ie pre cur-
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seur elastique du materiau vierge, Uee Ii I' apparition des macles [RHODE, 
1969], disparait sur Ie materiau recupere. 

Nous avons vu avec les essais de traction et torsion que la limite elastique 
du materiau recupere n'est pas representative de l'etat apres projection mais 
qu'il faut utiliser la limite d'ecoulement Ii 1%. Pour les essais d'impact de 
plaque, la courbe de mise en vitesse a donc ete exploitee suivant une methode 
originale developpee par WALLACE [1980]. Elle permet de determiner le.trajet 
cQDtrainte-deformation puis connaissant les constantes elastiques du 21eme et 
31eme ordre de calculer la partie deviatoire de la contrainte et de la defor
mation. Pour cette etude nous avons utilise les constantes elastiques de la 
litterature [GUINAN, STEINBERG, 1974 ; SIMMONS, WANG, 1971]. Les courbes con
trainte equivalente-deformation equivalente ainsi obtenues (figure 8) montrent 
que les limites elastiques voisines mais qu'apres 1% de deformation les limi
tes d' ecoulement different de 740 MPa. Precisons que ces courbes sont tres 
sensibles aux valeurs de constantes elastiques utilisees et que les barres 
d'erreur sur les contraintes Ii 1% peuvent etre estimees a ± 200 MPa. 

~ 
I': 
.~ g 
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U 

2000 r--:-. ----;c---~----, 
e= 105 s-l 

1500 apres projection 

1000 ~ 
500 r--------J 

etat initial 

o 0.005 0.01 0.015 

Defonnation plastique equivalente 

Figure 8 : Impact de plaque. 
Courbe contrainte-deformation. 

En conclusion, nous n'observons pas une croissance exageree de la limite elas
tique du fer au-delii de 5.10's-1 comme certains auteurs [HARDING, 1987] mais 
une augmentation moderee comme l'ont observe KLOPP, CLIFTON et SHAWKI [1985] 
dans une etude realisee sur un tres vaste domaine de vitesse de deformation du 
fer. 

Un essai d'impact de plaque sur materiau recupere a ete realise Ii 300·C. Ses 
resultats seront utilises pour la construction du modele de comportement. 

5 - MODELE DE COMPORTEMENT 

Nous ne disposons pas de tres nombreux resultats d'essais pour construire un 
modele de comportement irrefutable mais nous avons voulu malgre tout en faire 
une premiere approche. 

Actuellement, si on exclut Ie modele de STEINBERG et al. [1980] principalement 
adapte aux regimes de choc, deux modeles sont couramment utilises pour la si
mulation numerique de la formation par explosif. Le premier, etabli par 
JOHNSON et COOK [1983] est purement phenomenologique et independant du type de 
materiau. II s'exprime par un produit de trois termes faisant respectivement 
intervenir les parametres €, E et T comme variables separees : 

T - T 
( 0 

Tfusion 
avec To= temperature ambiante 
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Le deuxieme proposee par ZERILLI et ARMSTRONG [1987] est b&ti sur des bases 
physiques et sa formulation est associee au reseau cristallin. Dans le cas du 
fer la relation est : 

• ° = 0G + Boe -~oT + ~, T Ln e + K en + k 1-% 

avec : 0G 
la taille 
1 = 75 ~m) 

+ kl-% : contrainte independante de e, E et T, integrant l'effet de 
de grains 1 (= 80 MPa sur un fer Armco de taille de grains 

Pour des conditions d'essais isothermes sur le fer, la principale difference 
entre ces modeles apparait sur la consolidation do/de qui est fonction de la 
vitesse de deformation et de la temperature dans le modele JOHNSON-COOK alors 
qu'elle est independante dans le modele ZERILLI-Affi1STRONG. Dans des conditions 
adiabatiques les deux modeles donnent des resultats voisins [JOHNSON, 
HOLMQUIST, 1988]. 

Ne disposant pas d'assez de resultats experimentaux, en particulier a tempera
ture elevee, nous n'avons pas voulu recalculer dans le modele ZERILLI
ARMSTRONG les coefficients propres a notre fer. Nous sous sommes malgre tout 
fortement inspires de celui-ci mais nous avons isole le terme temperature qui 
pourra etre affine dans l'avenir en ajoutant d'autres mesures. 

Nos hypotheses sont les suivantes : a temperature ambiante et en conditions 
isothermes la contrainte d'ecoulement se calcule par la relation de LUDWIK : 
° = 00 + ken puis comme ZERILLI et ARMSTRONG on suppose que seule la limite 

elastique 00 est fonction de la vitesse de deformation et de la temperature : 

° (e, E, T) = 00 (E, T) + ken 
Le terme de consolidation ken est calcule a partir des essais de torsion iso
thermes. 
Nous avons vu avec les essai de torsion que la phase de choc induit une defor
mation equivalente ec ' La limite d'ecoulement du materiau recupere s'exprime 
alors par : 

Dans le plan 00 E, les limites d'ecoulement a e = 0,01 avant et apres phase 
de choc doivent etre paralleles et separees d'un 60 = k ec

n . 

Pour 00(E) nous avons pris 00 Em comme cela est couramment utilise en particu
lier pour le fer [KLOPP, CLIFTON, SHAWKI, 1985]. En reprenant toutes les va
leurs de limites d'ecoulement a 1% obtenues avant et apres phase de choc par 
traction, torsion, impact de plaque et en y ajoutant deux resultats obtenus 
par barres d'HOPKINSON sur l'etat initial [CLISSON, CAVOUE, 1988), nous avons 
cherche par methode des moindres carres les valeurs de °0 , m et 60 = k e~ (fi
gure 9). 

Le terme temperature est suppose intervenir separement sur la limite elasti
que: 00 (E, T) = 00(E). f(T) 

Pour definir cette fonction de radoucissement thermique nous ne disposons que 
de trois essais de torsion isothermes et d'un impact plan sur le materiau re
cupere. Apres avoir soustrait la contrainte de predeformation induite par choc 
nous avons reporte les valeurs de limites elastiques en fonction de T (figu
re 10). Avec les points dont nous disposons l'effet de la temperature semble 
independant de la vitesse de deformation. Nous avons choisi une forme de type 
JOHNSON-COOK pour l'exprimer : 

f(T) = [ 1 - ( 
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La relation generale devient 
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Figure 10 : Sensibilite a la 
temperature. 

EC predeformation equivalente induite par choc = 2,17 
n = 0,422 

Dans cette formulation, le terme de radoucissement thermique est le plus dis
cutable. Dans le cas du fer il n'influe que sur la limite elastique. Apres une 
predeformation EC de 2,17 induite par la phase de choc, l'imprecision de ce 
terme devient moins sensible sur la limite d'ecoulement. 

6 - SIMULATION NUMERIQUE 

C' est l' ecart observe entre les resul tats de simulation numer1que et formes 
experimentales d'un noyau de CGN qui a motive cette etude. Nous allons mainte
nant reprendre l'etude des resultats numeriques a partir de la caracterisation 
du materiau apres projection frontale par explosif. 

Nous savons que c'est l'etat atteint par le materiau a la fin de la phase de 
chargement par explosif qui conditionne les grandes deformations ulterieures. 
Numeriquement on trouve pour cette premiere phase EC = 0,2 et T = l40'C alors 
que l' experience donne respectivement 2,17 et 300<T<350'C. Plusieurs etudes 
sont en cours pour ameliorer le traitement de la phase de choc. Provisoire
ment, nous avons choisi d' ini tialiser les parametres numeriques a 1,97 et 
190'C pour retrouver les valeurs experimentales E = 2,17 et T = 330'C apres 
choc. La simulation numerique donne alors pour deux geometries test tres dif
ferentes des resultats satisfaisants tout en s'appuyant sur des donnees physi
ques consistantes (figure 11). 

500 
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" Plaque cintree " 
( faib1es defonnations ) 

<I> 41 

9,5 

cp 42,5 
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( graudes defonnations ) 

cPI8 

50 

<I> 16 

49 

Figure 11 Comparaisons experience-calcul. 

Ces resultats de simulation peuvent encore atre affines : 
- pour les calculs presentes ici, nous avons suppose que la temperature 

apres choc etait de 330°C. Si elle est de 280 ou 380·C, les longueurs 
de projectiles varient de 2%. 
les caracteristiques mecaniques ont ete obtenues en prelevant des 

eprouvettes d' epaisseur 2 ou 3 mm au milieu des plaques recuperees. 
Comme celles-ci ne sont pas parfaitement homo genes Ie terme de prede
formation induite par choc est un pe.u sous-estime. 

Dans cette etude nous avons 'etudie les proprietes residuelles d'un echantillon 
d'epaisseur 5 mm place au contact d'un explosif tres energetique. Ces proprie
tes sont fonction de I' epaisseur de l' echantillon et de I' explosif utilise. 
D' apres les mesures que nous avons deja realisees sur differents couples 
epaisseur-explosif, c' est I' effet de I' epaisseur qui predomine largement. La 
durete moyenne decroit doucement quand l'epaisseur augmente mais c'est surtout 
l'heterogeneite au travers de l' epaisseur qui s' aeeentue car les ecaillages 
sont de plus en plus marques. I1 faut done surtout eviter de prelever des 
echantillons minces au milieu de plaques projetees epaisses car leurs caracte
ristiques ne seraient plus representatives de l'etat moyen. 

On peut ajouter enfin, que dans une charge seule la matiere situse sur l'axe 
de revolution est reellement soumise a une projection frontale par explosif. 
En dehors de l'axe, la matiere subit un relevement par explosif qui engendre 
une sollicitation par choc differente. 
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7 - CONCLUSION 

Les proprietes residuelles d'un materiau sont completement modifiees apres le 
passage d' une onde de choc et detentes. De nombreuses etudes ont ete menees 
pour determiner quelques caracteristiques mecaniques simples apres choc (dure
te, traction) ou la nature des modification structurales : dislocations, ma
cles par microscopie. A notre connaissance aucun travail n'avait ete entrepris 
pour determiner le comportement residuel d'un echantillon apres choc dans un 
vaste domaine de deformation, vitesse de deformation et temperature et le re
lier a celui du materiau initial. 

L'etude du comportement d'un fer apres projection frontale par explosif nous 
montre que : 

- apres la phase de chargement par explosif la temperature residuelle 
est comprise entre 300 et 350'C. 

- le materiau apres projection par explosif se comporte exactement comme 
le fait le materiau initial quand il a deja subi une deformation de 
220%. 

La simulation numerlque de la phase de choc ne restitue pas du tout cette evo
lution du materiau et par consequent les calculs menes sur des projectiles 
formes par explosif ne sont pas satisfaisants. Si la simulation restitue bien 
cet etat apres choc (T = 330'C, € = 220%) la forme finale du projectile est 
alors correcte. 

Dans l'avenir, si le comportement du materiau initial est parfaitement connu 
et que nos conclusions s' appliquent iI. tous les materiaux on peut envisager 
deux voies d'etudes l'une a court terme, l'autre a plus long terme : 

- pour connaitre le comportement apres chargement par explosif, quelques 
essais sur materiau choque suffisent pour determiner la valeur de pre
deformation equivalente induite par choc et verifier que les sensibi
lites a la vitesse de deformation et a la temperature restent inchan
gees. 

- a plus long terme on doit pouvoir ameliorer le traitement theorique de 
la phase de choc dans la simulation numerique pour determiner directe
ment les proprietes residuelles apres choc sans avoir besoin d'etudier 
des materiaux dans un etat correspondant. 

REFERENCES 

- K.E.AEBERLI - P.L.PRATT. "The Effect of Explosive Loading on the Microstruc
ture of some Metals and Alloys". Journal of Materials Science, 20, pp 316-330 
[1985] . 

- P. CHARTAGNAC - B. JIMENEZ. "Description of the Demeter Gas Gun and of the 
Associated Data Acquisition Channels" (in Fr.), Rev. Phys. Appl. (France), 19, 
pp 609-618 [1984]. 

- J. CLISSON - J. PH. CAVOUE. "Caracterisation de fers pour charges formees", 
Rapport interne ETCA 88 R 078, Centre de Recherches et d'Etudes d'Ar
cueil, [1988]. 

- J. B. COHEN - A.NELSON - R. P. DE ANGELIS. "Some Observations on Shock-Loaded 
Copper", Trans. of the Metal. Soc. of AIME, 236, pp 133-135, [1966]. 

- M. W . GUINAN - D. J. STEINBERG. "Pressure and Temperature Derivatives of the 
Isotropic Polycrytalline Shear Modulus for 65 Elements", J. Phys. Chern. So
lids, 35, pp 1501-1512, [1974]. 

- J.HARDING. "The Effect of High Strain Rate on Material Properties" in Mate
rial at High Strain Rates, Edited by T. Z. BLAZYNSKI, Leeds, UK, pp 133-186, 
[1987] . 



1-13 

- G.R.JOHNSON - W.H.COOK. "A Constitutive Model and Data For Metals Subjected 
to Large Strains, High-Strain-Rates and High Temperatures", Proceedings of the 
Seventh International Symposium on Ballistics, The Hague, 1983, pp 541-547, 
[1983]. 

- G.R.JOHNSON - T.H.HOLMQUIST. " Evaluation of Cylinder-Impact Test Data For 
Constitutive Model Constants", J. Appl. Phys., 64(8), pp 3901-3910, [1988]. 

- B.KAZMI - L.E.MURR. "Repeated Shock Loading of Nickel and Stainsless Steel", 
in "Shock-Wave and High-Strain-Rate Phenomena in Metals", Edited by Plenum 
Press, New-York, pp 733-752, [1981]. 

- R.W.KLOPP - R.J.CLIFTON - T.G.SHAWKI. "Pressure-Shear Impact and the Dynamic 
Viscoplastic Response of Metals", Mechanics of Materials, 4, pp 375-385, 
[1985]. 

- Y. LE CAHEREC. "Caracterisation en torsion de quatre nuances de fer HOLTZER 
pour le Centre d' Etudes de Gramat", note interne CRM/YLC/90-317 INT, GIAT In
dustries - Centre de Recherches Materiaux, TARBES, [1990]. 

- M.A.MEYERS - L.E.MURR. "Shock-Wave and High-Strain-Rate Phenomena in Me
tals", Edited by Plenum Press, New-York, [1986]. 

- L.E.MURR - K.P.STAUDHAMMER - M.A.MEYERS. "Metallurgical Applications of 
Shock-Wave and High-Strain-Rate Phenomena", Edited by Marcel Dekker, New-York, 
[1986]. 

- J.PETIT - J.PICARD. "Analyse 
plosif - Premiers resul tats", 
Gramat, [1987]. 

de materiau apres projection frontale par ex
Rapport interne T87-54, Centre d'Etudes de 

- J . PETIT - P.L.HEREIL. "Characterization of Recovered Shocked Armco Iron", 
pp 397-400 in Proceeding of the American Physical Society Conference, Shock 
Compression of Condensed Matter, Albuquerque, 1989. Edited by S. C. Schimdt, 
J.N.Johnson and L.W. Davison, North Holland, [1990]. 

- R.G.McQUEEN - E.ZUKAS - S.MARSH. "Residual Temperatures of Shock-Loaded 
Iron", in the Proceeding of the Symposium on Dynamic Behavior of Materials, 
Published by A.S.T.M., Philadelphia, pp 306-316, [1963]. 

- R.W.ROHDE. "Dynamic Yield Behavior of Shock-Loaded Iron From 76 to 573°K, 
Acta Metallurgica, 17, pp 353-363, [1969]. 

- R.W.ROHDE - B.M.BUTCHER - J.R.HOLLAND, C.H.KARNES. "Metallurgical Effects at 
High Strain Rates", Edited by Plenum Press, New-York, [1973]. 

- G.SIMMONS - H.WANG. "Single Crystal Elastic Constants and Calculated Aggre
gate Properties : a Handbook", M. I. T. Press, [1971]. 

- C. S. SMITH. "Metallographic Studies of Metals after Explosive Shock", Trans. 
of Metal. Soc. of AIME pp 574-589, October, '[1958]. 

- D.J.STEINBERG - S.G.COCHRAN, N.W.GUINAN. "A Constitutive Model for Metals 
applicable at High-Strain-Rate", J.Appl. Phys., 51(3), pp 1498-1504, [1980]. 

- D.C.WALLACE. "Flow Process of Weak Shocks in Solids", Phys. Rev. B, 22-4, pp 
1487-1494, [1980]. 

- F.J.ZERILLI - R.W.ARMSTRONG. "Dislocation-Mechanics-based Constitutive Rela
tions for Material Dynamics Calculations", J. Appl. Phys., 61(5), pp 1816-
1825, [1987]. 



2-1 

CROISSANCE DE CAVITES DANS DES MATERIAUX A MATRICE DUCTILE 

C. DUMONT, C. LEVAILLANT, Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris, CEMEF, 06560 

VALBONNE 

I. INTRODUCTIONj 

n existe deux approches des problemes lies a l'endommagement: 

- soit on s'interesse aux evolutions des parametres mecaniques globaux qui ont conduit a la 

rupture, 

- soit on aborde les mecanismes physiques de la rupture. Ceux-ci sont aujourd'hui clairement 

identifies, que ce soit dans Ie domaine quasistatique ou dynamique. Dans les deux cas on distingue 

trois etapes: la nucleation, la croissance puis la coalescence de cavites pour les materiaux ductiles ou 

de micro-fissures pour ce qui est de la rupture fragile. 

Ces deux approches complementaires sont largement etudiees dans Ie domaine quasistatique. 

Par contre, les travaux sont beaucoup plus rares pour les sollicitations a grandes vitesses. Dans ce 

demier cas, les efforts se concentrent plutot vers les tres grandes vitesses de deformation, soit a partir 

de 106 S·l. La technique experimentale la plus utili see est alors l'essai d'impact de plaques. La 

principale originalite de la presente etude est qu'elle propose d'etudier l'endommagement en mode 

ductile dans un domaine de vitesses de deformation encore peu etudie, soit entre 1(J2 S·l et 10" S·l. 

II. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIOUEj 

II,), Approcbe mtcanjgl1e; 

Dans Ie cadre d'une approche mecanique, les auteurs sont amenes a defrnir un parametre 

d'endommagement D. La configuration la plus simple consiste a definir Den critere d'epuisement de 

ductilite jusqu'a un taux de deformation critique Ef • On atteindra la rupture (D=1) lorsque la 

deformation curnulee sera egale a q,soit: 

(1) 
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nest connu que l'etat des contraintes influe sur Ie valeur de fOr. C'est pourquoi, Mackenzie et al 

[1], Earl et Brown [2] ou Nash et Cullis [3] ont effectue des essais de traction sur des eprouvettes 

axisymetriques entaillees. fOr decroit lorsque Ie rapport de la contrainte moyenne am = tr [a] avec la 

contrainte equivalente aeq, ou taux de triaxialite augmente. Zurek et al. [4] reprennent les resultats de 

Nash et Cullis [3] sur Ie cuivre OFHC et proposent pour lOt une relation de la forme: 

(u >0) (2) 

lOt designant la deformation moyenne calculee it partir de la variation de section, soit: 

(3) 

So etant la section minimale initiale et S la section minimale it rupture. 

De fayon analogue, on peut definir l'instant it rupture lorsqu'une quantite de la forme: 

(4) 

caracterisant Ie chernin de deformation, atteint une valeur critique dependant uniquement du 

materiau etudie, avec pour Oyane [5]: 

(5) 

tandis que Tai et al [6] ainsi que Lemaitre [7] proposent: 

f (::) = ~ (1 + v) + 3 (1 _ v) (::)2 (6) 

L'ensemble de ces resultats a ete etabli pour des vitesses de deformation quasistatiques. 

Certains auteurs reprennent directement ces donnees dans lesquelles n'intervient pas Ie parametre 

vitesse de deformation, pour les appliquer it des essais it grandes vitesses de deformation, tels que 

l'explosion de cylindre [3]. O.R. Johnson et W.H. Cook [8] deflllissent Ie taux de deformation 

critique par: 
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T - T b' 
~~= am~~ ~) 

T F - T ambiante 

Les parametres D l , D2 , D3, D4 et Ds sont determines a partir d'un ensemble d'essais 

experimentaux de torsion, de traction sur eprouvettes lisses et entaillees, quasistatiques et dynamiques 

et pour differentes temperatures, Neanmoins, Ie domaine de vitesses de deformation explore reste 

limite Uusqu'a 650 S·l). Le modele ainsi developpe est utilise pour simuler des essais de Taylor. La 

confrontation simulation-experience donne des resultats peu satisfaisants en particulier en ce qui 

concerne Ie fer Armco et Ie cuivre OFHC. 

De meme, AI-Mousawi et ai. [9] ont repris des essais analogues a ceux de Mackenzie et al. [1] 

ou de Nash et Cullis [3] pour un acier En5K jusqu'a une vitesse de deformation de 140 S·l. II n'existe 

pas a notre connaissance dans la litterature d'etudes equivalentes pour des vitesses de deformation 

superieures. Ainsi dans Ie cas de l'essai d'expansion d'anneaux, la rupture dynamique s'effectue 

sous un etat de contrainte uniaxiale [4]. Aussi, devant l'importance que semble presenter Ie taux de 

triaxialite en quasistatique, il nous a paru interessant d'evaluer son influence en regime dynamique a 

partir d'essais de traction a grandes vitesses sur des eprouvettes axisymetriques entaillees a partir du 

dispositif arbalete du CEA. 

11.2. Approcbe pbysique; 

. L'irnportance de la deformation et du taux de triaxialite se retrouve au niveau de l'analyse locale 

du probleme de l'endommagement, que ce soit pour la nucleation des cavites (Argon [10], Beremin 

[11] ou Gilormini -Montheillet [12]) ou pour leur croissance. Dans ce dernier cas, la loi la plus 

frequemment evoquee reste celle de Rice et Tracey [13]. Pour les fortes triaxialites, une cavite 

spherique unique dans une matrice rigide parfaitement plastique reste parfaitement spherique et son 

volume Crolt suivant la relation: 

dY (3 cr m ) V = 0.85 exp '2 creq . dEeq (9) 

Les travaux de Rice et Tracey ont ete generalises aux materiaux 6crouissables [14,15] et aux 

inclusions ellipsoidales et sont assez bien verifies par les observations metallographiques. Ces 

resultats concernent les vitesses de deformation quasistatiques et des rnateriaux a matrice peu ductile 

tels que l'acier A508 (Et ~ 0.1). 
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Dans Ie domaine des sollicitations dynamiques, les principaux travaux sur la croissance des 

cavites sont dfis a Shockey, Seaman et Curran [16-18]. lIs proposentune etude statistique de la 

repartition des tailles de cavites sur des materiaux endommages a partir de l'essai de jet de plaques. 

L'endommagement est alors caracterise par Ie nombre N de cavites ayant un rayon superieur a R, en 

fonction de R. On montre alors que N suit la relation [16-20]: 

(10) 

ou Na designe Ie nombre total de cavites etudiees et RI caracterise la distribution. 

TIs proposent alors la loi de croissance suivante: 

• 
R 
R 

CI - CIa 

411 
(11) 

OU CIa designe une contrainte seuil pour la croissance et 11 un parametre homogene a une 

viscosite. 

En completant leur modele par une loi de nucleation et de coalescence, ils se proposent de 

retrouver a partir de la simulation numerique de leurs essais experimentaux les lois de repartition des 

tailles de cavites (equation 10). Ces travaux ont porte sur une gamme variee de materiaux: cuivre 

OFHC, alliage d'aluminium 1145, acier de blind age XAR30. Les auteurs retrouvent ainsi 

qualitativement l'evolution de la porosite Ie long d'un 6chantillon impacte. Sur un plan quantitatif, on 

releve un facteur deux et parfois plus entre Ies mesures exp6rimentales et les simulations numeriques. 

Citons enfin les travaux de Zurek et al. [4], qui proposent un modele unifiant les resultats 

concernant l'evolution de la porosite <I> dans Ie cas des essais d'expansion d'anneaux et d'ecaillage 11 

partir du critere de Ourson [21] definissant la surface d'ecoulement d'un materiau poreux: 

(
2 't)2 (3 CI rn ) 2 f( 'ti) = CI"I + 2 <I> cosh "2 CI"I - 1 - <I> = 0 (12) 

Les auteurs justifient ainsi les faibles valeurs de porosites observees pour l'essai d'expansion 

d'anneaux par rapport 11 celles obtenues pour les experiences d'ecaillage. 

II nous a donc paru interessant d'etudier quel type de loi de croissance de cavites pouvait 

s'appliquer dans Ie domaine intermeruaire de vitesses de sollicitations IOZ s-I-104 S-I. Cette approche 

s'effectuera en reprenant la methodologie utilisee jusqu'a present pour des vitesses de deformation 

quasistatiques (essais de traction sur des eprouvettes axisymetriques entaillees), mais sur des 

materiaux a matrices !res ductiles (cuivre). Par contre, nous nous inspirerons des travaux de Seaman, 

Curran et Shockey pour ce qui est de l'etude locale et statistique de l'endommagement. 
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IU. METHOPOLOGIE ET TECHNIQUES EXPERIMENTALESi 

III.l. Chojx des materjaux; 

II est connu que la ductilite du cuivre OFHC augmente entre les vitesses de deformation 

quasistatiques et dynamiques [22]. Afin d'etudier les mecanismes d'endommagement a grandes 

vitesses, nous avons choisi un materiau composite dont la matrice cuivre reste de haute purete 

(nuance cl) dans laquelle des inclusions molles de plomb ont volontairement ete ajoutees dans une 

proportion de 1 % en volume. La taille moyenne des grains est d'environ 30 11m. Les inclusions 

generalement situees aux joints de grains, en particulier aux joints triples, ont un diametre moyen 

centre sur 311m. 

III.2. Essais mecanjquesj 

Les essais de traction dynamiques ont ete effectues sur l'arbalete du CEA pour des eprouvettes 

lisses et entaillees avec trois rayons d'entailles p = 0.5, 1 et 2.5 mm (figure 1), entre 5 m/s et 30 m/s. 

~ j :i :1 
<Sl <Sl P = 0.5, I, 2.5 mm 

Ir'-
-"----. +-_.- ~-- 1----- ----- 1---- -

--~ 

I I 8 8 

I. 

~ 38 
- -- _ ... --".- --

filrufC 1: geometrie des eprouvettes entaillees 

Parallelement, a titre de reference, nous avons realise des essais de traction quasistatique sur les 

memes geometries. 

III.3. pepoujllement des rfsultatsj 

Pour une meilleure comprehension du deroulement des essais, nous avons entrepris des 

simulations numeriques, avec prise en compte des effets d'inertie dans Ie cas des experiences 11 

grandes vitesses. Nous sommes alors en mesure, d'obtenir des valeurs locales de la deformation 

equivalente ou du taux de triaxialite et de les comparer: 
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- soit avec d'autres analyses mecaniques de l'essai de traction sur eprouvettes entaillees (analyse 

de Bridgman [23], par exemple), 

- soit avec des mesures locales des deformations par analyse d'images a p!J11ir du rapport de 

forme des grains deformes, 

- soit enfin des mesures locales des repartitions de tailles de cavites. 

Ces demieres ont ete effectuees par metallographie quantitative et analyse d'images sur des 

coupes longitudinales d'echantillons rompus apres polissage mecanique et abrasion ionique. Compte

tenu de la taille des inclusions, nous avons considere que toutes les cavites dont la surface etait 

inferieure a 10 /lm2 n'avaient pas subies d'endommagement, et n'ont donc pas ete prises en compte. 

IY. APPROCHE GLOBALEi 

Nous avons caracterise la ductilite par la deformation a rupture ef calculee a partir de la relation 

3. Afin de comparer nos resultats avec ceux de la litterature [3], nous avons porte sur la figure 2, 

I'evolution de ef avec la valeur de la triaxialite des contraintes calculee a partir de l'analyse de 

Bridgman [23] sur l'axe et au droit de l'entaille, soit: 

(13) 

p etant Ie rayon de l'entaille et r Ie rayon de l'eprouvette au droit de l'entaille. 

E 
1,2 -r-'-------------------, 

1,0 -

0,8 

~ - ",. ;-;;;,;,;, .;,.; 0"'0' i 
--+-~o" 1.7 10-

4 s Oil Cu-1% Pb 
--IJ-£o" 1600 S-1 

~----

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 +---~----,r-----r-----l <JmlO"eq 

° 2 

figure 2: Influence du taux de triaxialite sur la deformation a rupture 

Nous observons une evolution analogue a celie de Nash et Cullis [3]. Notre materiau presente 

une ductilite plus faible du fait de la presence des inclusions de plomb. De plus, comme pour Ie cuivre 
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de haute purete [22], nous obtenons une deformation a rupture plus elevee lorsque la vitesse de 

sollicitation augmente. 

V' RESULTATS DES SIMULATIONS NUMERIOUESj 

v,1. Cas des enroll yettes Iissesj 

Cette partie de ['etude a deja fait ['occasion de publications anterieures [24]. Rappelons 

cependant une des conclusions essentielles. Les simulations numeriques des essais de traction a 
grandes vitesses sur les geometries lisses ont montre qu'apres une periode transitoire, la vitesse de 

deformation devient homogene Ie long de l'eprouvette et egale a la valeur obtenue si l'on analyse 

I'essai comme un essai quasistatique et donc en negligeant les effets d'inertie. Nous obtenons Ie 

meme resultat en ce qui concerne revolution de l'effort de traction ou de la deformation. Nous avons 

alors pu determiner simplement la rheologie de notre materiau pour des sollicitations dynamiques en 

ne prenant pas en compte Ie debut de l'essai. 

V,2, Cas des enrouyettes entailh:esj 

- vitesse de deformation: 

Du fait de la localisation de la deformation dans la region entaillee, nous atteignons des vitesses 

de deformation plus elevees que dans Ie cas des eprouvettes lisses pour une meme vitesse de 

deplacement de la tete mobile. Le facteur multiplicatif est d'environ dix et la vitesse de deformation 

peut atteindre localement lO" S·l dans notre configuration. 

- deformation: 

Dans la litterature, les essais de !Taction sur eprouvettes entaillees sont souvent depouilles a 
l'aide de l'analyse de Bridgman [23]. Cette derniere conduit a une deformation constante dans la 

section minirnale de l'eprouvette et egale a la valeur donnee par l'equation 3. Clausing [25] a critique 

ce resultat. Si effectivement, il correspond bien a la valeur moyenne de la deformation calculee dans la 

section minimale a partir de nos simulations, cette derniere augmente de l'axe de l'eprouvette vers Ie 

bord de l'entaille (figure 3). La deformation est d'autant plus heterogene que Ie rayon d'entaille est 

faible, pour une meme deformation moyenne donnee (figure 4). 
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figure 3: Evolution de la defonnation Ie long d'un rayon de la section minimale de l'eprouvette -

p = 0.5 mm - defonnation moyenne : 0.49 
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fi~ure 4: Evolution de la defonnation Ie long d'un rayon de la section minimale des eprouvettes 

pour une meme d6fonnation moyenne de 0.49 et pour les differentes geometries entaillees 

De plus, il apparait que pour une meme defonnation moyenne et pour une meme geometrie 

(figure 3), l'evolution de la defonnation locale reste identique queUe que soit la vitesse de 

defonnation, quasistatique ou dynamique au dela de la periode transitoire. Nous confrrmons ainsi, 

qu'il n'y a alors plus de difference dans Ie deroulement de l'essai de traction. 
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- coefficient de triaxialite: 

Nous arrivons egalement aux memes conclusions en ce qui concerne l'evolution de la triaxialite 

des contraintes, it la seule difference qu'elle decroit lorsque l'on se deplace de l'axe de l'eprouvette 

vers Ie bord de l'entaille. Nous sommes egalement en mesure de mettre en doute une fois de plus la 

validite de l'analyse de Bridgman etant donne qu'elle sous-estime la valeur de ce parametre. 

VII.APPROCHE LOCALE DE L'ENDOMMAGEMENT; 

VII.]' Mesure des deformations locales; 

II est possible de relier la mesure du rapport de forme des grains deformes F avec la 

deformation equivalente correspondante. En effet, en supposant que les grains initiaux sont des 

parallelepipedes, que leur section ne change pas de forme et en prenant en compte l'incompressibilite, 

nous avons alors: 

(14) 

ou Fa designe Ie rapport de forme initial des grains. 

0.6 

0.5 

figure 5: Comparaison entre la deformation calculee et mesuree Ie long d'un rayon de la section 

minimale - p = 0.5 rnm - Vt = 25.1 mls 



2-10 

La confrontation de la deformation ainsi mesuree par analyse d'images avec celle caleulee il 

partir des simulations numeriques (figure 5) donne des resultats satisfaisants. 

Ce resultat nous permet de valider nos calculs numeriques et en particulier de con firmer 

l'hypothese selon laquelle l'essai de traction dynamique se deroule comme un essai quasistatique 

apres une periode transitoire. 

YU.2. Eyolutjon de I'endomma!:ement Ie Ion!: d'un rayon de la 

section minima Ie des eprouyeUes; 

Nous avons repris l'equation 9 proposee par Curran, Seaman et Shockey pour caracteriser 

l'endoromagement mais en decrivant les cavites en fonction de leur surface S. Le recensement des 

cavites a ete effectue dans des zones adjacentes de dimensions 230 ~m x 310 ~m pres de la zone 

rompue (figure 6). 
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figure 6: Evolution des fonctions de dommage cumulee pres de la zone rompue - p = 0.5 rom -

Vt=25.1 mls 

Nous confmnons Ie bon accord de cette loi de distribution avec nos resultats experimentaux. 

Aussi, nous caracteriserons desormais la repartition des tailles de cavites par Ie parametre de la 

distribution SI, qui correspond done it la pente de la droite dans Ie plan In N>S en fonction de S, 

ainsi d'ailleurs qu'il leur surface moyenne: 
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00 

<S>=No - dS SdS = Sl 1 j dN (15) 

11 apparait que l'endommagement est maximum au bord de l'entaille, c'est Ii dire aux points ou 

la deformation est maximale et Ie taux de triaxialite minimum. II semble done que la deformation 

equivalente joue un rOle essentiel dans la croissance des cavites. 

Ce resultat se confirme Ii partir des figures 7 et 8. L'evolution de S 1 en fonction de la 

deformation locale Ii triaxialite constante, ne montre pas d'influence particuliere de ce dernier 

parametre (figure 7). De plus, l'evolution de la surface moyenne des cavites apparait etre en complet 

des accord avec Ie taux de croissance determine Ii partir de la relation de Rice et Tracey ([13], equation 

8, figure 8). 

Parambire de la distribution Sl (flm2) 
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figure 7: Evolution du parametre de distribution des tailles de cavites Sl en fonclion de la 

deformation equivalente locale pour differents taux de triaxialite 
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figure 8: Evolution de la defonnation equivalente, du taux de triaxialite, de la surface moyenne 

des cavites et du taux de croissance critique selon Rice et Tracey Ie long d'un rayon de la section 

minimale d'un echantillon rompu (p = 0.5 mm - Vt = 25.1 rn/s) 

Signalons egalement que l'analyse des resultats des essais de traction quasistatiques conduit 

aux memes resultats. II semble donc que la vitesse de defonnation ne joue aucun rOle sur la 

morphologie des cavites ou sur l'evolution de l'endommagement, Ie seul parametre ayant une 

influence etant la defonnation equivalente locale. 

Nous pouvons donc 6crire la loi de distribution des tailles de cavites sous la fonne: 

N = No exp (_ S ) 
So+u.e 

(16) 

so designant la surface moyenne initiale des cavites et u ~ 73 Ilm2 

YIII. DISCUSSION: 

Les conclusions que nous venons d'esquisser semble cependant en des accord avec les resultats 

de l'approche globale, ou nous avons mis en evidence l'effet de la triaxialite des contraintes sur la 

deformation moyenne a rupture (Cf. figure 2, §4). Une analyse plus fine montre en fait que l'effet de 

la triaxialite tel que nous l'avons presente n'etait alors qu'apparent. 
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En effet, pour une meme deformation moyenne, plus Ie rayon d'entaille est faible, plus la 

deformation locale est heterogene au droit de l'entaille (Cf. figure 4). Autrement dit, plus la triaxialite 

des contraintes locale ou glob ale sera grande, plus on atteindra des valeurs de deformation locale 

elevee et plus on se rapprochera de l'instant a rupture, pour des deformations globales plus faibles. 

Ce raisonnement est confurne par les resultats portes sur la figure 9. Si l'on compare,les evolutions 

des deformations locales a rupture Ie long d'un rayon de la section minimale, pour chaque geometrie 

et pour une vitesse de deformation donnee, il apparait que la deformation locale maximale atteint la 

meme valeur critique. 
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fi~ure 9: Evolution de la deformation locale a rupture Ie long d'nn rayon de la section minimale 

pour les differentes geometries - Eo = 1600 S·l 

La valeur du parametre d'endommagement D peut donc etre simplement definie a partir de 

l'equation I, ou Ef designe une deformation critique q\li serait alors simplement fonction de la vitesse 

de deformation. 

IX. CONCUJSIONS; 

L'essai de traction dynamique a partir du dispositif arbalete sur des eprouvettes axisyrnetriques 

entaillees nous a permis d'atteindre des vitesses de deformation depassant 104 S·l. Son analyse a partir 

de code de simulations nurneriques nous a montre qu'il etait possible de Ie depouiller comme un essai 

de traction quasistatique, apres une periode transitoire due aux effets d'inertie et a la propagation 

d'ondes de deformation elastiques ou plastiques. La validite des calculs a pu etre confirmee a partir 

des mesures locales de deformation par analyse d'images. 
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De plus, nous avons montre que l'analyse de Bridgman ne donne pas de resultats satisfaisants, 

en particulier pour Ies faibles rayons d'entaille: 

- elle sous-estime Ie taux de triaxialite 

- la deformation ne peut pas etre consideree comme constante dans la section rninimale des 

eprouvettes. 

Nous avons tente de montrer qu'une approche glob ale de la rupture ductile s'avere insuffisante 

pour decrire l'endommagement. Si Ie taux de triaxialite influe sur la deformation moyenne 11 rupture, 

ce parametre ne joue en fait qu'un rOle apparent. Une approche locale et statistique de la croissance 

des cavites a montre qu'elle est seulement fonction de Ia valeur de la deformation locale. La rupture se 

produit lorsqu'une deformation critique dependant de la vitesse de deformation est atteinte. 
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La statistique dansla transition rupture fragile-rupture ductile 
et nouveau critere local de rupture 

J.R. Klepaczko 

Universite de Metz, Facu1t6 des Sciences, 
Laboratoire de Physique et M6canique des Materiaux, Metz 

Afm d'evaluer I'utilite du concept de critere local de rupture avec la statistique de transition 
entre rupture par clivage et rupture par coalescence de microcarites, une serie de calculs nurneriques a 
ete effectuee. . 

Les resultats de ces calc.uls sont montr6s sur les figures: KJc (T)k et KJc (log Kh, ou KJc est 
la tenacite, T la temperature et K la vitesse de chargement . 

La statistique de Gauss a ete appliquee dans les calculs. 
Dans la deuxieme partie, Ie nouveau critere local avec delais de separation est cliscute. 
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Modeling of transition from brittle to ductile fracture with statistic approach, 
and a new local fracture criterion 

SUMMARY 

J.R. Klepaczko 

Universite de Metz, Faculte des Sciences, 
Laboratoire de Physique et M6canique des Materiaux, Metz 

In order to evaluate the concept of the local fracture criterion with statistics of transition from 
rupture by cleavage and rupture by microvoid coalescence, a series of numerical calculations have 
been performed. 

,Results of those calculations are shown in the form of ttJe following figures: Krc (f)j( and Krc 
(log KlT, where Krc is fracture toughness, T temperature and K loading rate, 

Gauss statistics has been applied in this numerical study, 
In the second part a new local fracture criterion with delay time of the free surface creation is 

discussed. 

1. INTRODUCTION 

It is now widely recognised that the process of fracturing in metals is not only temperature but 
also time dependent. Within the limits of small scale yielding around the vicinity of crack tip the adop
tion of the plane strain fracture toughness, KIc, as a meaningful design parameter is commonly accep
ted. When not only temperature but the time scale is considered, it appears that Krc must be treate~ as 
an rate dependent fracture parameter. Initiation of crack growth under different rate of loading Kr = 
dKr/dt has been so far tnvestigated experimentally in a number of studies, for review cf. [1,2]. The 
loading rate in Mode 41<r is defined for a stationary crack a = 0 as 

[MParm/s] 
o ~ t ~ t 

c 

(1) 

where a is the crack length, Kr stress intensity factor in Mode I and Ie ,the critical time at which crack 
starts to propagate, i.e. a # 0 at t > tc' The mean value of loading rate Kr can be defined by relation 

(2) 

The mean value of Kr is apllropriate for proportional loading with Kr = const, i.e. Kr = Kr. It is ob
vious that the loading rate Kr can be changed over several orders of magnitude and loading rate 
spectra can be constructed, [3,4]. The whole possiple spectrum of loading rates was discussed el
sewhere, [3,4]. It is usually assumed that the value Kr = 1 MPa..Jm/s constitutes the quasi-static refe
rence level. The highest loading rates achieved with standard testing machines and standard specimen 
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geometrics usually do not exceed KI ~ 1 x 1<P MI'a-.Jml.s. Special experimental techniques, usually 
based on the Hopkinson bar concept, pennit to achieve KI = 1 x 106 MI'a-.Jrn/s, [5-8]. 

2. FUNDAMENTALS OF TIffi MODEL 

There is a great interest to relate uniaxial stress properties of structural metals to Kr . It must be 
however remembered that the yield stress and flow stress are strain rate dependent, and a general rela-
tion between stress cr, strain E, strain rate e and temperature can be written as 

cr = f1 (E, E, T) (1) 

On the other hand, the constitutive relation for fracture initiation, as discussed elsewhere [3], can be 
written as follows 

(2) 

Several attempts can be spotted in literature how to correlate eq. (1) and eq. (2), [3,9,10]. Be
fore discussing of such a procedure it may be mentioned that the constitutive three-dimensional surfa
ce (2) is usually characterised by two regions, the low and medium temperature domain with a mild, 
negative loading rate sensitivity, and the higher temperature domain with a mild, positive sensitivity 
[3]. The established behavior has its source in a different mechanisms of decohesion. Reduction in 
toughness at decreasing temperatures and increasing loading rates is associated with fracture by clea
vage or quasi-cleavage. This is called the lower shelf behavior. Whereas so called the upper shelf be
havior, where the loading rate sensitivity is positive, is associated with ductile fracture by fonning of 
dimples. Thus, to analyse both types of behavior two fracture criteria are needed. At present the most 
successful are the local criteria in predicting fracture toughness, they are based on the critical fracture 

stress crF in the case of cleavage, and the critical fracture strain eF when fracturin~ occurs by forma
tion of dimples, [9]. Both criteria can be used in modeling of the lower and upper shelf toughness. 

The crF concept establishes the local criterion for unstable cleavage fracture as proposed by Rit
chie' Knott and Rice [10], i.e. RKR criterion. It has been assumed by those authors that for cleavage 
failure the magnitude of KIc is governed by the rize of the plastic zone when the stress component cryy 
normal to the crack plane exceeds crF over the characteristic distance IF, i.e. 

cr = cr yy F (3) 

For example, the distribution crY)' (X) acting directly ahead of a sharp crack in plane strain can be 
found from singularity solution tor hardening material due to Rice and Rosengreen [11] and Hutchin
son [12], i.e. HRR solution. The RKR criterion together with the HRR solution leads to the follo
wing general correlation [3,9,13]. 

(4) 

where AL is the lower shelf constant which depends to some extend on characteristic distance IF' cry is 
the yield stress which depends on strain rate e and temperature T, A(n) is a simple function of strain 



3-4 

hardening index. The HRR singularity with Ramberg-Osgood constitutive relation and exponent N 
leads to the following formula for A; [13] 

A(N)=~ 
2 

A (n) = 1 +n since or 2n 
1 

N=
n 

(5) 

In general, exponent A. shows some dependency on E and T due to the fact that fracturing at high loa

ding rates is the adiabatic process. Thus, constancy of A. at higher loading rates may be understood as 
a fIrst approximation. 

Crack tip blunting and local plastic instability in the process zone is usual starting point to for
mulate a fracture criterion for the upper shelf of fracture toughness. Ductile fracture can be modeled 
as strain induced via linking of voids. On the basis of such concept the relationship for fracture 
toughness has been derived in [9], where it was assumed that the critical strain eF must be exceeded 
over characteristic distance IF. Thus, the critical strain model can be written as follows 

(6) 

where Au is a constant characteristic for a particular microprocess of material separation. Since pro
cess of plastic fracturing is sensitive to triaxiality of stress, and frequently plasticity "relaxes" the 

plane strain deformation, fracture toughness depends also on the coefficient of relaxation S which will 

depend in turn on specimen thickness B (for a flat specimen), S ~ 1. 
Those two formulations for the upper and lower shelves, eq. (4) and (6), were used together 

with a simple constitutive relation for uniaxial stress properties to calculate entire constitutive surface 
(2). The following uniaxial constitutive relation adequate for mild steels has been used, [3,13] 

a = a [1 + a; (1 + ~ (T) log Eo) ] 
Y J.l a •. 

J.l a p 10 

(7) 

where aJ.l and ap' are respectively the internal stress and Peierls stress, ~ (T) is temperature depen -

dent strain rate sensitivity of yield stress and Eo is pre-exponential factor [14]. The constitutive surfa

ce (2) can be calculated introducing eq. (7) into (4) and (5). At the same time relation between e and 
Kj must be known [1,3,4] 

(8) 

This must be always an approximation since in the case of singularity there is a spatial distribution of 

strain rate, e (r,9). In the case of eq. (8) the local strain rate in the process zone is assumed. 
All details of numerical calculations as well as all values of material constants involved are 

given elsewhere [3]. In Fig. 1 the complete theoretical surface is shown as two sets of cross sections, 

Kjc (T)k and Kjc (log K}y, with value of S adequate for B = 20 =. Calculations were performed for 
a mild steel. A more extensive discussion of numerical like those shown in Fig. 1 is given in [3]. 
However, it is important to note that the transition from brittle (cleavage) to ductile (dimples) fracture 
as calculated by the model is completely abrupt. When the loading rate Kj is higher the transition tem
perature Tc is higher, as it is shqwn in Fig. la, whereas increasing temperature leads to higher values 
of the critical loading rate (log Kj)c, Fig. lb. 
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3. STATISTICS OFIRANSmON 

. Although .the results of numerical calculaqons shown in Fig. I are in general agreement with 
experimental observations un to the loading rate Kr "" 5 x lOS MPa'im/s, modeling of the transition by 
one characteristic point (fe' Kr) is unrealistic. Experimental results clearly indicate that the transition 
is much less abrupt. Also the scaning electron microscopy indicates that within the region of transi
tion a mixed mode of the free surface creation is observed. Thus, the transition is governed by 
statistics. 

In order to introduce statistics into already outlined procedure of modeling the Gauss statistics 
has been applied. Application of the Gauss statistics is justifiable by symmetry of the rate and tempe
rature transition. Probability Density Function (PDF) of argument x with the standard deviation S 
(S2-variance) is written as follows 

I [ 1 x - X 2] D (x) = exp __ ( m) 
S";-:;; 2 S 

(9) 

The Cumulative Distribution Function (CDF), or Gauss probability, is defined as follows 

1 fX [1 (t -Xm)2] 
P (X S x) = exp - 2' -S - dt 

s";-:;; _~ . 
(10) 

where Xm is the mean value of the argument. • 
When the effect of temperature is studies at constant loading rate Kr the following probability 

relation can be written 

(11) 

where PT is temperature probability of coalescence of voids. On the other hand, when the effect of 
loading rate is studied at constant temperature T the analogous probability relation emerges 

(12) 

where P is rate probability of coalescence of voids. In the present case constant temperature or cons
tant loading rate is discussed and probabilities PT and PiC have been chosen as independent. Howe -
ver, it can be shown that they are related via specific Arrhenius relation. For the case of constant tem
perature with the theoretical transition temperature T co defined as the abscissa of the Kje peak, the 
PDF takes the following form 

[
IT-T2] 

exp -2'(T) 

The CDF for the coalescence of voids is written in the following form 

fT [lX-T2] 
exp - 2' ( ST e) dx 

o 

(13) 

(14) 
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For the case of the loading rate spectrum of Kjc at constant temperature T one writes the PDF as 
follows 

1 [ 1 Z-Z 2] 
Die (Z)T = .r;;. exp - '2 ( T) 

S' 21t K K 

(15) 

where Z = log Kj and Zc = log K{ is the logarithmic abscissa of the Kjc peak as shown in Fig. lb. 
The CDF for the coalescence of voids in the case of loading rate spectrum takes the form 

(16) 

When the dimension of loading rate Kj is MPa..Jrn/s, values of Z are within the limits - 1 :;; Z :;; 6. 
Values of the standard deviations ST or SIC are physical quantities which can be, for example, 

determined by scaning microscopy, and image analysis. Since a more exact analysis of standard devia
tions is at present not available, values of ST and SK can be estimated from mechanical tests via analy
sis of experimentally obtained relation (2). More exact analyses of experimental data for steels lead to 
the following approximate limits of ST and SiC : 

Results of numerical calculations for ~ (T)K ; PT (T)K ; DK (Z~ and PK (Z~ is shown in Fig. 2a,b,c 
and d. Fig. ~ and 2b show respectiyely DT and PT as a function of temperature for two extreme loa
ding rates K{ = 1 MPa..Jrn/s and K{ = 106 MPa..Jrn/s. The temperature shift of transition due to 
change in the loading rate of six orders of magnitude is clearly demonstrated. The Gauss probability 
delineates temperature regions where fracture occurs by cleavage (left side) and by coalescence of 
voids (right side). A similar situation is shown in Fig. 2c and 2d where the loading rate spectra de
monstrate DK and PK. Two relatively distant cases are shown, i.e. Tc = 230 K and Tc = 250 K. This 
time the region of fibrous separation is shifted to the lower loading rates. The Gauss probability deli
neates loading rate regions where fracture is fibrous (left side) and cleavage (right side). Calculations 
were performed for different values of standard devi~tion S, 11 K :;; Sr :;; 20 K and 0.2 [log lis] :;; 
SK:;; 1.0 [log lis], where SK is in the scale of Z = log Kj. Since the tranSItion statistics had been ~pe
cified relations (11) and (12) have been applied to calculate numerically Kjc S (T)iC and Kjc S (log K~. 
The results are shown in Fig. 3 and Fig. 4, values of ST and SI): are shown in the figures. Those figu
res resemble, more or less exactly, experimental results for mild steels. Transition from cleavage to 
fibrous fracture is gradual and in Fig. 4 both, the positive and negative loading rate sensitivity is 
observed. 

The only difference between numeriyal calculations and experiment is observation that at high 
loading rates of the order lOS to 106 MPa'irn/s fracture toughness starts to rise again [1,4], whereas 
the model predicts a constant decrease of Kjc up to the athermallimit for T = 0 (value K3 in all figu -
res). This discrepancy stems from different behavior of the process zone at very short loading times 
which resembles the delayed yielding in metals [15]. The delayed response to a short time loading is 
an important feature in the so called short pulse fracture mechanics [16]. Of course, part of the de
layed response is due to inertia forces, but they are more important in dynamic crack propagation than 
in the case of stationary cracks. 

4. A NEW LOCAL FRACTIJRE CRITERION 

Since in mild steels fracture toughness rises again at loading rates above lOS to 106 MPa..Jrn/s 
the model already outlined above can be improved by introduction a new local fracture criterion which 
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takes into account delayed fracture. Because at lower rate of loading the incubation time for fracture 

can be neglected, i.e. for te :::; teo the cleavage stress is time independent OF = const, where teo is cha
racteristic time for particular type of loading, the model with the time independent local fracture crite
rion will be valid. It has been shown that the model derived using HRR singularity along with the 
time independent local fracture criterion is adequate for the range of medium loading rates, up to 

- 104 MPa..Jm/s. Short stress pulse experiments demonstrate that the critical quasi-cleavage stress OF 
increases when the critical time of loading te decreases. This observation can be implemented in the 
model. 

The local fracture criterion can be formulated in a general form as follows 

(17) 

with the loading history of the normal stress ayy' 0yy = h (t). The criterion should be applicable for 
both, bulk materials and isolated cracks with a complicated path of loading. 

The following cumulation fracture criterion in the integral form is proposed 

t :::; t 
c co (18) 

where 0Fo' teo and aCT) are three material constant at constant temperature, t~o is the longest critical 

time when aF(teo) = 0Fo' for te ~ teo OF = 0Fo' The exponent a is temperature dependent and is rela

ted to the activation energy of material separation, [17]. The temperature dependence of a should 
have the following or similar form 

A 
a(T)=

T 
lim a (T) = 0 
T--.O 

(19) 

It must be remembered that during fast loading temperature rises in the process zone and a also de -
pends on a history of temperature T (t). A similar fracture criterion, but for the isothermal case, has 
been proposed earlier [18]. Those criterion, however, is incorrect for a longer critical times since it is 
based on the overstress concept. In the notation used in this study the criterion proposed in [18] has 
the form 

t, 

teo = f (OF - aF} dt 
o 

(20) 

in the limit OF ~ aF the integral goes to zero and not to teo' 
The fracture criterion was analysed more exactly for several loading histories in [1]. Since in 

the present case only proportional loading is discussed this case will be analysed in details. For this 
case the loading history is defined as 

(21) 

where AF is the rate of loading. Thus, the criterion can be integrated at constant temperature, T = 
const. 



and 

3-8 

l/a 

O'F (te) = O'po [«(1, + 1) t;o ] 
c 

(22) 

(23) 

(24) 

In this case the longest critical time is tco' = (a + 1) teo' where teo is referred to the instantaneous loa
ding. Typical values of constants for mild steels at room temperature are : teo '" 10 Jls ; O'po'" 1500 
MPa ; (1, '" 2.5. In the case of proportional loading tco' '" 3.5 tco' tco' '" 35 Jls. For typical value of 

K1e = 100 MPa-.Jm and teo' = 35 Jls the loading rate would be KI = 2.86 X 106 MPa-.Jrn/s at which de
layed fracture is noticeable. 

When the proportional loading is considered the loading history of O'p(t) is defined as time 
change of the normal stress O'yy at constant distance lp. If Kle is calculated the other parameters, i.e. 

O'y and A., change accordingly. Assuming that IF and A. are constant O'F(tc) can be introduced into fun -
darnental relation (4), the result is . 

A ~a 

KI (t ) = ALO' (t) ( O'Po) [«(1, + 1) tco] 
e eye O'y(t,) te 

For te ~ tco relation (4) for K1e with O'F = const. must be applied. 

• 
te ::; teo 

T = const. 
(25) 

The model with delayed fracture is in its early stage of development. More experimental data 
must be accumulated to specify further fundamentals of the model. Some analyses for different loa
ding histories, including pulse loading, are analysed elsewhere, [1]. In conclusion, although the 
model and the new fracture criterion has been derived on semi-empirical basis comparison of numeri
cal calculations with available experimental results are encouraging. 
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UN MODELE HYPERELASTIQUE.PLASTIQUE EULERlEN 

APPLICABLE AUX GRANDES DEFORMATIONS: 

QUELQUES RESULTATS I·D 

E. BONNETIER ('), H. JOURDREN (0'), P.VEYSSEYRE (") 

1. INTRODUCTION 

(*) Ecole Poly technique 

Centre de Mathematiques Appliquees 
91128 Palaiseau Cedex 

(00) Commissariat a I' Energie Atomique 

Centre d'Etudes de Limeil· Valenton 
BP 27-94190 Villeneuve·St·Georges 

Nous cherchons a decrire Ie comportement d'un materiau isotrope elastoplastique soumis 
a de grandes dl!jormations sous fonne d'un systeme d'equations aux cterivees partielles hyper. 
bolique du premier ordre. Un tel systeme nous pennet de mettre en oeuvre des algorithrnes 
numeriques perfonnants, bases sur la resolution de problemes de Riemann. 

Les traitements elastoplastiques implantes al'heure actuelle dans les principaux codes de 
Dynamique Rapide (HEMP, DYNA, EPIC, HULL ... ) reposent sur la fonnulation de Wilkins 
[2]. Cette fonnulation presente plusieurs inconvenients. La description est lagrangienne, ce qui 
confronte Ie numericien, dans les codes euleriens, a de tres serieuses difficultes. Par ailleurs, Ie 
modele est obtenu par extrapolation a partir d 'equations de comportement valables en petites 
deformations et presente quelques inconsistances. 

Apres un bref rappel du modele· de Wilkins, nous presentons une formulation 
elastoplastique eulerienne, etablie en grandes deformations, semblable a celle developpee par 
Godunov & Romenskii [3]. Celle·ci est obtenue seulement a partir de considerations thenno· 
dynamiques et de I'hypothese d'hyperelasticite; elle evite donc les inconsistances mentionnees 
plus haul. De plus, elle se prete bien au traitement numerique. Les tennes plastiques sont intro· 
duits de faeon a retrouver les cas limites : l'elasticite lineaire en defonnations infmitesimales, 
l'hydrodynamique aux hautes pressions dynamiques. 

Afin de traiter quelques exemples, nous reduisons Ie systeme a un cas unidimensionnel. 

Nous decrivons alors I'algorithme numerique 1-0 utilise. 

La derniere section presente les premiers resultats que nous avons obtenus sur des 
problemes de collision de plaques. 
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2. LE MODELE DE WILKINS: RAPPEL 

Nous reprenons dans ce qui suit la presentation adoptee par Wilkins. 

2.1. Elasticite 

Si eij et crij designent respectivement les composantes du tenseur de deformation 
infinitesimale et du tenseur des contraintes, la loi de Hooke caracterisant un milieu parfaitement 
elastique s'ecrit : 

Wilkins tire de l'equation (2.1) une relation incrementale 

crij ; A t Oij + 2J.l eij , 

(2.1) 

(2.2) 

00 X designe la derivee particulaire de X par rapport au temps, V Ie volume specifique, et 
1 avo avo 

eij ; -2 (-a' + -a ) ) Ie tenseur les taux de deformation. Deux equations d' evolution sont alors 
'Xj Xj 

deduites, I'une concernant la partie isotrope du tenseur, I'autre regissant la partie deviatrice 

. 1 V 
p ; - "3 If (3A+2J.1) , (2.3) 

. . 1 Ii 
Sij ; 2J.l ( eij - "3 If Oij ) (2.4) 

La particularite du traitement de Wilkins tient dans I'expression du tenseur des con
traintes, considere 11 tout instant sous la forme 

(2.5) 

00 Sij est regi par I'equation d'evolution (2.4), tandis que P ; - ~ Tr(cr) est fournie par une 

equation d' etat hydrodynamique qui s'ecrit par exemple, si p et E{ designent respectivement la 
densite et l'energie interne specifique 

(2.6) 

Remarques: 

o On sait que la formulation hypoelastique (2.2) est inexacte dans Ie cas de grands 
dCplacernents, une derivee objective devant etre substituee 11 la derivee particulaire. 
Cependant de nombreuses derivees objectives peuvent etre considerees avec, dans certains 
cas, des differences significatives (par exemple, derivee de Jaumann ou derivee de 
Green-Naghdi). 

o L'Cquation (2.3) s'integre analytiquement pour donner 

2 
P ; - (A+"3J.l) Log V (2.7) 
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La pression P s'exprime donc en fonction de la densite uniquement. L'introduction 
d'une autre equation d'etat (2.6) peut ainsi biaiser Ie schema elastique. 

2.2. Plastici!e 

Sorti du domaine elastique, Wilkins choisit un repositionnement sur Ie convexe de plasti
cite de von Mises 

S? + S i + sf = f(y 0)' , (2.8) 

00 Yo est la limite d 'ecoulement, en normalisant les composantes deviatrices du tenseur des 
contraintes 

(2.9) 

Comme Ie remarquent Godounov et Romenskii [3,5], cette normalisation est arbitraire. 
Au cours d'une telle transformation, I'entropie peut, en fonction de l'equation d'etat hydro
dynamique consideree, evoluer de faeon quelconque .. 

3. UNE FORMULATION EULERIENNE HYPERELASTIQUE-PLASTIQUE 

3.1. Hyperelastici!e 

Soit x=<I>(X ,I) une fonction decrivant Ie mouvement d'un solide par rapport 1\ une 
configuration de reference. Notons respectivement p(x ,I), v (x ,I), o(x ,I) et q (x ,I) la densite de 
masse, la vitesse, Ie tenseur des contraintes de Cauchy et Ie flux de conduction, exprimes en 
variables euIeriennes. Soient EI(x ,I), Er(x ,I) I'energie interne specifique du solide et l'energie 
totale. 

Les equations de conservation de la masse, de I'impulsion et de l'energie s'ecrivent : 

.£e.+~ (pv.) = 0 at aXj , J 

apVi a 
-"-1 +- (PVjVi - Oil) = 0 (3.1) 

u aXj 

apEr a aqk 
----0;-1 +- (pVjEr - ViOij) =--

u aXj aXk 

Pour fermer Ie systeme, il nous faut exprimer une loi constitutive reliant Ie tenseur des 
contraintes aux grandeurs cinematiques. Pour cela, on fait I'hypothese d'hyperelasticite : 
l'energie interne specifique E[ est supposee ne dependre que de l'entropie S(X,I) et d'une vari· 
able C(x ,I) mesurant la deformation. 

Si T et D designent respectivement la temperature et Ie tenseur des taux de deformation 

1 aVi av, 
Di·=-(-+-) 

, 2 aXj aXi 

l'inegalite de Clausius-Duhem s'ecrit 
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crijDij dD dE, n 
-- + (T- - - ) - -"-Y'T ;;, a 

p dl dl T 
(3.2) 

En decouplant les effets mecaniques des effets thermiques, et en supposant que Ie terme 

crijD
ij s'exprime sous la forme Tr (cr.f (~)~), 00 I est une expression dependant de la variable 

p p 
~, l'inegalite (3.2) conduit it 

Tr [ (cr I (0 _ dEl) ~ 1 = a (3.3) 
p d~ 

et on obtient la loi constitutive: 

dEl _, 
cr = par;.f (~) (3.4) 

II reste it preciser la variable ~ utilisee pour caracteriser la deformation, ainsi que 
l'equation d'evolution de cette quantite, equation obtenue it partir de la relation de compatibilite 

entre Ie gradient de deformation F = ~~ et Ie champ de vitesse : 

dF dv 
= dX' 

(3.5) 
dl 

o Plusieurs choix sont en fait possibles pour ~. L'un d'eux consiste it definir, avec Sharp & 
Plohr [23], un gradient de de/ormation eulerien 

1 
I(x,t) = -F(X(X,I),I) . (3.6) 

Po 

Les relations recherchees s'ecrivent : 

(3.7) 

Le systeme total (3.1),(3.7) ainsi obtenu est conservatif. Des etudes numeriques I-D ont 
ete realisees recemment sur la base d 'un tel systeme hyperetastique par Garaizar, Glimm & 
Guo [25,26,27]. 

o Un autre choix, plus traditionnel, consiste it mesurer 1a deformation it l'aide du tenseur 
d' Euler-Almansi : 

e = ~ (J - (r'l r') . (3.7) 

Dans les regions 00 la solution est reguliere, on obtient les relations : 

dEl 
crij = P deik (Il'j - 2e'j) 

: (peij) + dd (pv,eij) = l{ p(J-2e)Y'xv +pY'xVT(J -2e)} 
I x, 2 ij 

(3.8) 
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Le systeme (3.1),(3.8) n'est plus sous fonne conservative. Cependant l'expression de 
l'energie interne specifique utilisee dans (3.8) est en general "plus simple" que pour (3.7). 
Quand les defonnations sont petites, on obtient Ie sysreme elastique classique. 

3.2. Plasticit~ 

On suppose que I 'on peut decomposer Ie mouvement en une partie elastique et une partie 
plastique 

F = F' P , (3.9) 

00 F' denote Ie gradient de defonnation de la partie reversible (elastique) de la transfonnation. 

Le tenseur mesurant la defonnation elastique est defini par: 

e' = ~ [ 1- (F,-ll (F'-I») . (3.10) 

On suppose que l'energie interne specifique depend de l'entropie, de la partie plastique de 
la transfonnation P et de e'. L'inegalite de Clausius-Duhem (3.2) et les relations de compati
bilite (3.5) conduisent a10rs 11 : 

aEI 
(J .. = p - (0, - 2£{) 

IJ (Je{k I J 

(3.11) 

Le systeme (3.11) se reduit au systeme (3.8) lorsque Ie tenne de plasticite q, s'annule. La 
fonne de ce dernier est cependant tres complexe, aussi choisissons-nous, avec Godounov & 
Romenskii [3], l'expression particuliere suivante 

(3.12) 

00 t, donne par une equation de fenneture simple, peut etre interprete comme un temps de 
relaxation des contraintes de cisaillement. 

Cette expression assure que les defonnations plastiques s'operent sans changement de 
volume. L 'hypothese t = cste correspond, lorsque les defonnation sont petites, au modele 
viscoelastique de Kelvin-Maxwell-Voigt. 

3.3. Un modele unidirnensionnel 

Afin d'evaluer Ie modele dans des situations simples d'impact, nous faisons les 
hypotheses simplificatrices suivantes : 

la defonnation ne depend que de la variable x I = x, 
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les tenseurs des contraintes et de defonnation sont diagonaux. 

Le systeme (3.1),(3.11) s'ecrit alors 

.£e.a al + ax(Pv)=O 

a a 
ar(pv) + ax (pv 2 

- cr11) = 0 

a a 
ar(pEr ) + ax (pvEr - vcr11) = 0 

;1 (peit) + ;x (pv eft) = p(I-2eM ~~ + P<l>lI 

a a 
ar(pen) + ax (pv ei~ = P<l>22 

L' energie interne specifique du materiau est choisie sous la fonne 

p = Po Y(I - 2eit)(1 - 2ei~2 

aEI 
cr11 = P -:;-;- (I - 2eft) 

oe11 

aEI 
cr22 = P -- (I - 2ei~ 

aen 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 

OU Po, y, A ,C, et b sont des constantes. C' est I'equation d'etat dite "stiffened gas", applicable 
aux metaux dans Ie domaine de I'hydrodynamique froide, 11 laquelle est ajoute un tenne de 
defonnation anisotrope b (eit - e5:z)2. Le coefficient b corrrespond 11 la ceJerite des ondes 
transverses et caracterise Ie comportement solide. Un "splitting" de ce type a deja ete utilise 
par Godounov et all. [2] et Garaizar [25]. 

Les tennes plastiques (3.12) deviennent : 

-I (eit-ei~ (I-2eit) 
<1>11 = -:t (I - 2ei~+2(I - 2eit) 

1 (eit - ei~ (1-2ei~ 

<1>22 = -:t (I - 2ei~2(1 - 2eit) 

(3.16) 

Le temps de relaxation est choisi panni les nombreuses fonnulations etudiees par Mer
zhievskii & Resnyanskii [11,12,16,17,19,21,22] 

1 
~ = +00 si cr." ,;; cro , 

~o 
(3.17) 

~=( ) sinon 
(joct - <10 

OU cr." est la contrainte octaedrale de cisaillement, qui se reduit dans Ie cas present: 



4-7 

(3.18) 

Ce critere de plasticite correspond 11 un critere de von Mises : lorsque la contrainte 
octaedrale de cisaillement est petite, Ie temps de relaxation, est inlini et Ie materiau se com
porte de faeon elastique. 

Lorsque la contrainte octaedrale croit, Ie temps de relaxation tend vers 0, efl tend vers eI" 
I'expression de I'energie interne se reduit 11 sa compos ante volumique "stiffened gas", Ie 
systeme (3.13) se comportant a10rs comme Ie systeme hydrodynamique. 

4. SCHEMA NUMERIQUE 

La mise au point d'un scMma numerique pour Ie systeme (3.13),(3.14),(3.15),(3.16) est 
un travail dellcat. La sp6cilicite du scMma que nous avons realise tient essentiellement au 
traitement de la partie conservative: 

au a 
-+-F(U)=O al ax (4.1) 

En approchant U(I,.) par une fonction constante par morceaux, l'a1gorithme general con
siste 11 calculer les valeurs moyennes au temps 1+"'1 11 partir des valeurs au temps I, par la 
discretisation 

- - "'I U;(I+t1t) = Ui(t) - - [F(U). I - F(U). tl + <Pi , At 1+- 1--, 2 

(4.2) 

00 <Pi est une contribution provenant de tennes non conservatifs (Le. les membres de droite du 
systeme (3.13). 

o Les flux numeriques F(U). I sont evalues par la resolution d'un probleme de Riemann 
/+2 

approcM : au lieu de detenniner ces flux entre des etats constants UL et UR associes 11 
(4.1), on considere les flux relatifs au systeme 

au au 
at'+A(UL,UR)ax-=O' (4.3) 

00 A (U) est une approximation de VF (U) qui respecte les conditions de choc [14]. Celie 
technique, mise au point par Roe dans Ie cadre de la Dynamique des Gaz, a pu etre 
reconduite dans Ie cas du systeme (3.14),(4.1) au prix de volumineux calculs de valeurs 
propres et vecteurs propres [28,29]. 

DUne technique de correction de flux a ete appliquee, de faeon 11 obtenir un schema "Total 
Variation Diminishing" d'ordre 2 pour ce qui concerne la partie conservative du systeme 
[15,18,20]. 

o L'implementation a ete enlin realisee dans Ie cadre "grille variable", ce qui nous pennet 
de mieux cerner les difficultees numeriques Iiees 11 I'utilisation du modele dans chacun 
des deux cas eulerien et lagrangien. 



4-8 

5. RESULTATS NUMERIQUES 

5.1. Elasticite 

La superiorite d 'une formulation elastique eulerienne conservative est illustree par un 
probleme de collision de deux plaques d'acier animees d'une vitesse relative de 400 m/s (Ia 
limite d'ecoulement est choisie arbitrairement elevee). En considerant Ie modele (3.1),(3.7) on 
note fig. 1-2 I'excellente restitution des ondes elastiques, quel que soit Ie pas de temps utilise 
(courbes superposees pour les criteres de pas de temps CFL = 0.6, 0.2, 0.05). 

On releve fig. 3-4 un etalement plus important de ces ondes avec Ie modele non conser
vatif (3.1),(3.8). Les niveaux atteints sont toutefois identiques dans les 2 cas. 

5.2. Elastoplasticite 

Nous n'avons evalue Ie modele en regime elastoplastique qu'i\ partir d'experiences mono
dimensionnelles tantale-tantale considerees par Steinberg [13,24]. 

Le premier test correspond i\ un impacteur de 0,3005 cm, une cible de O,6003cm et une 
vitesse relative de 161 mls. La vitesse de surface Iibre "numerique" et la vitesse experimentale 
sont superposees fig 5. Le resultat obtenu avec Ie modele Steinberg-Cochran-Guinan est rap
pele fig 6. 

Pour Ie second test, fig. 7, la vitesse relative est 390 mis, la confrontation etant faite fig. 
8 avec Ie modele plus recent Steinberg-Lund. 

L'ajustement, realise i\ equation d'etat fixee i\ partir des 2 seuls coefficients ero, ~o de la 
loi plastique (3.17) nous parait satisfaisant ; il pourra certainement etre ameliore en exploitant 
plus completement les travaux sovietiques. 

6. CONCLUSIONS 

L'etude presentee nous permet de constater que des modeles rMologiques simples de type 
Kelvin-Maxwell-Voigt : 

• peuvent etre envisages pour des codes euleriens de Dynamique Rapide, 

• se pretent bien i\ la mise en oeuvre des methodes numeriques perform antes mises au point 
ces demieres annees en Dynamique des Gaz et Hydrodynamique. 

Un travail important peut maintenant etre entrepris pour: 

• poursuivre la validation et affiner les methodes de recalage, 

• mettre en place des scMmas numeriques 2-D et 3-D pour de futures simulations multidi
mensionnelles. 
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HYPERELASTICITE EUl.ERIENNE : 
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ELASTOPLASTICI1E: Impact Tantale/fantale, !J.v = 161 mls 

- trait pointille : vitesse de surface libre experimentale (Grady) 
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PLASTICITE ET FISSURATION DE L'ALUMINE SOUS SOLLICITATIONS 

DYNAMIQUES TRIAXIALES : INFLUENCE DE LA TAILLE DES GRAINS 

J. CAGNOUX, A. COSCULLUELA 

Centre d'Etudes de Gramat 
46500 - GRAMAT 

RESUME : Des impacts de plaques, des impacts sur barreaux longs et 
des chargements par onde spherique 'divergente ont ete realises pour 
explorer les processus de deformation et de ruine de l'alumine dans la 
totalite de l' espace des contraintes. Pour chaque type d' experiences, 
des grandeurs mecaniques caracteristiques du comportement ont ete mesu
rees et des analyses post-mortem des echantillons ont ete realisees. Les 
resultats experimentaux mettent en evidence des modes de deformation et 
d'endommagement originaux. Nous avons montre qu'en deformation uniaxia
Ie, la minimisation des contraintes internes residuelles due aux petits 
grains inhibent la nucleation des microfissures. Lorsque celles-ci ap
paraissent, elles progressent dans la phase vi treuse intergranulaire, 
dont la presence est rendue aggravante dans Ie materiau a gros grains. 
La limite elastique d' Hugoniot resulte d' une activi te microplastique 
liee a des mouvements de dislocation. Cette limite elastique d'Hugoniot 
depend de la tail Ie des grains par la relation de Petch. En contrainte 
uniaxiale, les fissures sont ini tiees par des contraintes locales de 
traction dues a 1 'heterogeneite des materiaux. Leur propagation est 
transgranulaire et parallele a la direction de la compression. 

1 - INTRODUCTION 

Le comportement des ceramiques soumises a des sollici tations d' impact est 
devenu un grand sujet d'interet, sous-tendu en particulier par l'amelioration 
des blindages. II est reconnu que l'efficience des ceramiques placees dans de 
telles situations ne depend pas clairement de leurs proprietes classiquement 
determinees pour des applications differentes. 

L' objet de cet article est une premiere synthese du comportement dynamique 
triaxial de l'alumine, materiau support de notre recherche. L'analyse phenome
nologique est effectuee sur la base des resul tats obtenus aI' issue d' expe
riences appartenant au domaine de la Dynamique des Materiaux. La strategie 
experimentale utilisee pour couvrir tout l'espace des contraintes est decrite 
au chapitre 3. Nous donnons ensuite au chapitre 4 les resultats obtenus pour 
une alumine a grains fins et au chapitre 5 les resultats obtenus pour une alu
mine a plus gros grains. Au chapitre 6, nous discutons l'influence de la tail
Ie des grains sur Ie comportement dynamique. 
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2 - POSITION DU PROBLEME 

La situation operationnelle de l'alumine est ici particularisee sous la forme 
d'un element de blindage lourd place devant l'agression d'un projectile cine
tique ou d'une charge formee. Le premier stade de l'interaction entre le pro
jectile et le blindage est un stade de generation d'une onde de choc et de pro
pagation de cette onde. Les contraintes induites dans l' alumine sont alors 
superieures a sa limite elastique d'Hugoniot. Des modifications sont donc ap
portees au materiau par la compression due a l' onde de choc precurseur. Par 
ailleurs, du fait du caractere largement subsonique de la penetration dans 
l'alumine, la divergence de la propagation de l'onde de choc precurseur provo
que des contraintes de traction transversales sur certains elements de volume. 
Ces contraintes de traction peuvent endommager, voire ruiner le materiau devant 
le projectile. Le probleme pose est la prevision des dommages causes a l'alu
mine par la propagation de cette onde precurseur, en compression et en trac
tion. 

3 - STRATEGIE EXPERIMENTALE 

La reponse intrinseque de l' alumine sera etudiee au moyen d' experiences de 
laboratoire mettant en oeuvre un chargement par propagation d'onde. Par ail
leurs et compte tenu du probleme pose, une analyse phenomenologique du compor
tement de l' alumine dans tout l' espace des contraintes est necessaire. Pour 
cela, notre strategie a ete : i) d'identifier ces comportements en interpolant 
les resultats d'experiences de laboratoire produisant des processus de deforma
tion simples, a l'aide d'impacts realises avec le canon a gaz Demeter du Centre 
d'Etudes de Gramat [Chartagnac et Jimenez, 1984], ii) puis de valider ces com
portements a l' aide des resul tats d' une experience produisant la propagation 
d'une onde longitudinale spherique dans l'alumine par un explosif detonant au 
contact [Cagnoux, 1985]. Les experiences d'identification ont ete 

- Des impacts de plaques, induisant la propagation d' une onde longi tudinale 
plane dans les echantillons d' alumine. La deformation est uniaxiale et la 
vitesse de deformation est de quelques 10'/s. Ces experiences ont ete utilisees 
pour fournir des resultats en tricompression et en tritraction (experiences 
d' ecaillage) . 

- Des impacts de plaque sur barreaux longs en alumine, induisant la propagation 
d' une onde de barre. La contrainte est. uniaxiale [Cosculluela, 1990] et la 
vitesse de deformation est de quelques 10'/s. Ces experiences ont ete utilisees 
pour fournir des -resultats en compression uniaxiale et en traction uniaxiale. 

Pour chaque type d'experiences, y compris l'experience de validation, la con
trainte d'Hugoniot ou la vitesse materielle ont ete mesurees par des capteurs 
piezoresistifs ou un interferometre VISAR respectivement. Par ailleurs des ex
periences de recuperation ont ete realisees, utilisant des systemes speciale
ment con9us pour preserver l' echantillon des chargements parasites dus aux 
ondes de detente [Longy et Cagnoux, 1989]. Nous noterons enfin que toutes ces 
experiences produisent un tenseur des contraintes principales de revolution. 

4 - ANALYSE PHENOMENOLOGIQUE DU COMPORTEMENT DYNAMIQUE D'UNE ALUMINE A GRAINS 
FINS 

4.1. Le materiau 

Il s'agit de l'alumine T299 de la Societe CICE *. La taille des grains est 
situee entre 2 et 7 )lm. La purete est 99,7% Al,O,. Sa densite est de 3,86 



5-3 

lorsqu'elle se presente sous forme de barreaux et de 3,91 lorsqu'elle se pre
sente sous forme de plaques. Les echantillons testes en configuration spheri
que ont une densite de 3,86. 

4.2. Identification en traction-compression 

Ce domaine est defini sur la figure 1 par 0, = 0, de traction et 0, de com
pression. Le comportement dans ce domaine de l'espace des contraintes est in
terpole entre les resultats obtenus en compression uniaxiale et ceux obtenus 
en traction uniaxiale [Cagnoux et Cosculluela, 1990]. 

En compression uniaxiale, les fissures internes sont paralleles a la direction 
de compression (Figure 2b) et peuvent avoir ete nucleees par des contraintes 
de traction locales dues a l'heterogeneite du materiau. Ces fissures radiales 
ont ete mises en evidence pour une contrainte uniaxiale de 2 GPa. La contrain
te de compression uniaxiale ultime mesuree est de 3,0 ± 0,2 GPa. En traction 
uniaxiale, les fissures transversales (Figure 2c) semblent s'initier pour une 
contrainte tres proche de la limite de rupture [Deobald et al., 1989]. II a 
ete mesure pour I' alumine T299 une contrainte de traction ul time de 0,45 ± 
0,05 GPa. 

Pour ces deux types de fissures, la propagation est transgranulaire. Par ail
leurs, aucune activi te microplastique n' a ete decelee par microscopie en 
transmission sur les echantillons recuperes apres les experiences. 

La micromecanique du processus d'endommagement conduit a admettre l'existence 
d'une courbe intrinseque des seuils d'endommagement. Sa position sur la figu
re 1, bien que tenant compte des donnees precedentes, n'est que qualitative. 
La rupture finale du materiau resulte de la coalescence des fissures internes. 
La courbe intrinseque des etats de rupture a ete tracee sur la figure 1 a par
tir des contraintes ultimes mesurees. 

4 T 1 (GPa) 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

yeUiI de microfissuraiioll 

I 
I 

/ efonnation ulliaxiale 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

I I T 2 (Gl'a) 
---r-+~~----~--

Figure 1 : Positionnement des courbes 
seuils de microfissuration et de rup
ture en traction-compression et en 
tritraction pour l'alumine T299 et 
modes d'endommagement. 

* CrCE, 63, Rue Beaumarchais, B.P. 69, 93104 - NONTREUIL Cedex. 
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a) Configuration des fissures radiales et transversales produites 
par impact sur le barreau eprouvette. 

b) Fissuration radiale interne produite par un etat de compression 
uniaxiale (microscopie optique). 

c) Fissuration transversale interne produite par un etat de trac
tion uniaxiale (microscopie optique). 

4.3. Identification en tritraction 

Ce domaine est defini sur la figure 1 par 0, = 0, de traction et 01 de trac
tion. Dans ce domaine, le comportement peut etre interpole entre les resultats 
obtenus en traction uniaxiale et ceux obtenus en ecaillage par tri traction 
[Cagnoux et Cosculluela, 1990]. 11 faut cependant souligner que la vitesse de 
deformation est differente pour ces deux sollicitations. 

Dans tous les cas, la fissuration observee est transgranulaire, en continuite 
avec le domaine de traction-compression. 'La courbe intrinseque des seuils 
d I endommagement evoquee plus haut a ete extrapolee dans ce domaine et sa 
situation sur la figure 1 n'est que qualitative. Le mode d'endommagement ob
serve est constitue par des fissures dont l'orientation depend de la valeur 
relative des contraintes de traction ; Ie r6le dominant etant toutefois assure 
par la contrainte principale majeure de traction (Figure 3). La rupture finale 
du materiau resulte de la coalescence de ces fissures. La courbe intrinseque 
des etats de rupture ne correspond pas a un critere de traction maxilnum (Figu
re 1). 
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Figure 3 Photographie (MEB) d 'une 
surface polie perpendiculaire au plan 
d'ecaillage de l'alumine T299, mont rant 
des fissures inclinees a 60· sur T 1 ; 

Ie mode de sol licitation etait tel que 
T ,/T 1 = 0,3. 

T2 

4.4. Identification en tricompression 

Ce domaine est defini sur la figure 4 par 0, = 0, de compression et 01 de com
pression. Le comportement dans ce domaine de l'espace des contraintes est de
duit des resultats obtenus en compression uniaxiale [Cagnoux et Cosculluela, 
1990] et en deformation uniaxiale [Longy et Cagnoux, 1987]. Compte tenu de nos 
observations, il existe une transition fragile-ductile que nos essais ne per
mettent pas de positionner quantitativement. 

- Dans Ie domaine de comportement fragile (Figure 4) Ie mode d'endommagement 
n'a pas ete reconnu par les experiences d'identification ; on s'appuiera pour 
cela sur les experiences realisees en configuration spherique (voir chapitre 
4.5). 

- Dans Ie domaine de comportement ductile, Ie materiau se densifie sans s' en
dommager, par fermeture des pores due a la deformation microplastique des 
grains. La fermeture des pores se poursuit jusqu'a ce que Ie materiau atteigne 
la densite theorique de l'alumine. Une compression supplementaire a pour effet 
l'ecoulement plastique de l'alumine densifiee, par continuite du phenomene de 
deformation microplastique des grains initie au debut de la phase de compac
tion. L'etude des positions relatives de l'adiabatique dynamique et de l'hy
drostatique du Lucalox (une alumine electrofondue de densite 3,97 prise comme 
materiau compact de reference) montre une contrainte longitudinale deviatoire 
de 5 GPa, constante au-des sus de la LEII [Ahrens at a1., 1968]. Cette donnee 
permet de positionner la courbe d' ecoulement de l' alumine densifiee (Figu
re 4). Par ailleurs, lIowitt et Kelsey [1987] ayant montre qu 'un nombre de 
plans de glissement superieur a cinq peuvent etre actives par choc dans l'alu
mine, la surface d'ecoulement peut etre identifiee a une cylindre de Mises. 

En deformation uniaxiale, les examens en microscopie en transmission met tent 
en evidence une activite microplastique qui croit avec la contrainte d'Hugo
niot, depuis un seuil inferieur a la limite elastique d' Hugoniot [Longy et 
Cagnoux, 1989]. La limite elastique d'Hugoniot (LEH) , egale a 8,5 GPa pour 
l'alumine T299, est un seuil de couplage entre la microplasticite et Ie com
portement macroscopique. Compte tenu du trajet suivi en deformation uniaxiale 
par l'alumine 1'299, la compaction totale serait atteinte pour une contrainte 
d'Hugoniot de 8,8 GPa environ. Ce resultat, apporte par Ie positionnement de 
la courbe d' ecoulement ductile de la figure 4, montre que l' alumine T299 est 
quasiment compactee a sa LEH. Cette deduction semble en accord avec la densite 
de 3,95 mesuree apres un choc a 7,4 GPa par Longy et Cagnoux [1989]. L'essen
tiel de la compaction de l'alumine T299 se produit donc avant sa LEII. 
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4.5. Validation en spherique divergent 

Cette validation s'effectue d'apres les resultats de Cagnoux [1989]. L'obser
vation de l'echantillon recupere confirme les deux mecanismes fondamentaux de 
deformation definis plus haut : i) dans la zone qui n'a subi qu'une tricom
pression, c'est-a-dire pres de l'explosif, l'alumine n'est pas microfissuree 
et sa densite est superieure a celIe du materiau initial, ii) dans la zone qui 
a subi tout d'abord une compression, puis une traction-compression, c'est-a
dire au dela de la zone compactee, Ie materiau est fissure. Les fissures ap
paraissent perpendiculaires aux directions des contraintes principales de 
traction. Le facies de ces fissures est transgranulaire avec de nombreuses 
marques de clivage. D' apres les observations, la transition fragile-ductile 
est franche dans l'espace des contraintes. Elle peut etre interpretee comme un 
seuil de confinement necessaire et suffisant pour annuler les contraintes de 
traction locales qui favorisent Ie clivage des grains. 

15 T 1 (GPa) 

COMPACTION 
10 

5 
uniaxiale 

RUPTURE FRAGILE 

Figure 4 
differentes 
T299. 

5 T 2 (GPa) 10 

_ _ _ _ seuil de micro fissuration 
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Positionnement des courbes seuils d'irreversibilites et des 
courbes limite de comportement en tricompression pour l' alumine 
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5 - ANALYSE PHENOMENOLOGIQUE DU COMPORTEMENT DYNAHIQUE D'UNE ALUMINE A GROS 
GRAINS 

5.1. Le materiau 

* II s'agit de l'alumine AL23 de la Societe DEGUSSA La taille des grains est 
comprise entre 20 et 70 ~m. La purete est 99,7% Al,O,. Sa densite est de 3,92 
lorsqu'elle se presente sous forme de barreaux et de 3,82 lorsqu'elle se pre
sente sous forme de plaques. Les echantillons testes en configuration spheri
que ont une densite de 3,85. 

5.2. Identification en traction-compression 

Concernant Ie facies des fractures et Ie mode d'endommagement, l'analyse phe
nomenologique conduit aux memes resultats que ceux enonces pour la T299 [Ca
gnoux et Cosculluela, 1990]. La contrainte ultime mesuree en compression uni
axiale par impact de barreau est de 3 ± 0,2 GPa. La contrainte ultime mesuree 
en traction uniaxiale par cette meme experience est de 0,40± 0,05 GPa. 

5.3. Identification en tritraction 

En contrainte uniaxiale, les fractures sont transgranulaires ; en deformation 
uniaxiale (ecaillage) les fractures sont intergranulaires. Dans ce domaine de 
I' espace des contraintes, il existe donc une transition dans les' mecanismes 
d'endommagement. Dans les deux cas cependant Ie mode d'endommagement observe 
est constitue par des fissures internes perpendiculaires a la direction de la 
contrainte principale majeure de traction. La rupture finale du materiau 
resulte de la coalescence de ces fissures. La courbe intrinseque des etats de 
rupture correspond a un critere de traction maximum. 

5.4. Identification en tricompression 

Dans ce domaine, en deformation uniaxiale, des fissures intergranulaires ap
paraissent des 0,8 fois la LEH (Figure 5). II existe donc une transition dans 
les mecanismes d' endommagement. En s' appuyant sur les commentaires formules 
sur Ie comportement de l'alumine T299, on propose Ie positionnement qualitatif 
des courbes seuils de dommages de la figure 6. En deformation uniaxiale, Ie 
mode d'endommagement n'a pas ete reconnu ; on observe des fissures aleatoire
ment orientees dans Ie milieu (Figure 5). Sur un cycle compression- decompres
sion en deformation uniaxiale, cet endommagement est insuffisant pour reduire 
les proprietes mecaniques du milieu (la resistance a I' ecaillage apres une 
incursion jusqu'a 1,5 fois la LEH est de 0,5 GPa i). La limite elastique d'Hu
goniot (6,3 GPa) de I' AL23 apparait egalement comme resultant d' une brusque 
augmentation de l'activite microplastique (Figure 7). Le comportement ductile 
de I' AL23 est par ailleurs qualitativement Ie meme que celui decrit pour la 
T299. 

5.5. Validation en spherique divergent 

Cette validation s'effectue suivant les resultats de Cagnoux [1989]. L'obser
vation de l'echantillon recupere montre : i) pres de l'explosif, une zone to
talement microfissuree. Les facies sont intergranulaires et mont rent un nombre 
important de macles. Le caractere intergranulaire des facies de rupture dans 
cette zone est consistant avec les observations faites en deformation uni-

" DEGUSSA, 157 Avenue Charles de Gaulle, BP 25, 92203 - NEUILLY/SEINE 
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axiale. Ces resultats conduisent a penser que les fissures initiees lors de la 
phase de compression se sont multipliees et ont coalesce au cours de la deten
te. Les macles sont egalement apparues durant cette detente (puisqu'elles ne 
sont pas observees en deformation uniaxiale) et temoignent du type d'activite 
microplastique developpee dans ce domaine de l'espace des contraintes (entre 
la contrainte uniaxiale et la deformation uniaxiale) pour cette alumine a gros 
grains ; ii) dans une zone eloignee de l' explosif. l' AL23 est macrofissuree 
perpendiculairement aux directions des contraintes de traction. Le facies des 
fissures est transgranulaire avec de nombreuses marques de clivage. On retrou
ve donc ici le type de rupture decrit dans le domaine de traction-compression. 
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10 

Figure 6 : Positlonnement des courbes seuils d'irreversiblites et des diffe
rentes courbes limite de comportement en tricompression pour l'alumine AL23. 
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en tricompression dans l'alumine 
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Figure 7 : Activite microplastique en 
tricompression dans l'alumine AL 23.a 
1,4 x LEH. 

a) - Traction-compression : Aucune influence de la tail Ie des grains ne res
sort de notre analyse phenomenologique. Dans les deux alumines etudiees, la 
fracturation est transgranulaire. Les fissures progressent perpendiculairement 
11 la direction de la traction maximum (Figure 2c). En compression uniaxiale 
l'initiation des dommages peut provenir de l'existence de contraintes locales 
de traction dues a l' heterogeneite des materiaux. Ces fissures progressent 
ensuite parallelement 11 la direction de la compression (Figure 2b). 

b) - Tritraction : Pour l'alumine a petits grains, la fracturation est trans
granulaire, en continuite avec le domaine de traction-compression. L'orienta
tion des fissures depend des deux contraintes de traction (Figure 3). Pour 
l' alumine a gros grains, les dommages ont deux origines Ie clivage des 
grains pres de la traction uniaxiale et la rupture de la phase secondaire in
tergranulaire pres de la deformation uniaxiale. L'orientation des fissures 
reste cependant perpendiculaire a la traction maximum. 

c) - Tricompression : Pour l'alumine 11 petits grains, la fracturation trans
granulaire est restreinte 11 des trajets de chargement voisins de la compres
sion uniaxiale. De faibles confinements semblent inhiber ces dommages dus a 
des contraintes locales de traction. 11 existe alors une transition fragile
ductile. L'ecoulement ductile est precede par une phase de compaction due a la 
deformation microplastique des grains. Par rapport 11 ces comportements, Ie 
grossissement des grains entraine deux consequences 

1) La formation de fissures intergranulaires (Figure 5) conjointement a 
la microplasticite (Figure 7). Des observations en microscopie en transmission 
mont rent que ces deux mecanismes ne sont pas couples. Les domnages intergranu
laires peuvent etre dus 11 la conjonction de deux facteurs : i) des contraintes 
residuelles de frittage, significatives dans les alumines a tail Ie de grains 
superieure 11 20 ~ [Evans et Fu, 1984] et ii) un affaiblissement des joints de 
grains du a une epaisseur relativement plus importante de la phase secondaire 
dans les alumines a gros grains. 
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2) Une reduction du seuil de microplasticite et de compaction de l'alu
mine. En particulier la limite elastique d'Hugoniot depend de la taille des 
grains comme en temoigne Ie diagramme de Petch de la figure 8. Une justifica
tion micromecanique peut etre donnee dans Ie cadre de la theorie des disloca
tions appliquee aux solides polycristallins. Nous rappelons que par ail leurs 
la limite elastique d'Hugoniot ne dep.end pas de la vitesse de deformation 
[Cagnoux et Longy, 1987]. 

Par rapport au probleme pose (chapitre 2), ces resultats impliquent que la 
phase de compression d'une onde spherique s'effectuera sans dommage dans les 
alumines pures a petits grains et en creant des.fissures intergranulaires dans 
les alumines a gros grains. En detente, ces fissures intergranulaires peuvent 
coalescer et ruiner Ie materiau avant meme que ne s'appliquent des contraintes 
de traction resultant de la divergence de l'onde. Dans Ie materiau a petits 
grains, la rupture aura lieu lorsque les contraintes de traction atteind,ont 
la resistance de l'alumine determinee par Ie clivage des grains. 
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LIMITEURS DE LOCALISATION ET ENDOMMAGEMENT NON-LOCAL POUR 
DECRIRE LA RUPTURE DES MATERIAUX QUASI-FRAGILES 

Gilles PIJAUDIER-CABOT 

Laboratoire de Mecanique et Technologie 
ENS Cachan/CNRS/Universite Paris 6 

61 avenue du President Wilson 94235 CACHAN CEDEX 

1. INTRODUCTION 

La modelisation du comportement des materiaux Mterogenes it matrice fragile du type 
beton, beton arme de fibres, composites ou ceramiques requiert l'utilisation de lois de 
comportement qui rendent compte de la degradation progressive du materiau sous l'effet de 
chargements mecaniques. De telles lois font apparaj'tre une phase adoucissante sur la reponse du 
materiau ou la matrice de raideur tangente n'est plus definie positive. Lei problemes th€oriques lies 
it la localisation des deformations et/ou de l'endommagement (voir Rice et Rudnicki 1980) 
constituent certainement l'un des obstacles majeurs a l'utilisation de ces lois de comportement en 
calcul de structures. 

Lorsque Ie materiau est en regime adoucissant, Ie probleme aux conditions aux limites peut 
perdre la propriete d'unicite de la solution et les equations differentielles d'equilibre, en 
dynamique, ne sont plus hyperboliques mais elliptiques ce qui rend la methode- des elements finis 
mal adaptee au probleme it traiter. II est maintenant relativement bien admis que dans Ie cadre d'une 
modelisation de type milieu continu, la rupture quasi-statique ou dynamique, ne peut etre ana1ysee 
qu'it l'aide de lois de comportement speciales ou de techniques numeriques adaptees (voir e.g. 
Mazars et Bazant Eds, 1989). Ces methodes sont appelees generiquement "limiteurs de 
localisation". La premiere partie de cette presentation examine les performances de divers modeies 
et de plusieurs limiteurs de localisation sur un exemple simple de rupture dynamique. 

Dans une deuxieme partie nous detaillons Ie modele d'endommagement non-local. Une 
justification sur la base d'un modele micromecanique de l'aspect non-local de l'endommagement 
est proposee. 

2. ETUDE COMPARATIVE - RUPTURE EN DYNAMIOUE 

Pour cette etude comparative, nous avons choisi un exemple simple et academique. Il s'agit 
d'une barre de longueur 2L et de section A sollicitee par deux ondes de deformation d'amplitude 
con stante Eo se propageant vers son centre de coordonnee x = 0 (Fig. I-a). Il existe pour ce 
probleme une solution analytique (Bazant et Belytschko, 1985) dans Ie cas ou Ie materiau suit une 
loi de comportement locale adoucissante (voir e.g. Fig. I-b) : si Eo est superieur a la moitie de la 

deformation au pic Ep et lorsque les deux ondes se rencontrent en x = 0, les amplitudes s'ajoutent 
Ie materiau entre dans Ie regime adoucissant en ce point. II y a localisation des deformations en 
x = ° et rupture sans dissipation d'energie due a la phase adoucissante du comportement. La 
presente etude a fait l'objet d'une publication detaillee (Pijaudier-Cabot, Bazant et Tabbara, 1988) 
dont nous prt!sentons ici les resultats majeurs. 

Six lois de comportement ont ete envisagees : 
- Une loi issue de la mecanique de la rupture (Willam et al. 1986) pour laquelle Ie regime 
adoucissant est decrit par l'intermediaire d'une relation contrainte-deplacement ; 
- La loi de rupture ductile par coalescence de micro-vides inspiree des travaux de Gurson 
(Needleman et Tvergaard, 1984).; 
- Un modele d'endommagement couple 11 l'elasticite deve10ppe par Mazars (1985) ; 
- Un modele de plasticite dependante du temps (Needleman, 1988) ; 
- Une loi de plasticite avec influence du gradient de deformation proposee par Schreyer et Chen 
(1986) ; 
- Entin Ie modele d'endommagement non-local (Pijaudier-Cabot et Bazant, 1987). 
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La reponse de ces modeles en traction uniaxiale est presentee Fig. I-b pour Ie modele 
d'endomrnagement et Fig. 2 pour les autres relations de comportement. Nous ne presentons ci
apres que les details relatifs a la loi d'endommagement non-locale. II s'agit du cas simplifie oll Ie 
comportement est elastique endommageable. Ceci correspond a la plupan des materiaux 
heterogenes a matrice fragile. 

u --ct -
Eo 

~ 

2L 

E Eo 
+-

o 

u - ct 
~ 

x 

30 

10 

o~ooo 0.005 
f: 

(b) 

0.010 

Fig. 1 : (a) barreau soumis a deux ondes convergentes de deformation constantes ; (b) Loi de 
comportement du materiau elastique endomrnageable. 

L'endommagement est represente par une variable scalaire notee D. CeIIe-ci affecte la raideur 
secante du materiau et varie entre 0 et I. La loi de comportement s'ecrit: 

2" = § (I-D) ~ (1) 

oll ~ et ~ sont respectivement les contraintes et deformations et § la matrice de raideur initiale du 

materiau (module d'Young E, coefficient de Poisson v). La loi d'evolution de I'endomrnagement 
s'ecrit cIassiquement: 

F(Y)=Y -K (2) 

- -. - . 
si F(Y) < 0 ou si F(Y) = 0 et F(Y) < 0 alors D = 0 (3) 

- . - -
si F(Y) = 0 et F(Y) = 0 alors D = f (Y) 

oll FCY) est la fonction seuil d'endommagement, K est Ie "rayon" de la surface FCY) = 0, K = SUPt 
- -

(Y, yo) avec YO seuil initial d'endommagement,Y Ie taux moyen de restitution d'energie due a 
I'endomrnagement et fey) la loi d'evolution de D. 

La difference essentielle entre Ie modele local et sa version non-locale reside dans la 
- -

definition de la variable Y qui contrale la croissance de I'endommagement. lci, Y est defini par 
I'integraIe : . 

- I 
Y(!9 = Vr (;9 

I 
Y(~)=2~'£'~ 

avec Y I'energie locale restituee due a I'endommagement et 

(4) 
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(5) 

( 
2 II x - s 112) 

a (~ - ;;.) = exp - - 12 - (6) 

Les integrales (Eqs 4,5) sont calculees sur toute la structure. a est appele fonction poids et 1 
(Eq. 6) est la longueur caracteristique du milieu. Cette derniere quantite peut etre mesuree 
experimentalement (Bazant, Pijaudier-Cabot, 1989). 
Dans notre exemple, la loi d'evolution de l'endommagement est de la forme. 

D=I-(1 +bl CY-Yo)+b2(Y-YO)2)-1 (7) 

avec YO = 610-5 MPa, bl = 605.4 MPa-1 et b2 = 5.4 104 MPa-2. 
Si Ie materiau est dans un etat de deformation homogene, Ie modele non-local est strictement 
equivalent 11 une formulation classique, locale. 

L'implantation du modele non-local dans un code de calcul par elements finis est standard. 
n suffit de determiner, pour une structure don nee et quelque soit les conditions aux limites, la table 
de connectivite indiquant pour chaque point d'integration Ie poids de ces voisins. 
La figure 3 montre l'evolution des profils de deformation dans notre exemple de localisation en 
dynamique en fonction du nombre d'elements dans Ie maillage. Les elements ont tous une 
longueur egale et les profils sont donnes ici 11 !'instant t = 3tm /2 ou tm est Ie temps necessaire 11 
une onde elastique pour parcourir la distance L. Les resultats montrent que, dans la plupart des 
cas, la taille de la zone endommagee ou plastifiee decroit avec la taille des elements. Seulle modele 
d'endommagement non-local permet d'obtenir rapidement une convergence acceptable. 

Cette comparaison est plus flagrante sur la figure 4 qui montre l'evolution de l'energie 
dissipee W en fonction du nombre d'element dans Ie maillage. West defini par l'equation (8) et 
sur la figure cette quantite est lIom1alisee par la den site d'energie dissipee maximale pour chaque 
modele (aire hachuree sur la courbe Fig. I-b). 

L 

W(,) " f j(d(;' )- crd,) d", (8) 

-L 
Eu est Ie module secant du materiau 11 chaque instant. Une convergence de la solution vers une 
quantite d'energie dissipee non nulle n'est observee que pour deux lois de comportement dont la 
loi non-locale. Ceci est essentiel car une rupture sans dissipation d'energie est peu concevable. 
Cette propriete est la caracreristiqlle principale d'lIn limiteur de localisation. Dans Ie cas du modele 
de Willam, la formulation s'inspire de la mecanique de la rupture il y a donc bien une quantite 
d'energie dissipee par unite de surface introduite dans Ie cas du modele. Dans Ie cas du modele 
non-local, l'endommagement ne peut se localiser dans une region de volume nul et donc Ie bilan 
energetique 11 la rupture reste correct. La taille minimale ou largeur de la zone est proportionnelle 11 
la longueur caracteristique du materiau (Bazant et Pijaudier-Cabot, 1988). 

3. JUSTIFICATION DU MILIEU NON-LOCAL PAR LA MICROMECANlOUE 

Afin de justifier l'expression non-locale de la variable d'endommagement, il est necessaire 
de s'appuyer sur l'equivalence entre Ie materiau reel, microfissure, et Ie materiau homogene 
equivalent dont la reponse est decrite par la theorie de l'endommagement. Pour cela nous 
considerons Ie materiau microfissure presente Fig. 5-a sollicite par un chargement 11 l'infini 
homogene de traction dans la direction y, (5~. Pour Ie calcul, ce chargement est equivalent 11 une 

distribution de pression interne - (5~ sur chaque face des fissures 11 la superposition d'un champ 
uniforme de traction pres.Les fissures sont identiques, de longueur 2c, et sont disposees selon une 
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grille a pas constants b et I dans chacune des directions de l'espace.Notre objectif est d'evaluer la 
variation de raideur du milieu microfissure dans la direction de sollicitation. Pour cela nous 
utilisons une methode simplifiee d'equivalence en energie W calculee dans chaque cellule. 

Wi est l'energie elastique due a l'ouverture de la fissure contenue dans la cellule i. Celle·ci 
s'exprime sous la forme. 

cr~.pii It(l • y2) c2 

E (9) 

ou pii est la pression interne appliquee a l'interieur de la fissure i. Cette pression interne est 

differente de cr~ car il faut tenir compte des interactions entre fissures: chaque fissure Sk interagit 
avec Sj (k = ·N, .... O, .... N, k oF i). L'interaction a pour effet de solliciter la cellule i par un champ 
de contrainte du a la pression interne pkk sur Sk. Par superposition, nous obtenons : 

+N 

" pk
j 

(Joo. == ..L..,; (10) 

k = ·N 
ou pik est la valeur de la contrainte normale due a la distribution de pression pkk sur la fissure Sk 

(seule en milieu infini) calculee au niveau de la fissure Sj. Seulla pression p~ produit sur la fissure 
1 

Si un champ de contrainte singulier et donc p~ est proportionnelle au facteur d'intensite des 
1 

contraintes Ki a chaque pointe de fissure. 
Pour chaque fissure, les termes d'interaction sont approches par la methode de Kachanov 

(1987) qui constitue un developpement a l'ordre 1 des termes d'interaction (voir Benveniste et ai., 
1989). 

Vne fois l'energie elastique calculee dans chaque cellule on deduit la raideur du materiau 
homogeneise a l'aide d'une equivalence en energie sous la forme (Pijaudier·Cabot, Berthaud 
1990): 

cryy = E (1 . d) Eyy 

H~ c2 

d = I + H~' ~ = bl 

(11) 

(12) 

L'endommagement, note d dans ce modele, resulte donc de la densite de fissure ~ dans Ie milieu 
microfissure et aussi d'un scalaire H qui mesure l'effet des interactions: 

H = 2IT (1 . i) (cr~) (13) 
. pi 

i 

Pour obtenir ce resultat nous avons suppose que Ie milieu est periodique et donc p~ = ~ quelque 
1 J 

soit i, j. 
A l'amor«age de la rupture, les observations experimentales et les modeles analytiques 

montrent que ceci est inexact. L'endommagement se localise, et une seule microfissure que nous 
noterons So se propage. II y a donc changement du regime d'interaction a densite de fissure quasi· 
constante. Pratiquement, l'endommagement va varier en dehors de la zone localisee, alors que la 
densite de fissure reste constante. Nous pouvons tout d'abord quantifier la variation des 
interactions par la methode de Kachanov. Nous avons choisi une distribution de fissures telle que 
les interactions entre fissures colineaires pouvaient etre negligee Fig. S·b. Vne seule fissure So se 
propage symetriquement de cc, les autres fissures ne se prop agent pas. La figure 6 montre 

l'evolution du facteur d'intensite des contraintes pour chaque fissure rapportee a Ko = cr~ -{;c. 
On constate que les interactions se traduisent par un effet d'ecran, i.e. les facteurs d'intensite des 

contraintes decroissent, par rapport it l'etat homogene ou Be = 0, dans toutes les fissures dont la 
longueur reste constante. 
Comparons maintenant ee milieu au modele d'endommagement non·local eerit sous la forme: 
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<1yy = E (1 - D) Eyy 

D(:) = f a(: - :) d(:)dv 

v 

(14) 

Cette loi non-locale differe sensiblement de la loi utilisee au §2 et constitue une 
generalisation du modele d'endommagement non-local (Bazant, Pijaudier-Cabot, 1988). 
L'endommagement non-local Dk dans chaque cellule k s'ecrit : 

+~ 

Dk = L. Uk - m dm (15) 
m = -00 

-
ou Ctk _ m est la valeur moyenne de la fonction poids dans la cellule m et dm l'endommagement 
non-local. Dk est calcule directement par l'homogeneisation (equivalence en energie) utilisee 
precedemment. Afin de calculer la fonction poids, iI faut donner une interpretation it dm, 
l'endommagement local dans la cellule m : 
Pour un reseau periodique d(~) est constant. L'equation (7) devient, du fait des proprietes de a : 

f Ct(~ -!)dv = 1 et D(~) = f a(~ -!) de!) dv = d (16) 
v v 
Nous pouvons alors en proposer une definition de l'endommagement local: 
d(::) est la variable d'endommagement au point;: d'un milieu homogem!ise de densite de fissure 

uniforme et egale a /3(;:). 

L'endommagement local est done evalue en tenant compte d'un seul type d'interaction entre 
fissures. II est calcule it partir de l'equation (12) dans chaque cellule. 
Par comparaison avec la solution ou oc = 0 et D = d, nous obtenons : 

- Dk - D 
Ctk = dO _ d (17) 

Le resuItat de ce calcul presente sur la figure 7 pour deux valeurs de l'espacement entre 
fissures 1 = 2c et 1 = 3c. L'effet d'ecran se traduit ici par une fonction poids a valeur negative. Le 
prom de variation de D est similaire it la fonction poids. Seuls D_I> DO et Dl augmentent bien que 
l'endommagement local n'evolue pas dans les cellules adjacentes it la cellule zero. Ceci provient a 
la fois des interactions entre fissures et de la redistribution des energies elastiques dues aux 
ouvertures de fissures dans chaque cellule. On notera aussi que l'endommagement non-local tel 
qu'iI est calcule par cette equivalence decro!t .dans les cellules situees loin de la zone de 
localisation. 

Une telle justification de l'aspect non-local de l'endommagement (calcul de la fonction 
poids-prise en compte des interactions) reste basee sur une analogie entre Ie materiau reel et Ie 
comportement phenomenologique et macroscopique du materiau. La variable interne 
d'endommagement represente l'effet de la microfissuration sur Ie comportement mecanique. Les 
resuItats que nous avons etablis dans cette presentation peuvent aussi suggerer une approche plus 
directe : L'energie specifique Vi de chaque cellule i peut se mettre sous la forme: 

1 1t( I _y2) c~ +00 

Ui ="2 ~i § ~i + Ib E II. <1_i ~!!" (18) 
k= -00 

ou ~i est la contrainte moyenne dans la cellule i, ~k celIe dans la cellule k et ~ une matrice qui 

traduit l'effet des interactions. L'energie specifique du milieu homogene equivalent sera alors 
posee sous la forme: 

1 . f U = "2 q (~) § ~ (~) + ~(~) ~ (~) a(~-!) ~(2.) dv (19) 
v 
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ou P(x) est la variable interne d'endommagement "physique" i.e. la densite de fissures. La - . 
fonction a(~ ::s) represente les modules de raideur non locaux au sens defini par Eringen (1972). 

Sous cette presentation, la densite de fissures pet son effet mecanique apparaissent explicitement. 
En conclusion il est necessaire de remarquer que la fonction poids n'est certainement pas 

unique. Nous l'avons vu Fig. 7. Celle-ci depend de la densite de fissure, de leur orientation et du 
chargement. Par rapport a un modele d'endommagement classique, Ie modele non-local decrit 
deux types d'interaction bien precis et non pas un seul. Le premier regime d'interaction est relatif a 
un endommagement diffus, Ie second est relatif 11 l'amorr,:age de la localisation. Ceci explique 
pourquoi Ie modele non-local est plus complet que Ie modele local et fournit des resultats 
numeriques mieux en accord avec la reatite experimentale. 
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Z.P. Bazant, Y. Berthaud et M. Tabbara qui doivent etre remercies pour leurs contributions. 
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RUPTURE FRAGILE, PERCOLATION ET CHANGEHENT D'ECHELLE DANS LES ROCHES 

Y. CARISTAN 

C.E.A. ID.A.HI LDG 

B.P. n012 - 91680 BRUYERES LE CHATEL 

La theorie de la percolation s'est developpee a partir des travaux 

de BROADBENT et ~ffiRLEY (1957). Son approche donne a la physique un eclaira

ge nouveau dont les Sciences de la Terre devraient fa ire leur profit. Le but 

de cet expose est essentiellement de presenter les bases de cette theorie et 

de degager les applications possibles dans Ie cadre des instabilite's mecani

ques, certaines de ces applications ayant lOtIO suggerees il y a'maintenant plus 

de dix ans. Les bases de cette theorie ont fait l'objet de nombreuses publica

tions (de GENNES, 1985, HUGUES & PRAGER, 1983; STAUFFER, 1979; SHANTE et 

KIRPATRICK, 1971), certaines plus detaillee,. que la presentation faite ci-des-

SOUSe 

1 - Reseau, connexions et amas 

Supposons un reseau geometrique bidimensionnel defini par les coor

donnees de ses noeuds regulierement distribues dans un plan. Ce reseau peut 

etre, par exemple, carre (figure 1). Chaque site peut etre connecte a un de seg 

voisins par un au plusieurs liens au etre non connecte. Sur un reseau bidimen

sionnel fini comme celui de la figure 1 Ie nombre de sites et Ie nombre de liens 

sont finis. Pour une configuration donnee, on definit alors par p Ie pourcentage 

de sites connectes par rapport au nombre total de sites. 

Un site donne peut etre connecte a un ou plusieurs voisins qui peuvent 

eux-memes etre connectes a d'autres voisins. Un amas est, par definition, un 

ensemble dont tou~ les elements sont connectes entre eux. Sa tail Ie est egale au 

nombre d'elements qu'il comprend. Ainsi, l'amas materialise sur la figure 1a 

est de taille 5. Le nombre total d'amas possedant s sites e~t note n·. Ce·nombre 
.~ 

est normalise au nombre total de sites. 
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FIGURE 1 : AIDas dans un reseau carre : a) - p 

C : distance caracteristique (REDNER,1983). 

pc, b) - P Pc, c) p pc. 
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Type de Seuils Seuils 

reseau f liens sites 
~ 

zPc
s fpc s z zPc 

Pel Pes 

Carre 4 0, 79 0, 500 0,590 2 2,36 0,466 

Triangulaire 6 0,91 0, 3473 0,500 2,08 3,00 0, 455 

Hexagonal 3 0, 61 0, 6527 0, 700 1, 96 2, 10 0,427 

Diamant 4 0,34 0,388 0,425 1, 55 1, 7 0, 145 

Cubique centre 8 0,68 0, 178 0,243 1,42 1,94 0, 165 

Cubique faces centrees 12 0,74 0,119 0,195 1,43 2,34 0, 144 

Hexagonal compact 12 0,74 0, 124 0,204 1, 49 2,45 0, 151 

TABLEAU I (GUYON et a1, 1984) 

.... / ... 
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2. Variation du nombre d'amas avec Ie pourcentge de sites connect~s 

Lorsque p s'accrott (figure t), Ie nambre de sites connectes entre 

eux s'accrolt jusQu'a ce qu'apparaisse un aroas s'~tendant d'uo bout a 1'au

tre du teseau, sans pour eela inclure tous les sites du reseau. Dans cet 

amas les sltes d'un bout a l'autre du reseau sont connectes entre eux, d'ou 
1a notation de percolation, c'est-J-dire cherninement possible d'un bout a 
l'autre du reseau a travers tous ces sites interconnectes. Cet <lmas, tres 

special, est appele amas lnfin!. Le pourcentage, ou densite, de sites 

pour lequel apparatt l'amas iof10i est appele seuil de percolation DU 

pourcentage critique Pc Pour Ie r~seau carre de la figure 1 Pc = ~ s. 

Des experiences numeriques repetees peuvent etre faites, ou la 

valeur de pest fixee a. l'avance et un generateur de nombres aU~at01res 

distribue les liens dans le reseau. Ce resultat est alors analyse site par 
1 5 

site. Ces expedences mootreot (tableau I) que si p ou p (seuil critique 
c c 

s1 l'on considere les liens au les sites) varient avec 1a coordination Z du 

reseau, 

£leient 

d i
e, s 

Ie pro u t Zp est une constante et 7p 
c 

de remplissage du reseau. Ces constantes 

aussi, oil f est Ie coef

ne dependent que de 1a 

dimension du reseau (bi ou tridimenslonnel) et sont les memes quel que soit 

Ie type de reseau. Ce caractere universel est fondamental. 

Par definition Ie pourcentage de sites appartenant ~ l'amas infini 

est appele Pep). Lorsque p continue a 
s'accrolt lui aussi en fooction de p. 

croltre au dessus de p l'amas infini 
c 

Le bilao de la morphologie du reseau 

est alors le suivant : si p sites sont connectes entre eux 

• (I-p) sites ne sont pas coonectes 

• P(p)sites appartienoeot a l'amas iofioi 

• ~ s Os (p) sites appartiennent a l'ensemble des arnas de tai1le 

finie coexistant avec l'amas infini. En effet, s'i1 existe 0 (p) amas de 
s 

taille s le oombre total de sites appartenaot aux amas de tai11e s et so (p) 
s 

et la sornrne sur s tient compte de toutes les tallIes fin1es possibles. 

On peut alors ~crire : 

(l-p) + p( ) + E s 0 (p) 
p S 5 

... / ... 
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II existe done pour une valeur do:;>: p donnee une relation en P et 

I s n (p). De par la dcEinltlon de n (p). sn (p) represente 1a rrobabilite 
5 5 S S 

pour un site donne d'appartenir a un amas de tallie 5, au encore, Ie pour-

centage de sites appartenant a un amas de taLlle s. E [5. sn (p) j represente 
s s 

alors 1a taLlle moyenne des amas finis. Cette talile moyenne peut etre no(-

malisee au nambre total de sites appartenant a l'ensemble des amas finis: 
E s2 n (p) 

S( ) _ s s 
p - I s n (p) 

s s 

La figure 1 mantre que lorsque p atteint 1a valeur p i1 apparatt 
c 

un amas infin!. La talile moyenne des amas finis varie avec p. des expe-

riences numeriques repetees cnt mls en ~vidence qu'll exis-tait des relations 

entre p et P et S : 

Pep) (p-pc)p 
+ 

quand p ... Pc 

Le seuil de percolation P varle avec 1e type de reseau (figure 2) 
c 

mals les expos ants p et y sont des invariants pour un type de r€seau donn~ 

et dans une dimension donnee (tableau II). 

3. Eff~t du caract~r~ fini d'un r~s~au 

La notion de seuil de percolation pr€cis est valable dans Ie cas 

d'un reseau de dimension i~finie. La taille finie d'un reseau rend plus flou 

Ie seuil de percolation en elargissant la zone dlapparition de llamas 

infini. La percolation est possible en dessous de p . Solt un reseau de 
c 

taille finie N. La probabilite pep) de trouver un amas de taille inUnie 

devient non nulle meme lorsque p < Pc (figure 3). 

4. Ex~mpl~ concr~t d'analys~ d~ s~uil d~ p~rcolation 

La conduction ~lectrique 

VOSS, LAIBa.! ITZ et ALESS,\NDRINI (1983) ont etudie 1a conductivite 

dlune mince couche dlor evapore sur un substratum non conducteur et de tail

Ie finie. Leur analyse rend plus concr~tes les definitions donnees ci-des-

sus. 
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Hexagonal z::3 
L 

Pc =1-2 sin("/18) 

'" 0.6527 

P~ inconnu 

, 
Carre z =4 

P L 1/2 c 
P~ inconnlJ 

Triangulaire z =6 

P ~ = 2 sin ( "/18 ) 

'" 0.3473 

pS = 1/2 c 

. . . , . 
Kagome z = 4 

P~ inconnu 
5 

Pc = 1 - 2sin(" 118) 

'" 0.6527 

s l FIGURE 2 : Variation du seuil de percolation de site (Pc) ou de lien (Pc) 

avec 1e type de reseau. Zest la coordination du reseau (HUGHES et PRAGE~ 

1983). 
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DIHinitlon Forme Exposant critique 

asymptotique dans un espace de 

dimension E 

I sn (p) P(p) -
S E ~ 2 S ~ 5/36 

p(p) - P - (p-p cl s s E ~ 3 S ~ D,4 
P .. Pc E > 6 S - 1 

I 2 E -2 y -43/18 
s n (p) E - 3 y ~ 1.7 s s -y 

S(p) - \ S(p) - P - Pc > 6 1 sn (p) E Y -" s p ~ Pc s 

TABLEAU 2 (d'apces HUGHES ET PRAGER, 1983). 
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FIGURE 3 Evolution de la probabilite 'PCp) avec la taille du reseau N. 
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FIGURE 4 : Film d'or' sur un substratum isolant (a et b). Separation des 

phases d'apres l'intensite 1umineuse; (e) voir texte (VOSS et a1 1983). 
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La figure 4 represente une vue du film vaporise pour des 

concentrations differentes dlot. L'analyse de chaque pixell de l'image 

digitalisee fournit une intensite relative. L'ensernble de tous les points 

formant l'image a une distribution birnodale d'intensite (figure 4b) Ie metal 

est done noir et Ie substratllm blanc. Le reseau carr~ forme par les points 

de definition de l'irnage peut-etre analyse automatiquement en terme de con

nexion de sites de nombre et de talile d'amas pour des concentrations varia

bles d'ar, c'est-a-dire pour differentes valeurs de PJ et simultanement la 

conductivit€ est mesuree. La fignre 5 mantre Ie resultat. La conductivite 

varie parallelement a la fraction dans llamas Ie plus large. Le seuil de 

percolation est iel etale. On retrouve donc 1 'effet de la taille flnie de 

l'echantillon et la variation de 1a propriete de conduction du materiau avec 

Ie pourcentage de sites connectes. La propriete physique caracterisant Ie 

materiau est directement lief! a 1a configuration geometrique du milieu 

macroscopiquement aleatoire. 

Cette analyse experimentale de la conductivite a ete effectuee 

dans le cadre de la theorie de 1a percolation. Certaines etudes, meme s1 

el1es ne s'y referent pas expllcitement, slen rapprochent beaucoup. Mns! 

BERNABE et a1. (1982) etudiant la permeabilite de la calcite frittee arri

vent a la conclusion suivante : la permeabilite augmente de fa~on tres mar

quee lorsque les pores qui sont non connect~s deviennent connect~s. A-lee ce 

reseau, suivant les joints de grains, la permeabllite n'augmente p', que 

moderement avec 1a porosite, suivant alors une 10i cubique classique. Toutes 

les observations effectuees au microscope electronique n'ont pas ete 

quantifi~es mais leur valeur qualitative n'en est pas moins importante. 
J 

5. Percolation et in8tabilit~ m~canique 

Le seuil de percolation in flue directement sur la continuite des 

proprietes physiques du milieu lorsque Ie reseau etudie est lie aces pro

prtetes physiques. BRACE et TAPPONNIER (1976) ont monte que les microfis

sures presentes dans un mat~riall formaient un reseau dont 1a coalescence, 

c'est-a.-dire a 1a connexion entre eIIes de fissures, menait a la ruine. 

ZHURKOV et a1. (1977) developpent cette idee independamment du concept de 

percolation : Ie facteur d~cisif gouvernant Ie passage de 1a microfissura

tion a la ru1ne c'est 1a concentration de microfissures. Ce param~tre n'est , 

... I . .. 
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autre que Ie parametre p. Cetto ldee est reprlse par CHELIDZE et KOLESNIKOV 

(1983) dans Ie cadre de 1a theorle de percolation. 

Ains!, 1a variation dN/dp du nombre total d' amas N, celIe du 
P 

N ( ) d p, 
o p 

de 1a taille moyenne des amas finis S 
(p) 

nombre cumule d'amas 

sont representes sur 1a figure 6. 

Lorsque 1a densite de fissures elementaires est faible, c'est-a

dire lorsque p est petit, Ie nombre d'amas N lui est directement proportian

nel et 1a relation les liant est lineaire. La coalescence des amas unitalres 

en amas de taille plus importante commence des l'instant ou la courbe N(p) 

n'est plus lineaire; Ie nombre d'amas n'augmente plus aussi vite que Ie 

nombre de sites (au de fissures ~lementaires). Les fissures peuvent encore 

etre considerees comme etant incluses dans un continuum~ Avec l'augrnentation 

de p 1a coalescence des amas et done l'augmentation de leur talile commence 

a l'emporter sur 1'augmeotation du nombre d'amas, et 1a caurbe N(p) atteint 

done un maximum. Finalement Ie seuil de percolation est approche avec une 

augmentation brusque de la taille moyenne des amas, S(p). Dans Un cas bidi

mensionnel, on peut considerer que 1a rupture a eu lieu puisque Ie milieu se 

trouve s~pare en deux par Un amas de taille infinie. Dans Ie cas tridimen

sionnei, 11 coexiste apd!s l'apparitioo de llamas iofinl de fractures ~le

mentaires un amas ioflol coherent ioterpenetrant I' amas de fissures. Son 

etude etant strictement identique a celle de l' amas de fissures, la rupture 

n'intervient que lorsqu' 11 dispa rai t, c' es t-a-di re lorsque p atteint la 

valeur l-p • C'est ce qui est represente sur la figure 6b. 
c 

Bien entendu ce schema est trop simplifie puisqu'il faudrait tenir 

compte de l'augmentation et de la distributipn de la charge sur les fissures 

ainsi que de la necessite de .developper un amas infini lineaire dans Ie 

cas bidimensionnel et plan dans Ie cas tridimensionnel. Neanmoins cette 

approche simpliste permet de saisir les traits essentiels de la theorie et 

son interet dans Ie cadre du developpement d' instabilites mecaniques et 

d 'etablir quelques analogies avec Ie comportement a la rupture observe en 

laboratoire et in situ. 

. .. / ... 
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FIGURE 6 : Influence de 1a concentration p de fissures elementaires sur Ie 

d~veloppement des amas. 

a. 1 - N : nombre total d'amas 

2 - Variation du nombre d'amas (dN/dp) 

3 - Nombre cumule d'amas 

4 - Taille moyenne des amas finis S 

b. N dans le cas tridimensionnel 

(CHELIDZE et KOLESNIKOV, 1983) 
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pie transverse: (MADDEN, 1983). 



7-15 

La theatie des groupes de renormalisation donne une autre approche 
du phenomene de rupture (ALLEGRE et aI, 1982). Cette theorie, fondee sur 
l'etude de l'evolution des parametre~ caracterisant Ie phenomene physique en 
fonction de changements d' echelle success i f 5, met en evidence les memes 
seuils que 1a theatie de percolation. Partant d'une hypothese simple de 
proportionnalite entre 1a densite de microfissures et 1a contrainte dif
ferentielle appliquee, et postulant que 1a prohabilite pour qu'un volume 
~lementalre solt fragUe et proportlonne1 a 1a densite de micro fissure, les 
changements d'echelle successlfs mettent en evidence l'existence d'une den
site critique correspondant au developpement d'une instabilite mecanique. 

Le traitement simult~ne des phenomenes de rupture et de conduction 
a travers le continuum (HADDEN, 1983) a conduit, dans l'espace, a prendre en 
compte des densites de fissures differentes suivant l l axe z et les axes x et 
y, la distribution etant homogene pour ces deux derniers (isotropie 
transverse). Une anisotrople es t ainsi creee. II en resulte un diagramme de 
phases en fonction des parametres Nx, Ny, Nz qui sont les nombres de 
fissures dans ies directions consider€es, L la longueur moyenne des 
fissures, et 1a section S du systeme, clest ce qu 1 i11ustre la figure 7. 
Ainsi, lorsque la densite evolue pour cllacun des axes il est possible de 
passer d'un champ oil Ie materiau est intact mecaniquement (mod q 0) et ne 
conduit pas (cond 0) it un champ ou Ie maU!riau est encore intact mais 
Commence a etre conducteur (mod II 0, cond = 0), puis a un champ ou Ie mate
riau n'est plus intact (mod = 0). Notons que, comme dans Ie cas de la theo
rie de la percolation, un syst~me approchant un etat seuil est caract~ris~ 
par un ensemble de parametres qui sont independants de l'echelle du systerne. 

La notion de seuil de densite de fracture a ete reprise par Preece 
et Taylor (1989) dans un modele numerique de fragmentation dynamique en mi
lieu rocheux, meme s'il'ne fait pas explicitement reference a la theorie de 
la percolation. Le milieu est ,traite d'abord cornme un milieu continu dans 
lequel se propagent les contraintes, ce qui entraine une augmentation pro
gressive de l'endornmagement en traction, la densite de fracture etant consi
deree cornme proportionnelle a l'endornmagement. La connectivite des mailles 
fracturees determine alors Ie passage d'un milieu continu a un milieu dis
continuo On passe alors a une simulation numerique specifique d'un milieu 
discontinu, qui, en premiere approximation, est traite cornme un empilement 
de billes spheriques. Chacune d'entre elle~ represente un fragment dont la 
trajectoire peut etre decrite en fonction de son environnement 

... / ... 
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Les premieres applications tentees avec ce modele ~imple concernent 
la craterisation en milieu rocheux, et les resultat~ actuels ne doivent etre 
consideres que comme des demon~trations de faisabilite. En particulier, aucune 
mention n'est faite de l'endommagement initial du materiau, c'est-a-dire de 
la den~ite de fracture du materiau avant sollicitation, ce qui est fondamental 
puisque son comportement mecanique en depend largement. 
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ANALOGIES AVEC LES DONNEES DE TERRAIN ET DE LABORATOIRE 

Au laboratoire, l'etude de la rupture en traction dlun materiau 

rocheux montre que les ~v~nements dfitect€s par fimission acoustique suivent 

une loi de GUTENBERG-RICHTER. Les evenements de forte energie, qui doivent 

correspondre a l'activite de fissures de grande taill~) sont mains nombr~ux 

qu~ ceux de fatble energie, et sont surtout concentres lorsque Ie materiau 

approche de la rupture (SALA, 1982). On retrouve bien dans cette evolution 

celIe des amas finis de la theorie de 1a percolation. 

A plus grande echelle la destabilisation d'une pente artificielle 

peut etre suivie, Ainsi la mine de Chuquicamata (Chili) a lite instrumentee 

apres que l'excavation progressive ait entraine 1a destabilisation dtune des 

pentes artificie1les. La figure 8 represente l' evolution de la microsismi

ci te en fonct ion du temps. La sismic i te cumub!e presente une simil! tude 

nette avec 1a courbe 3 de 1a figure 6. Cependant, e1le est fonction du temps 

et non pas du nombre de fissures, ou d'une d€formation ~q~ivalente. Le d~

placement est represent€ sur 1a me me figure en fonction du temps. On cons

tate que 1a vitesse de deplacement est relativement constante sur la periode 

au l' activit~ microsismique se manifeste (janvier, fevrier), ce qui indique 

done qulil y a proportionalite entre Ie d~plaeement et Ie temps. On peut 

done dire que, a une constante multiplicative pres, 11axe des temps repre

sente aussi Ie deplacement cumule. La similitude des courhes avec celles de 

1a figure 6 devient a10rs plus grande. On notera en particulier la forme de 

la courbe 1 et celle donnees par les auteurs (VOIGT et KENNEDY, 1979) au 

nomhre d' evenements par jours. L I echelle du phenomene es t, dans cet ~xemple 

de l'ordre de 500 metres. 

A plus grande eehelle encore, certains phenomenes peuvent pr4-

senter des analogies avec la theori~ de la percolation, et montrer des cor

r/Hations entre instabilite m~canique et proprietes de transport. Ainsi, au 

Japan, YAMAZAKI (1974) a mis en evidence des changements de resistivite des 

terrains a une centaine de kilometres de seismes de magnitude comprise entre 

5 et 8 et dans les quelques minutes qui precedent les seismes. II y a 11 

quasi-concordance entre une instabilite mecanique et une instabilite de 

transport. Ce phenomene, s'11 est reel, peut etre rapproche du diagramme de 

la figure 7 (MADDEN, 1983), qui fournit un cad re physique dont 11 sembI" , 
interessant de poursulvre l'investigation. 

. .. / ... 
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FIGURE 9 : Exemp1e qua1itatlf d'investigation de l'effet d'~chelle a'u niveau 

d'un aff1eurement (GRILLO~ 1979) dans 1e pa1eozorque du Causse. A et B : 

photo-interpr~tatio~ T : re1ev~ de terrain. 
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METROLOGIE 

Les deveioppements theorique; sur 1a protection all les groupe; de 

renormalisation ont permis d'interpreter un certain nombre de phenomene; phy

siques. Cependant, la mesure des parametres essentielsa l'echelle du labora

tOire n'en est quia son tout debut. Certain~ auteurs ont tente de determiner 

quantitativement la loi de variation de la densite de fracture en fonction de 

l'echell~ d'observation. si Ie milieu presente un caractere fractal on peut 

esperer a partir d'observation a petite echelle, remonter aux parametres a 

grande echel1e. Toutes les mesures realisees supposent une metrologie dont cer

taine~ peuvent etre amelioree;. Cependant, ces premiers resultats meritent d 'etre 

rapportes. Barton et Larsen (1985) ont trouve pour Ie Nevada une dimen&ion frac

tale de 1,12 a 1,16 pour des fractures dan~ du tuff sur une zone de 260 m2. 

Lepage et al. (1989) travaillant sur des ~liches allant de 1 'image ~atellite 

au releve de terrain trouvent pour un granite cratonique africain couvrant la 

MauritaU;e et Ie Tchad une dimension fractale de 1,7 avec un caractere multi

fra~tal a certaines echelle~. Des mesures realisees par la methode de la pous

siere de Cantor (Velde et al. 1990) donnent des valeurs plus difficiles a in

terpreter. Cependant, dans tous les ca~, Ie caractere fractal de la distribution 

des fractures en mi lieu rocheux e" t etabli. Pour la determination de; proprietes 

ffiecaniques des milieux rocheux cte~t un point important. 

Pour pouvoir caracteriser un objet a trois dimensions, i1 est 

necessaire d'extrapoler les rnesures effectuees sur un affleurement plan tel 

que celui de la figure 9, un corps de mesure cylinrlrique comme un forage au 

une galerie, a l'ensemble tridimensionnel du massif ou de l'objet. ANDERSON 

et a1. (1984) ont etudie l'evolution de cette estimation en fonction du 

nombre de corps de mesure (figure 10), en supposant que de toutes les 

fractures existantes, seule une partie intersectait les corps de mesure, et 

que la probabilite pour que n fractures soient ainsi observees sachant qu'il 

existe N fractures dans Ie domaine suivait une 101 binomiale. Une simulation 

de Monte-Carlo pennet alors de determiner une realisation de la densite 

totale de fractures dans Ie massif ou l'objet. Calculees a partir de modeles 

simples d'ecoulement dans une fracture, les permeabilites globab1es ainsi 

determinees se sont revelees realistes. Une telle approche constitue un 

exemple interessant de quantification de l'etat de fracturation d'un massif 

et de ses proprietes de transport. Cette voie pourrait ~tre suivie dans Ie 

domaine de la description des objets structuraux tels que failles, 

fractures, fissures, (CARISTAN et MAZLOUHIAN 1984) en relation avec l' etat 

de contrainte, permettant ainsi d'estimer la proximite de l'instabilite 

mecanique ou de transport a l'echelle du massif ou de l'echantillon. 
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Hesurer lea densites de fracture par un moyen autre que l'ob~ervation 

directe p~t ~e reveler interessant lorsqu'on ne peut acce.der directement au 

re~eau. Ainsi, les proprietes de diffusion de la pression ou de charges electri

ques dans un reseau conducteur presente d~ caracteristiques notablement diffe

rentes de la diffusion dans un milieu homogene (Hadden, 1984). si lIon arrive 

a interpreter les anomalies de diffusion en terme de caracteristiques geometri

ques du reseau conducteur on peut alors avoir une mesure indirecte de 1a connec

tivite au de 1a dimen.~ion fractale de ce reseau. Les premiers travaux menes par 

Rigord (1990) dans le domaine electrique par investigation frequentielle de re

seaux·analogiques et numeriques montrent clairement 1 'apparition d'une diffusion 

anormale liee aux tailles du reseau et de la maille de ce reseau. Cette direction 

d'investigation est donc prometteuse. 

CONCLUSION 

Nous avonspresente les grandes lignes de la theorie de la percolation 

et ses repercussions concernant Ie passage d'un milieu continu a un milieu dis

continu et 1es instabi1ites associees. Les modelisations diverses associees mon

trent l'importance de la notion de connectivite des milieux. 

La densite initiales des fractures dans un milieu geologique ou autre 

est une donnee fondamentale de la loi de comportement mecanique du milieu. Pour 

les milieux geologiques les changements d'echelle sont importants puisque 1a densi

te varie avec l'echelle. Les premieres donnees collectees dans ce domaine indi

quent que les milieux rocheux ont des caracteristiques fractales. Des moyen.s d'in

vestigation indirecte bases sur les proprietes de diffusion des reseaux conducteurs 

peuvent permettre de mesurer les caracteristiques de ces reseaux. 

Un travail important reste a faire avec, dans le domaine de la geologie 

des appa1ications importantes al1ant de la craterisation en dynamique a la modifi

cation des proprietes de transport des roches sous de tres faibles changements de 

contraintes dans 1e terrain (precurseurs sismiques). 
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SUR LE COUPLAGE PLASTICITE - ENDOMMAGEMENT 

RESUME: 

fA. ill)[);l fA @I@I)IJ 

Laboratolre de Mecanique et de Physique des Materlaux (URA CNRS n° 863) 

ENSMA, Poitiers 

On propose un essai de syntMse du probleme de couplage plasticite-endommagement. Ce 
dernier se situe au niveau des lois d'etat et impllque une forme specilique du potentiel 
thermodynamique. On deli nit ensuite "I'interference" des evolutions des variables Internes 
correspondantes. Plusleurs degres de couplage et d'interference sont consideres avec des exemples 
de modelisations particulieres de comportement de metaux, de composites et de materiaux 
microfissures (ceramiques, roches). Le r61e de I'approche micromecanique et de I'homogeneisation 
dans la mise au point de modeles "efficaces· en cas de couplage est dlscute dans la suite. Sont 
donnes des exemples d'etudes dans ce domaine. Dans ce contexte et dans celui du calcul des 
structures on evoque, entre autres, les problemes que pose la traduction algorithmique de certains 
modeles couples en presence de la non-symetrie des modules tangents et d'effets destabilisateurs 
induits par Ie couplage. 

I. INTRODUCTION - CONTEXTE DES LOIS DE COMPORTEMENT 

1-1. Plan et cadre de I'expose 

L'analyse des structures susceptibles de donner lieu au developpement de zones 

degradees en regimes statique eVou dynamique implique souvent la necessite de prendre en compte 

les effets du couplage entre divers mecanismes dissipatifs tels que la plaslicite et I'endommagement. 

On peut evoquer p. ex. to ute une gamme de problemes d'impact, de perforation des structures plus ou 

moins "minces' (plaques, coques), de penetration dans une masse epaisse (vulnerabilite des 

explosifs). etc ... Ainsi, la modelisation des eftets de couplage - 10rsqu'iI faut en tenir compte - et la mise 

en ceuvre des codes de calcul correspondants constituent un enjeu considerable pour Ie chercheur et 

I'ingenieur. 

Ce texte se propose de donner un essai critique de synthese du probleme du couplage 

plasticite - endommagement. Compte-tenu de I'espace limite de cet article, Ie probleme va ~tre discute 

dans Ie cadre du comportement independant des vitesses (non-visqueux). La generalisation vers la 

viscoplasticite et I'endommagement de type visqueux ne 'pose pas de probleme majeur. Elle permet 

d'ailleurs de contourner certaines difficuHes rencontrees dans les calculs par elements finis, difficultes 

liees Ii la perte d'elllpticite et au radoucissement associes aux problemes de localisation dans Ie cas 

non-visqueux. Les equations regissant I'endommagement visqueux peuvent ~tre obtenues par une 

regularisation analogue Ii la regularisation viscoplastique (Perzyna, 1966 ; Dragon, 1981 ; Ju, 1989). 

Au chapitre II est Introduite une certaine forme du potentiel thermodynamique (energle libre 

specifique ou d'autres fonctions selon Ie cholx des variables d'elat), puis les lois d'etat impliquant Ie 
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couplage plastlcite-endommagement. Quelques precisions terminologiques necessaires pour 

distinguer les divers degres du couplage sont donnees. On definit ensuite "I'interference" des 

evolutions des variables internes correspondantes c'est-a-dire celles de I'ecrouissage et de 

I'endommagement. Cecl permet une presentation et un classement synth9t1ques - selon les degres 

du couplage et de I'interference - de plusleurs modeles partlcullers proposes pour les metaux, les 

. composites et les materiaux mlcrofissures (ceramiques, roches). On souligne diverses contributions 

des principales ecoles franQaises. 

Le rOle de I'approche mlcromecanique et de I'homogeneisatlon dans la mise au point de 

modeles "efficaces" en cas de couplage est discute au Chapitre III. Apnis deux exemples d'etudes 

correspondantes, on pose la question de I'"etendue" de I'homogeneisation garantissant la prise en 

compte des mecanismes physiques primordiaux et I'applicabilite du modele aux problemes de 

I'ingenieur. Cette question fait intervenir I'interaction entre Ie raffinement de la modelisation (y compris 

par I'approche micro- ou mesomecanique) et la traduction algorithmique a partir de la formulation faible 

du probleme aux limites. Le probleme de la validite de I'homogeneisation rigoureuse d'une part et de 

I'homogeneisation simplifiee d'autre part (celle-cl dans Ie cas du comportement nonlineaire des 

constituants au niveau local) est aussi souleve. 

Une conclusion generale (Chapitre IV) cl6t I'expose. 

1-2. Lois de comportement avec variables Internes 

On va considerer Ie comportement de type elastoplastique endommageable sous 

I'hypothese des contraintes elastiques. On va supposer que les lois complementaires decrivant les 

evolutions dissipatives (endommagement, plasticite ecrouissable) sont des lois "a seull" comme dans la 

plupart des cas classiques ou la plastlcite et I'endommagement sont pris separement. Accessoirement, 

sans que cela ne nuise trop ala generalite de I'expose, on se situe dans des conditions isothermes en 

ce qui concerne I'aspect thermique et dans I'hypothese des petites perturbations en ce qui concerne la 

cinematique, ceci uniquement pour eviler un formalisme trop lourd qui obscurcirait ainsi les aspects 

couplage -Interference mis en relief lei. La plupart des grandeurs qui apparaissent dans les expressions 

generales et celles qui correspondent aux modeles particuliers couples sont designees par des leUres 

majuscules indiquant ainsl qu'li s'agit de grandeurs "macroscopiques" et d'expresslons obtenues 

prealablement par une homogeneisatlon clairement indiquee ou tout au moins tacitement 

presupposee. CeUe preoccupation resulte du caractere heterogene evident de la plupart des 

materlaux reels qui subissent une micro-degradation progressive (endommagement). Ainsi I'energie 

libre speclfique est designee par W, les tenseurs des contraintes et des deformations respectivement 

par L, E, les forces thermodynamiques associees aux variables internes par K (notation condensee), 

les forces partlculieres par A avec, representee par un indice a gauche, la variable Interne 

correspondante. L'ensemble des variables internes est note lC ; parmi celles-cl a designent les 

variables d'ecrouissage plastlque et dies variables d'endommagement ; p deslgne classiquement la 

masse volumique "moyenne". 
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Si I'ensemble X = (E ; x) est cense determiner I'etat du systeme (volume representatlf VR du 

materiau), la connaissance de I'energle libre specifique W (E ; x) determine Ie comportement reversible 

(elastique) et les forces K : 

{

oW 
L = P aE 

oW 
K = - P oK 

/Iois d'etaV (1-1 ) 

La donnee dans I'espace des forces d'un domaine de reversibilite convexe C sous forme generale 

f (K ; x) !> 0 determine Ie seuil d'evolution dissipative. Celte evolution peut deriver d'un potentiel 

F(k ; x) (ex. : potentiel plastique). Le cas F "f definit la 101 dite associee et Ie materiau standard 

vis-a-vis du pMnomene dissipatif en question. On ecrit la Ioi complementaire derivant d'un potentiel 

sous la forme: 

. of 
x = oK ' A ~ 0, f (K ; x) !> 0 et A f (K ; K) = 0 (1-2) 

Le cas plus general (pas de potentiel) s'ecrit : 

ic = At (K;1<) (1-3) 

Lorsque Ie multiplicateur A est positif, son calcul se fait, dans les deux cas, a partir de la relation "de 

consistance" j (K ; K) = O. Ceile-ci donne: 

li. 
oK' L 

A = ( h 
:E 

) ; ()2w 
h>O,L =-p oxoE (1-4) 

OU ( .} designe la partie positive: (x} = x sl x ~ 0, (x} = 0 si x < O. La dissipation intrinseque ,2) doit /ltre 

non-negative (2e principe de la thermodynamique) 

(1-5) 

Cecl peut litre eventueilement assure a priori si I'ensemble des mecanismes dissipatives est du type 

standard (materiau standard "generalise") avec le(s) potentiel(s) des forces (resp. potentiel(s) de 

dissipation) convexe(s), non-negatif(s), nul(s) a I'origine, semi-contlnu(s) inferieuremenl. 
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II. MATERIAU ELASTOPLASTIQUE ENDOMMAGEABLE • ESSAI DE SYNTHESE 

11·1. Pn!clslons sur Ie couplage et l'lnterference dissipative 

On admetla partition classique de I'energie Iibre en deux termes, Wr energie recuperable par 

la decharge elastlque et Ws, energie emmagasinee due aux microheterogeneit9s du materiau : 

W (E ; x) = 'IV' + WS (11-1 ) 

En precisant II: = (EP, a, d) et K = ( A. aA. dA), on ecrit : 
EP 

w (xl = 'IV' (E - EP. d) + WS (a, a) (11-2) 

La forme (11-2) Implique d'une part Ie fait classique que I'endommagement modifie les modules 

elastiques globaux et. d'autre part, que son influence sur la quantile d'energie emmagaslnee est 

inseparable de celie de I'ecrouissage plastique a.C·est ce deuxh~me terme qui represente Ie couplage 

stricto sensu. On obtient par consequent : 

iJ.N I = p aE (E - EP, d) 

aw 
_A = - P - (E - EP d),," Ef" aEP , .... 

iJN iJ.N 
aA = - p aa (a, d), dA = - p ad (E - EP ; a, d) 

(11-3) 

(11-4) 

(11-5) 

Afin d'expliciter les interferences entre tes phenomenes presents (n et d) au niveau des 

evolutions dissipatives. on va, pour fixer les idees, se limiter au cas standard. Nous ne confondons pas 

toutefois, a priori les potentiels coorespondant aux divers mecanismes en presence. L'ecrouissage 

plastique a et I'endommagement d sont des mecanismes dissipatifs dilferents qui peuvent agir en 

parallele et entrer en couplage en tant que mecanlsmes dlfferents. En guise de motivation 

physique, on peut rappeler iCi des exemples classiques, p. ex. dans Ie contexte des materiaux 

cristallins : plasticite (a froid) vue comme I'ensemble des mouvements conservatifs des defauts 

Iineiques Idlslocations! n'affectant pas la cohesion de la matiere; endommagement interprete comme 

formation et croissance des detauts surfaciques Imicrofissuresl eVou volumiques Icavites! faisant 

perdre celie m~me cohesion. 

Avec les restrictions et hypotheses cl-dessus. on ecrit donc : 

<l> : fonction indicatrice (= potentiel plastique) d'un convexe Cp (plasticite) 

Cp = II. A I f (I, aA ; dA) ,;; OJ 

I, A E Cp : EP = AI f~. Aho (11-6) 
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'I' : fonction indicatrice (= potentiel) d'un convexe Cd (endommagement) 

Cd = I dA I 9 (dA : ... ) ~ OJ 

dA E Cd : d = A9 g~, A9 2: 0 

(11-7) 

La notation f~ = ~ (IA), f~ = ~ (IA), g~ =~ (A, ... ) va ~tre utili see dans ce qui suit. Pour rendre la 

notation moins encombrante, on va parfols confondre une fonction avec sa valeur. 

On peut naturellement definir Ie degre de couplage et d'interference comme suit : 

(a) couplage fort 51 on a (11-2), c'est-a-dire W = W' + WS (a,d) 

(b) couplage nul (au sens de WS) sl on a W = W' + WS (a) + WS (d) 

Slle couplage nul au sens de WS coexlste avec Ie couplage elastique, 

c'est-a-<lire W' = W' (E - EP, d), on parte du couplage faible : I dependant de d. 

(c) interference explicite si on a (11-6)2, c'est-a-<lire f = f (I, aA : dA) : 

eventuellement aussl 9 = 9 (dA : aA) dans (11-7)2 

(11-8) 

(11-9) 

(11-10) 

(d) interference implicHe si on a f = f (I, aA) dans (11-6)2 mais aA = aA (a,d) (11-11) 

en vertu du couplage fort: aussi 9 = 9 (dA (d,a») 

(e) interference "residuelle" si on a f = f{I, aA (a»), 9 = 9 {dA (d») respectivement (11-12) 

mais I = I (d) en vertu du couplage elastique 

(I) concomitance au sens du multiplicateur A s'iI y a un seul potentiel des lorces 

(resp. de dissipation) et 

ct> : indicatrice d'un convexe Cd-p 

Cd-p = II, aA. dA I f (I, Au, Ad) ~ OJ 

I, A E Cd-p : EP = AI f~, Aho (11-13) 

Evidemment, Ie cas (f) constitue en soi un cas d'interference intense. Toutefois, dans I'esprit des 

modeles particuliers qui tombent dans celie categorie, II s'agit, dans la plupart des cas, d'une 

simplification en vue d'une traduction algorithmique efficace dans un code de calcul. On peut apporter 

des nuances dans de dernier schema (voir 11-2. Modeles partlcullers) pour differencier les seuils 

respectifs de la plasticite et de I'endommagement, exemple : 11-2, modele 4. 
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11-2. Modeles partlcullers 

Le tableau T1 ci-dessous resume les particularites et Ie contexte physique de quelques 

modeles specifiques plasliciM-endommagement. Les facteurs relatifs au couplage eUou A 

I'interference selon la terminologie introduile au paragraphe precedent permettent de siluer chaque 

modele vis-A-vis de son domaine d'applicalion et de Ie comparer avec d'autres approches. Faute 

d'espace, on ne presente dans ce tableau qu'un seul modele pour les materlaux dits "fragiles" pour 

lesquels pourtant on peut parler de la plasticite au sens global, pour certains chemins de chargement, 

due aux glissements au niveau des microflssures fermees. On peut evoquer d'autres approches, voir 

p. ex. Dragon et Mroz 1979, Kachanov 1982, Horii et Nemat - Nasser 1983, Ju 1989. 

Les symboles "0" , Om" apposes au bas de I, E indiquent respectlvement Ie deviateur et la 

partie spherique Iiil3, EiV3 des tenseurs correspondants ; Ie symbole J signifie un Invariant. 

Modele 1 - Rousseller (1981) ; endommagement plastique·ductile, metaux, ailiages 

WI:Jj = '/If (E - EPl + Wl (p) + W2 (d) d - variable scalaire/porositel 
Cd.p = { I, R, dA f (I, R, dA) sO p-variable d'ecrouissage isotrope 

f = ~J2 (ID) + R +~g(Im) R - force associee A p 
20, 11, c - etes 

. " P . P ( Io N') couplage nul, interference explicite, EP = AI fI = EO+ Em = AI J2(2o) + dA 9 (Im) 
A-concomitance; no rmalihi , un seul 
potentlel des forces A termes 

p=AI separes ; accroissement exponentiel 
de la poroslte avec Im (Rice et 

. r t eIm) Tracey, 1969). d=A g(Im)=A l1exp 20 

Modele 2 - Dragon et Ohjl (1977), Dragon (1985) , endommagement plastique - ductile, 
metaux, alliages 

W(iJ = '/If (E - EP) + WS (p,d) d - variable scalaire/porosilel 
Cp = { I, R I f (I, R, d) S O} (Dragon, Ohjl, 1977) 
Cd = { I, ~ I 9 (I, ~, d) SO} variable tensorielie (Dragon, 1985) 

k - faeteur de microstructure 
EP = AI fr + A9 ~, p= At 

couplage fort, interference implicite ; 
destabilisation de I'ecoulement plas-

d = AI mt U:, d, p) + A9 m2 (I,d) ou relation obte· 
tique lorsque I'interferencence entre 

nue par homogeneisation 3D (Dragon, 1985) 
en jeu - regime A potentiels muHiples. 

d = d (EP, d, k) I~~ I(YR 
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Modele 3 - Lemaitre (1985,1987) ; endommagement plastique·ductile, metaux, alliages 

W(x) = wr (E· EP, d) + WS (a) d· variable scalaire 
Cp = { I, R 1 f (I, R, d) $ OJ ecrouissage isotrope, event. cine-

112 - -F = J2 (Lo) + R - Iy + D (dA, d) = f + D matique : a = (p, 0;) 

EP=A/Fr-Alfr 
r = m·d, Idem pour R, A 

couplage faible, interference ex-

p=AI 
plicite, A - concomitance ; un seul 
potentiel des forces (;< f) a termes 

d = AI F~A = AI D~A 
separes. 

Modele 4 -Guennounl et Bompard (1986) ;endommagement plastique·ductile, metaux, alliages 

W{x) = wr (E - EP,d) + WS (d,p) 

Cp = {I, R, dA 1 f (I, R, (dA -A») $ OJ d - variable scalaire 
112 - -f = J2 (ID) + R - Iy+d [(dA- A)] $0 A - constante 

EP=AI fr 
couplage fort, interference explicite, 
A ·concomitance ; normalite, un seul 
potentiel des forces a termes 

p=AI 
separes. 

d = AI F~, 51 A1 = dA -A ;:, 0 

Modele 5 - Andrleux, Bamberger et Marlgo (1986) ; roches, betons,homogeneisation 2D 

fiss 1 f 
W{x) = wr (E - Efiss.) + Ws (a,d) 

Eii - 21 111 z [u](i nj) ; 

a= I~I f{utl Cp = I II J (I, a, d) $ OJ 
Cd = IdA 1 9 (dA, d) $ OJ ([u] ® n)sym = [U](i nil 

EP = AI! (a) I-vrj couplage fort, interference implicite ; 
n7; plasticite non-standard, endomma· 

d = A9 = h{d) (aa) sa Z (VR) gement standard, Ie glissement a sur 
Z conditionne I'endommagement 

I (propagation de la fissure Z) 

Modele 6 - Baste, Charcosset et Sldoroif (1988) ; composites carbone·carbone 

lere version: W{x) = wr (E - E", d) + WS (p) 

Cp = ( I, R 1 fa:, R) $ OJ d - variables orthotropes scalairesl 
Cd = {dA 1 9 (dA, d) $ OJ variable tensorielle 

EP = AI fr p=tJ p. 'degradation', endommagement 
scalaire equivalent 

couplage faible, interference 
d=A9g~ implicite ; normalite, potentiels des 

forces distincts. 

2eme version: W(yJ = wr (E·EP d) + W1 (p) + w2 (6) 

- T1 -
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III. APPROCHE MICROMECANIQUE ET HOMOGENEISATION VIS-A·VIS 

D'APPROCHES PHENOMENOLOGIQUES 

Le tableau T2 situe les modeles precites et quelques autres travaux [tlcents en indiquant 

I'etendue de I'homogeneisation eventuellement effectuee et Ie but de cetle derniere. Generalement 

I'homogeneisation n'est que partielle et des postulats phenomenologlques s'averent indispensables. 

De plus, s'iI est souhaitable d'etablir un modele sur I'analyse systematique des facteurs physiques qui 

agissent au niveau de la microstructure, Ie resullat peut ~tre contestable en ce qui concerne les 

applications envisagees. Ainsl par exemple, I'homogeneisation correspondant au modele 5 part de 

I'hypothese du frotlement de Coulomb au niveau des microfissures (cas de fissures fermees) ce qui 

entraine inevitablement une Ioi globale de type plastique non-associe. La matrice tangente etant non

symetrique, iI n'existe pas de principe de minimum analogue a celul de Greenberg connu en plastlcite 

classique lassociee/. En outre la traduction algorithmique donne un domaine de convergence assez 

limite. Les considerations relatives a I'implantation de modeles dans des codes existants de calculs 

d'elements finis concernent egalement des postulats physiques d'ordre phenomenologique, alnsi par 

exemple la necessite de verifier les deux relations "de consistance" dans la modelisation 2 rend les 

calculs beaucoup piuS lourds. On voit clairement deux tendances se dessiner : d'un rote celie de 

I'approfondissement de la modelisation par une approche micromecanique et de I'autre celie, a 
dominante phtinomenologique, qui vise a optimiser Ie formalisme du modele sous criteres relevant de 

I'analyse numerique (voir p. ex. Ju, 1989). Un juste compromis n'est pas toujours facile a trouver et la 

strategie de modelisation dans les cas de couplage de plusieurs mecanismes dissipalifs dOit tenir 

compte d'un grand nombre de facteurs et d'exigences parlois contradictolres. Ainsl, la question de la 

portee de I'homogeneisation a appliquer ne depend pas uniquement de la complexite des interactions 

observees dans Ie materiau m~me mais aussi de tout un contexte d'applications. 

Approche phenomenologlque Homogenelsatlon 

Hill-Mandel-Rice (plasticite ~ 1970) 

Lemaitre (modele 3) 

Baste et coil. 
(modele 6) 

Simo et Ju (1987) 
Ju (1989) 

suquet} 
Marigo endommagement-plasticite ~1980 
Dragon 

Green (1972), Gurson (1977) 
Rousselier (modele 1) 

Guennouni et Bompard 
(modele 4) 

Bul, Van, Stolz (1981) 
Andrieux et coli. (modele 5) 
Desoyer et coli. (1988) 

Chihab et Dragon (1990) 

• T2 • 
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Dans beaucoup de problemes concrets, I'homogeneisation qui peut ~tre pratlquee a ce jour 

est non seulement partie lie mais encore largement simplifiee. Ceci n'est pas dO uniquement aux 

procedes de schtimatisation prealable de la microstructure, laquelle est d'ailleurs indispensable; un 

autre probleme, celui de la faisabilite se pose. On sait, par exemple, que I'homogeneisation analytlque, 

rigoureuse du type "milieu quasi·periodique" n'est elflcace que Iorsque les constituants au niveau local 

(meso-echelle) se caracterisent par un comportement lineaire, voir Suquet 1985. C'est Ie cas du 

modele 5 ou la mat rice entourant Ie defaut (fissure) est supposee elastique lineaire et les solutions 

connues de la mecanique de la rupture peuvent s'appliquer au probleme de la cellule elementaire sous 

certaines conditions. Le cas contraire peut ~tre illustre par Ie probleme de I'homogeneisation en 

presence d'endommagement plastique·ductile d'un agregat metallique. Le rOle des mlcroconstituants 

tels qu'inclusions, precipites, fibres (pour les composites) declenchant la deterioration, est assez bien 

connu. La formation, la propagation et la coalescence des cavites constituent les mecanismes 

principaux de la rupture "ductile" dans les conditions statiques et dynamiques ("spall damage'~). M~me 

pour une schematisation relativement grossiere du volume representatif vu comme un agregat matrice 

homogene·inclusion·cavite, on do it prendre en compte au molns la plasticite dans la matrice (pour des 

particules dures). Ainsi, compte·tenu des difficultes evoquees plus haut concernant I'homogeneisation 

dans Ie contexte non·linealre, I'approche a utiliser doit ~tre essentiellement numerique (elements finis), 

voir p. ex. Desoyer et coli., 1988. Un exemple d'une telle etude est donnee dans la Fig. 1. On prend en 

compte Ie stade de formation d'une cavite i.e. I'elfet de I'interface en representant celie derniere par 

des elements finis dils "de contact". L'homogeneisation qui a suiVi celie etude locale a ete elle·m~me 

seml-numerique. Elle a permis de determiner les courbes L . E (globales) et la cinetique de 

I'endommagement global pour divers chemins de chargement. 

Fig. 1 • Homogeneisation numerique 
(elements finis) : probleme local de la 
cellule elementaire. 

a) 

A' 

a) Maillage de la 
cellule de base 
(matrice - interface • 
inclusion). 

o 
elements finis 
d' interface (de 
contact) 

Eyy 
d.= - =-15 

E xx ' 
b) Isovaleurs de detormation plastique 
equivalente : comparaison entre les 
configurations correspondant au 
probleme matrlce·cavile et au probleme 
matrice -Inclusion· cavite. b) 

A 

D' 

(%) 
o 0.- 0.027 
ITID 0.027- 0.0.58 

Q 0.058-0.0.90. 

~ 0.090.- 0..120 
_ 0.120- 0.193 

Q8 

~ 
T6 
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Une influence forte du processus de formation des defauts surfaciques de l'lnterface sur les 

deformations plastiques locales et sur I'evolution utt8rieure de I'endommagement a ete I'un des points 

essentiels mis en evidence par cette etude. Les differences paralssent marquantes lorsque I'on 

compare les configurations des champs locaux (p.e. celles des zones plastiques, Fig. 1 b) dans Ie 

contexte evoque aux configurations correspondantes aux problemes matrice-cavite, c'est-a-dire 

lorsque Ie processus de formation de la cavite a partir de I'interface matrice-inclusion n'est pas pris en 

compte. 

IV, CONCLUSION 

Le comportement elastoplastique endommageable a ete etudie sous I'angle de 

I'eclaircissement du probleme - aussi complexe que delicat - du couplage et de I'interference des 

deux mecanismes dissipatifs entrant en jeu. Le cadre de ce travail permet une generalisation englobant 

Ie cas visco-plastique endommageable. Les precisions apportees sur les notions de couplage et 

d'interference dissipative permettent de distinguer les facteurs saillants et de voir clalrement les limites 

des modeles de comportement connus et appliques a ce jour. Les exemples emanant des principales 

ecoles fran<taises ont ete etudies. Le probleme d'etudes experimentales pour determiner la nature et 

degre du couplage et de I'interference dans Ie contexte evoque et pour divers materiaux se pose a 

I'avenir. Le rOle de I'homogeneisation dans une quantification plus precise de l'lnteraction entre 

I'ecrouissage plastique et I'endommagement a ete esquisse. D'autres problemes tels que la 

reversibilite ou I'irreversibilite du comportement global en presence de defauts (fermeture partie lie des 

cavites lors de I'endommagement ductile p.ex.J, Ie choix judicleux des variables internes 

correspondantes et I'optimisation des modeles couples vis·a·vis des calculs exigent une attention plus 

soutenue de la communaute scientifique et des utilisateurs. 
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ASPECTS DE LA RUPTURE FRAGILE 
SOUS SOLLICITATIONS DYNAMIQUES 

RESUME: 

GPLUVINAGE 
LABORATOlRE DE FIABILITE MECANIQUE 

UNIVERSlTE de METZ 
METZ F 57045 

Un survol rapide des principaux aspects de la rupture fragile est 
presente decrivant particuW~rement les pOints suivants : 

- Le facteur d'intensite de contraintes dynamique et ses methodes de 
determination ; 

- Les aspects phenomelogiques de l'influence de la vitesse de 
deformation sur la resistance a la rupture d'un materiau ; 

- Les aspects thermiquement actives et probabilistes de la rupture 
sous chargement dynamique. 
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l)INTRODUCTION 

Les materiaux sollicites mecaniquement a basse temperature et a 
grande vitesse de deformation sont succeptibles de se rompre facilement. 
Cela signifie que la rupture se fera avec peu d'energie et une deformation 
macroscopique faible. Microscopiquement Ie mecanisme de rupture peut 
etre different. Dans Ie cas des aciers la rupture se fera par c1ivage, 
c'est-a-dire par separation des grains du materiau selon des plans 
particuliers appeles plan de clivage et qui sont les plans de densite atomique 
maximale. Ce mecanisme de rupture peut etre perturbe a grande vitesse de 
deformation, ou la deformation plastique par glissement laisse la place au 
mac1age. L'apparition de rupture selon les plans de mac1es est un 
phenomene caracterise notamment par la presence de "languettes" sur les 
plans de clivage. A grande vitesse de deformation, d'autre phenomenes 
physiques peuvent apparaitre notamment l'accroissement de la dispersion 
des valeurs du parametre utilise pour quantifier la resistance du materiau a 
la rupture et la diminution de la rugosite surfacique. Ces phenomenes 
temoignent d'une modification des processus de rupture dont nous 
discuterons ulterieurement. 

Depuis 1948 [1], la resistance d'un materiau a la rupture fragile est 
correctement decrit par Ie concept de facteur d'intensite de contraintes 
critique Klc. Ce concept repose sur Ie critere suivant : au moment de la 
rupture Ie facteur d'intensite de contraintes KI atteint une valeur critique 
K 1 c caracteristique du materiau et bien entendu independante de la 
geometrie de la structure et de la nature du chargement. 

Le facteur d'intensite de contraintes KI permet de connaftre les 

compos ants aij du tenseur des contraintes d'un point situe aux coordonnees 

r et a de l'extremite d'une fissure.Dans une plaque infinie : 

a n= .!b. fti(a) 
, y 2nf 

/1/ 

fij est une fonction de l'angle a. 

Ce facteur d'intensite de contraintes KI est relie au chargement 
exterieur et a la geometrie de la fissure. Dans Ie cas simple d'une plaque 
infinie, soumise a une contrainte globale statique et uniaxiale ag et d'une 
fissure unidimensionnelle de longueur 2a. Ie facteur d'intensite de 
contraintes prend la valeur : 

/2/ 

Dans Ie cas d'un chargement dynamique, Ie facteur d'intensite de 
contraintes est influence par la vitesse de chargement ou plus 
particulierement par la vitesse d'augmentation du facteur d'intensite de 
contraintes K. 

Ce parametre peut etre defini, dans Ie cas des ruptures fragiles ou Ie 
chargement est lineaire et eIastique par Ie rapport : 

/3/ 
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Dans Ia formule /3/, tc est Ie temps a rupture et K s'exprime en 
MPa-Vm/s. Dans ces conditions on peut ecrire : 

/4/ 

Dne image particulierement utilisee pour montrer I'influence de Ia 
vitesse de chargement consiste a substituer Ia representation triangulaire de 
la mecanique lineaire de Ia rupture par une representation tHraedrique OU Ia 
vitesse de chargement sera Ie sommet additionnel figurant Ia contrainte 
globale, Ia taille du defaut et Ia resistance a Ia rupture du materiau (figure 
WI). 

CONTRAINTE CONTRAINTE 

TENAC~ffEliilliilllli]lli]~D~E~F~A~~~T~ DAE~F~A~U~T~~IIWfTUEUNgAcITE 
FIGURE N°1 REPRESENTATION SYMBOLIQUE DE LA MECANIQUE LlNEAIRE DE LA 

RUPTURE A) CONDITIONS STATIQUES 

B) CONDITIONS DYNAMIQUES 

Les premieres etudes de Ia resistance a Ia rupture fragile a grande 
vitesse de deformation ont He realisees a partir du mouton pendule de 
Charpy invente en 1910. L'impact realise a la vitesse de 5,5 m/s environ 
permettant de decaler de fac;on significative la temperature de transition de 
la temperature de transition ductile fragile des aciers fac;on suffisante pour 
mettre en evidence Ie phenomene. 

La pendule de Charpy a beneficie de 2 ameliorations permettant de 
mieux com prendre Ia rupture fragile sous chargement dynamique : 

-Schnadt /2/ par un systeme astucieux a permis de faire varier la vitesse 
d'impact de fac;on continue de 1 a 6 m/s (les essais de bradycoheracie et de 
tachycoheracie) . 

-L'introduction du pendule instrumente a conduit ulterieurement la 
mesure de la force critique et donc d'acceder a des caracteristiques de la 
tenacite issue des concepts de la mecanique de la rupture. Ce progres a 
permis notamment de passer de la description de la rupture fragile en 
terme de temperature de transition a une determination du facteur 
d'intensite de contraintes critiques dynamiques qui est encore utilisee de 
nosjours. 

La demande de caracteristiques de resistance des materiaux a plus 
grande vitesse de chargement a suscite l'utilisation de chargement par trains 
d'ondes qui sont apparues dans les annees 70 /3/. Ces chargements ont pour 
la plupart derives du dispositif de barres d'Hopkinson. Us permettent 
d'effectuer des essais avec des vitesses d"augmentation du facteur d'intensite 
de contraintes jusqu'a 107 MPa-vm/s et sont largement utilises actuellement 
(figure W2). 
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JAUGES DE CONTRAINTES 

BARRE INCIDENTE 

COIN 

BARRE TRANSMETTRICE 

EPROUVETTE WLCT 

FIGURE N"2 : DISPOSITIF DE BARRES D'HOPKINSON 

L'utilisation d'impact de projectile issu de canon a gaz a la vitesse 
d'environ 60 m/s permet d'envisager une augmentation d'un ordre de 
grandeur de cette vitesse de chargement a l'aide d'une technique encore a 
ses debuts. /4/ 

Dans ce qUi suit nous decrivons particulierement les points suivants : 

- Le facteur d'intensite de contraintes et les methodes de 
determination ; 

- Les aspects phenomelogiques de l'influence de la vitesse de 
deformation sur la resistance a la rupture d'un materiau ; 

- Les aspects thermiquement actives et probabilistes de la rupture 
sous chargement dynamique. 

2) FACTEUR D'INTENSITE DE CONTRAINTES DYNAMIQUES 

La reponse d'une fissure a de longueur 2a a une charge de traction 
transitoire peut eire obtenue en utilisant la theorie classique de la 
mecanique de la rupture. Dans Ie cas d'un chargement de type Heaviside 
d'amplitude crgO , la reponse en terme de facteur d'intensite de contraintes 
Kr dynamique peut etre calculee en utilisant les fonctions de Green /6/. 

K j (O,IJ=crg
OY1tii.F t(C;lj /5/ 

Ft est une fonction du temps non dimensionnel, Cs est la celerite des 
ondes de cisaillement. La reponse a un chargement arbitraire peut 
s'exprimer par : 

o 

• 

( ) ~ t (Cs (I-S») 
Kj O,I='V1ta!O(i

g
o(s,Ft a ds /6/ 

crg (s) represente la vitesse de chargement. Dans les hypotheses ou 
cette vitesse est constante, et la rupture se produit au temps critique tc et 
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Ie facteur d'intensite de contraintes critique vaut : 

m 

Chen et Sih /6/ ont calcule par transformation de Laplace la fonction 
Ft (Cs s/ a) pour des geometries simples, Le resultat de leur calcul exprime 
dans un graphe (rapport du facteur d'intensite de contraintes dynamique sur 
facteur d'intensite de contraintes statique en fonction du temps 
non-dimensionnel (Cs fa)) montre que Ie facteur d'intensite de contraintes 
dynamique depasse de 20 % environ Ie facteur d'intensite de contraintes 
statique des les premiers instants puis tend vers la valeur du parametre 
statique (figure W3), 

1,4 

1,2 

1,0 

10 0,8 
u; 
~ :.: 0,6 -c: 
>-

"t> 
~ 

:.: 0,4 

0,2 
a 2 4 6 8 

lemps non dlmenslonnel 

FIGURE N°3: EVOLUTION DU RAPPORT K1dyn/K1stat EN FONCTION DU TEMPS 

Experimentalement on constate que la contrainte critique est de la 
forme: 

,n 

/8/ 

Dne solution approchee de Ft (Cst/a) est de prendre -JCst/a, A vitesse de 

chargement constante Cia gO 

KI (t)=F,,(Yw)Ci g o,.J1ffi,,j Cst/a 

Kj (t)=F,,(~W)'.J1ffi ~g vc: fot",ft;, ,ds /10/ 

/11/ 

/12/ 

La combinaison des equations permet de connaitre la relation entre la 
contrainte critique et la vitesse de deformation qUi est de la forme : 



a= c 

a= c 
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K Ic • a so. EO 

F,;Vna ff. 

/13/ 

/14/ 

Cette equation reportee dans la figure N°4 montre que la contrainte 
critique est tres sensible a la vitesse de deformation . 
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FIGURE N° 4:CONTRAINTE CRIT1QUE EN FONCTION DE LA TAILLE 

DU DEFAUT POUR DIVERSES VITESSES DE CHARGEMENT 

On constate en outre que pour les grands defauts la valeur de la 
contrainte critique devient pratiquement constante. 

Ce dernier point est d'extreme importance car il montre que sous 
chargement dynamique. plusieurs defauts de taille differentes peuvent etre 
activites simultanement. 

Ceci a pour consequence d'accroitre la dispersion des mesures de 
tenacite sous chargement dynamiques et de modifier la rugosite des surfaces 
de rupture. 

Des verifications exprimentales de l'influence du temps de 
chargement sur la contrainte critique de rupture ont He realisees 
notamment par Kalthoff et autres[7] Buchar et autres [8] et Clos et autres [9]. 
11s confirment tous la presence d'une contrainte critique independante de la 
taille aux grandes vitesses de deformation et ce pour les grands defauts. Par 
ailleurs. il est verifie que ce niveau de contrainte critique augmente quand la 
duree de mise en charge diminue. 

3) DETERMINATION DES FACTEURS D'INTENSITE DE 
CONTRAINTES DYNAMIQUE : 
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Pour des structures et des chargements plus complexes que ceux 

traites precedemment, on ne saurait se satisfaire des hypotheses et des 
solutions decrites precedemment. 

La connaissance des facteurs d'intensite de contraintes dynamique 
necessite alors d'utiliser des methodes analytiques, numeriques ou 
experimentales dont les plus utilisees sont notamment : 

- La methode des elements finis ; 

- La methode des caustiques ; 

- L'utilisation des jauges de contraintes ; 

- L'utilisation des capteurs d'ecartement de fissure a faible inertie ; 

- La methode de la zone etiree. 
0-

9 

/ 
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FIGURE N° 5 PRINCIPE PHYSIQUE DE LA METHODE DES CAUSTIQUES 

3-1) La methode des elements finis est largement utilisee maintenant 
pour Ie calcul des facteurs d'intensite de contraintes dynamiques. Elle est 
utilisee pour ca1culer l'integrale J dynamique sous differentes formes et 
notamment celIe poposee par Bui /10/ : 

<o/n ( dU') f" dUo JI =fr W*8 .. -a .. - 1 n·ds+ pu._1 dA 
1J 1J ., 1 A 1 " 

uXi uXi 
/15/ 

Le premier terme cone erne !'integrale de contour conventionnelIe, Ie 
second terme une integrale de surface autour de l'aire A qui contient les 
effets d'inertie par Ie biais des accelerations: Ui = d2Ui / dt2 , pest la densite, 

W* la densite d'energie de deformations, aij et Uij les composantes 
respectivement du tenseur des contraintes et des deplacements. 

Dans Ie cas tridimensionnel, une formulation de l'integrale J 
dynamique a ete donnee par Lorenzi /11/ sous la forme: 
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/16/ 

La relation entre Ie facteur d'intensite de contraintes dynamique et 
l'integral J dynamique est : 

/17/ 

avec E' = E en contraintes planes et E' = E/(l - v2) en deformations 
planes. 

3-2) Methode des caustiques 

Pour expliquer la formation d'une caustique. considerons une famiIle 
de rayons de lumiE:re incident et paralleIe arrivant sur un echantillon fait de 
matiere transparente et contenant une fissure comme on peut Ie voir sur la 
figure N°5. Cela signifie que l'on ne considera dans ce cas qu'une caustique 
formee par transmission. Le probleme peut aussi se traiter par reflexion. La 
concentration de contrainte autour de la fissure va modifier l'epaisseur du 
materiau et son indice de refraction. Par consequence. un materiau 
transparent pres d'une fissure chargee va se comporter comme une lentille 
concave. Donc un rayon de lumiere transmis va etre devie et atteindre un 
autre point de l'ecran. Les relations entre l'eJasticite et I'optique montre que 
la difference de marche d'un rayon lumineux L1 ~ est prQPortionnelle a la 
somme des contraintes principales (0"1 + 0"2)' 

/l8/ 

C2 est une constante optique et B l'epaisseur. 

La theorie des caustiques developpes par Theocaris /12/ montre que 
Ie facteur d'intensite de contraintes est fonction du diametre 0 de la 
caustique selon la relation : 

1191 

Zo et la distance entre l'echantillon et un plan de reference, B 

I'epaisseur, 11 est Ie grandissement de l'optique. La methode des caustiques a 
He largement utilisee pour la determination du facteur d'intensite de 
contraintes dynamiques. 

3.3) Methode utilisant des jauges de contraintes ou un capteur 
d'ouverture a faible inertie (13). La me sure du facteur d'intensite de 
contraintes dynamiques peut etre obtemie en collant une jauge de contrainte 
pres de la pointe de la fissure et en calibrant la jauge sous conditions 
statiques. 

D'autre fixent de part et d'autres des levres de la fissure un capteur 
d'ouverture a faible inertie et calcule Kl dyn par la relation entre la limite 

d'eJasticite dynamique et I'ecartement de fissure dynamique 0dyn /l4/. 

3-4) Mesure de la zone etiree : 

La zone etiree est definie comme la region ou se situe la marche 
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separant la prefissure de fatigue et la rupture finale. 

Les relations theoriques d'Hutchinson Rice et Rosengreen /15/, les 
relations experimentales de Kobayashi et autres /16/ et Krassowsky /17/ 
montre une relation lineaire entre la hauteur de zone etiree et la valeur 
critique de l'integrale J. 

J Ie 
Hm=C3E (20/ 

C3 est une constante dont les valeurs varient entre 40 et 100. 
La mesure de la zone etiree est delicate, sujette a une grande 

dispersion. On peut utiliser au microscope a balayage, un rugosimetre 
tri-dimensionnel. La stereographie permet de restituer Ie relief et de 
favoriser les mesures. 

Un exemple d'utilisation de cete methode pour determiner l'evolution 
de la tenacite dynamique d'une acier de gazoducs en fonction de la 
temperature est reporte figure N° 6. 
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FIGURE N°6: EVOLUTION DE LA ZONE ETIREE DYNAMIQUEAVEC LA TEMPERATURE 

Malgre sa difficulte d'utilisation, la methode de la zone etiree est 
interessante par la possibilite "post morten" de mesures de la tenacite 
dynamique. 

4) INFLUENCE DE LA VITESSE DE SOLLICITATION SUR LA 
TENCACITE DES MATERIAUX : 

L'effet de la vitesse de deformation sur la tenacite des materiaux est 
complexe et depend notamment de leur nature. 

Les alliages d'aluminium presentent une diminution de tenacite pour 
des vitesses d'augmentation du facteur d'intensite de contraintes 
superieures a environ 104 MPa.ym/s. Enfin les alliages de titane semblent 
peu sensibles a la vitesse de deformation. Cette influence complexe peut 
s'expliquer par la conjonction de trois phenomenes dont les effets peuvent 
etre antagonistes. 

- La sensibilite des materiaux metalliques a la vitesse de deformation 
depend de leur systeme cristallin. Elle est faible pour les alliages 
d'aluminium cubiques centres, forte pour les aUiages de structure 
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hexagon ale tel Ie titane, intermediaire pour les cubiques faces centrees 
comme l'acier. Cette forte sensibilite a la vitesse de deformation entraine a 
grande vitesse de deformation, une augmentation de la limite d'elasticite et 
correlativement une diminution de la tenacite (figure N°7) ; 

- Pour des vitesses de chargement elevees, Ie regime thermique de la 
pOinte d'une fissure passe de l'etat isotherme a l'etat adiabatique. 

Le materiau s'echauffe, la limite d'elasticite diminue et 
reciproquement la tenacite augmente ; 

- Enfin l'augmentation de la vitesse de deformation a pour effet 
d'introduire des instabilites juste apres Ie passage de la limite d'elasticite qui 
ont pour effet de diminuer Ie confinement des contraintes en tete de fissure. 
Ceci a pour consequence d'augmenter la charge de rupture. Ces instabilites 
sont faibles pour les alliages d'aluminium, fortes pour les aciers, moderees 
pour les alliages de titane. 
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FIGURE N°? INFLUENCE DE LA VITESSE DE CHARGEMENT 
SUR LA TENACITE DYNAMIQUE DE 3 MATERIAUX 

L'effet conjoint de la temperature at de la vitesse de deformation 
presente des phenomenes particuliers dans Ie cas des aciers pour lesquels 
existe une transition de mode de rupture du type fragile-ductile. 

Pour ces materiaux deux effets principaux peuvent etre observes : 
- Le relevement du niveau ductile ; 
- Le decalage de la temperature de transition du mode de rupture qUi se 

decale vers des valeurs plus elevee lorsque l'on augmente la vitesse de 
deformation( figure W8). Ce decalage est a la fOis fonction de la limite 
d'elasticite du materiau et de la vitesse de deformation selon une relation 
empirique du type : 

ATt =O,17Re-125 /21/ 

ATt est Ie decalage de la temperature de transition au niveau 
conventionnel de 70MPa-vm. 
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FIGURE W8 DECALAGE DE LA TRANSITION DE TENACITE 

Cette evolution de la tenacite des aciers avec l'effet conjoint de la 
temperature et la vitesse de deformation a re9u une modelisation 
satisfaisante a l'aide d' un critere local de rupture associe a une theorie de la 
plasticite thermiquement activee. Le critere local de rupture Ie plus 
couramment utilise est celui de Ritchie Knott et Rice (RKR) /18/ qui 
suppose que la rupture fragile se produit lorsque la contrainte locale en tete 
de defaut depasse la contrainte critique de clivage a* c sur une distance 
critique Xc. Dans ces conditions la tenacite Kl c est donnee par la relation: 

* 
K1c=ac -/nXc /22/ 

Si I'on fait l'hypothese que la distribution des contraintes en tete de 
fissure est gouvernee par la solution de Hutchinson Rice et Rosengreen. 
I'application du critere RKR conduit a la relation: 

N 1 1 ~ N-1 

K R ~ X 2 FN -1 ,--
le' e 2 =. .Oc 2 

c e,N 
/23/ 

N -, 

K1co R e-2- =Cst /24/ 

N est Ie coefficient d'ecrouissage de la loi de Ramberg-Osgood. On voit 
que ce critere traduit bien qualitativement que la tenacite diminue lorsque la 
limite d'eIasticite augmente. 

On fait I'hypothese que la contrainte critique a* c et la distance 
critique Xc sont des caracteristiques du materiau independante de la 
temperature et de la vitesse de deformation. 

Par contre la limite d'eIasticite est fortement sensible car la plasticite 
est un phenomene thermiquement active. 

La limite d'elasticite peut etre decomposee selon Ryvkina et 
Yaroschevich /19/ en une partie thermique ae et une partie athermique all' 

Re = ae + a~ /25/ 

EIIe peut s'exprimer par la relation (figure N°9) 
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Re = crll + (ReO - crll) . exp (- mt) /26/ 

ou (Reo - crll) . exp (- mt) represente la compos ante thermiquement 
activee qui depend de la temperature T, (en degre Kelvin), m est une 
constante qUi depend de Ia vitesse de deformation seion Ia relation : 

ApI. 
m= a log ( /~) /27/ 

ReO est Ia limite d'elasticite a OaK, elle est souvent assimilee a la 

contrainte de c1ivage cr·c . En inserant (26) dans (25) no us obtenons : 

ou AF est Ie facteur de frequence en s-l. 
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FIGURE N° 9 : EVOLUTION DE LA LIMITE D'ELASTICITE 

AVEC LA TEMPERATURE ET LA.VITESSE DE SOLLICITATION 

L'equation de Ritchie Knott et Rice peut s'ecrire : 

l-N 

crfL+(Re
O

- crX exp (- aTIOg~)2 
R 0 

e 

/28/ 

/29/ 

Ce modele donne pour des aciers dont la limite d'elasticite ne depasse 
pas 1 000 MPa des predictions satisfaisantes . 

Pour les aciers a haute limite d'elasticite, Ie modele du Ryvkina et 
Yaroschevitch n'est plus applicable et les predictions du modele sont 
mauvaises. 

5) APPROCHE STATISTIQUE DE LA RUPTURE FRAGILE SOUS 
CHARGEMENT DYNAMIQUE : 
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Ph€momenologiquement on constate que l'augmentation de la vitesse 
de chargement conduit a une dispersion plus importante des contraintes de 
rupture. Ce phenomene est attribue aux possibilites de multi-activaton de 
defauts a grande vitesse de chargement qui modifie donc la densite de 
probabilite de trouver un defaut critique. 

Le probleme peut se traiter de fac;on phenomenologique a partir de la 
statistique de Weibull qUi considere que la probabilite de trouver un defaut 
critique est proportionnel au volume de la zone d'elaboration de la rupture et 
que la densite de probabilite Pr (a) obeit a la formule empirique suivante : 

/30/ 

ou k est une constante ; 
au est un seuil en dessous duquel la probabilite de rupture est nulle ; 

rna Ie facteur d'inhomgeneite de la distribution de contrainte. 

En terme de tenacite cette probabilite de rupture s'ecrit : 

PR = 1 - exp [- (~l~rJ /31/ 

avec Ko un parametre de normalisation mr Ie module 
d'inhomogenei'te de la distribution en terme de facteur d'intensite de 
contraintes critique. 
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ET DYNAMIOUE D'UNE ALUMINE 

Dans une approche microstatistique de la rupture, on considere que la 
probabilite de trouver un grain de taille superieur a d est donnee par : 

P R (d) = 1 - exp [- (dd* If' /32/ 

d est une constante et md est Ie facteur d'inhomogeneite de la 
distribution en grain. La relation suivante entre la contrainte critique et la 
taille de grain a He trouvee experimentalement : 

ac (d) = K* . dn /33/ 
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ou K* et n sont deux autres constantes. 

La probabilite de rupture sous la contrainte normalisee Sc : 

S = (d*)TI.KIC 
c c 

O'g 

est donnee par : 

ffid 

P (SC> = exp [- (ij]-;-

La fonction de densite de probabilite selon la relation : 

d P r(SC> 
Pr (SC> = d S 

c 

/34/ 

/35/ 

/36/ 

La probabilite de rupture est obtenue par Ie produit de cette densite de 
probabilite multiplie par la densite de probabilite de trouver un defaut active 
N(Scl· 

Cette probabilite de trouver un defaut active est proportionnel au 
volume d'elaboration de la rupture V et a la densite de defaut par unite de 
volume N°. 

d'ou: 

f 
s, 

cIN(S) 
PR=l-exp [NoV ~.F.dS. 

o 

Comme l'a egalement suggere Badtorf /20/, on peut 
fonction F sous la forme : 

/37/ 

prendre la 

/38/ 

ou S est la contrainte normalise correspond ant a la contrainte 
normalisee critique Scr. 

La probabilite de rupture peut s'ecrire main tenant comme suit: 

S md _ md 1 { i s } P(S)=l-exp -NoV 0 (l-sC)'-n eSC> n exp[-Sc?] ds /39/ 

qui peut se reduire par approximation : 
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illd 

VNO en 1 
P (S) = ---. S exp [---] 

md rnd 
/40/ 

n S n 

Des etudes effectues sur des ceramiques de blindage montrent bien 
une diminution du module de Weibull md lorsque l'on passe d'essais 
statiques a des essais dynamiques et done une augmentation de la dispersion 
des resultats figure N°lO. 

L'analyse statistique couple a une analyse microstatistique de la surface 
de rupture indique clairement un changement du procesus de rupture. Le 
nombre de grains de ceramamiques devraient augmenter notablement et il a 
He trouve experimentalement que la distrubution de ces grains devies en 
taille obeissait a une relation du type : 

d
3 

P (d) = exp [(- = )] 
a 

a est une constante. 

/41/ 

Une verification de ce modele sur les ceramiques citees precedement 
montrent une bonne adequation de ce modele exepte pour les fortes 
probabilites de rupture figure W 11. 
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FIGURE W 11 

equation 40 

Ie 1 C (Mpav'm) 
1 1,5 2 25 , 

APPLICATION O'UN CRITERE MICROSTATISTIQUE 
POUR LA PREVISION DE LA PROBABILITE DE RUPTURE 

6) CONCLUSION: 

D'importants progres dans la comprehension des mecanismes de 
rupture fragile des materiaux so us sollicitations dynamiques sont intervenus 
depuis ces dix dernieres annees. 

Le temps de chargement comme Ie niveau de contrainte applique et la 
taille du defaut jouent un role essentiel dans l'ensemble des conditions de 
rupture. 

Le processus de rupture lui meme est modifie car l'elevation de la 
vitesse de deformation permet la possibilite d'une multi-activation des 
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defauts. II en resulte une plus grande dispersion des valeurs de tenacite 
mesurees et une modification de la rugosite des surfaces de rupture. 

Dans Ie cas des aciers, 11 a He trouve une relation etroite entre 
I'evolution de la limite d'elasticite et la tenacite du materiau avec la 
temperature et la vitesse de deformation. Cette relation a pu etre Hablie en 
utilisant un critere local de rupture et Ie concept de plasticite 
thermiquement active. 

L'evolution du processus de rupture peut etre quantifie par Ie biais de 
la mecanique probabiliste de la rupture soit d'une fayon purement 
phenomeIogique en s'interessant a l'evolution du module de Weibull soit en 
relation avec les donnees de l'analyse fractographique quantitative. 

L'interet de la me sure de la tenacite dynamique reside dans la 
caracterisation des materiaux et dans Ie dimensionnement des structures. 

II est maintenant naturel (cela n'etait pas il y a une quinzaine d'annees) 
de caracteriser les materiaux dans les conditions ou 11s sont sollicites. 
Toutefois l'Hude de la tenacite dynamique des materiaux a montre qu'il 
fallait seIectionner ceux-ci a la fois sur la valeur moyenne des 
caracteristiques mecaniques mais aussi sur la dispersion de ces propriHes. 
Certains materiaux ont une sensibilite plus grande a la multi-activation des 
defauts sous chargements dynamiques et ont donc des proprietes 
mecaniques plus dispersees, ce qUi entraine la necessite d'utiliser un 
coefficient de securite plus grand. 

Enfin, certains codes et notamment l'ASME impose un niveau 
minimum de tenacite variable avec la temperature (voir figure N°lO). Le 
minimum absolu de tenacite peut etre mesure uniquement a grande vitesse 
de deformation et a basse temperature. 

120 

E 100 
~ 
-< c.. 

80 I: 
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LJ.J 

60 LJ.J 
I--u 40 -< 
Z 
LJ.J 
I- 20 

ACIERS DE GAZODUCS 

[J RUSSIAN 
• FRENCH 1 
a FRENCH 2 • 

II 

• 
Kid 

a 

.. .. 

a 

K1R ASME 
o ~----~----r---~----~-----T----~ 

o 100 200 300 
TEMPER A TURE (OK) 

FIGURE N'I.t.: COMPARAISON ENTRE TENACITE DYNAMIQUE E1 D'ARRET 

II a ete parfois trouve des valeurs inferieurs a celle proposee par Ie 
code (25,7 MPa"m dans Ie cas du code ASMEl. ce qui imposeraient de 
verifier ce point. 

Enfin, l'idee que la tenacite dynamique puisse servir de borne 
inferieure a la tenacite a l'arret dont la mesure est delicate est une voie 
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interessante notamment pour l'offshore et les gazoducs (figure N°12). 
Au vu des connalssance acquises sur les phenomenes de rupture fragile 

sous sollicitatlons dynamiques. il semblerait maintenant tant de se tourner 
vers les problemes lies a la rupture ductile. Toutefois certains pOints 
necessitent encore des Investigations : 

- La notion de temps d'incubation du processus de rupture fragile est 
encore imprecise et devrait etre analyse en relation avec la microstructure 
du materiau ; 

- L'evolutlon de la contrainte critique de rupture avec la vitesse de 
deformation n'a pas fait l'objet de beaucoup de travaux experimentaux. n 
conviendrait de l'aborder a la fois sous l'angle microstatistlque et en terme 
de contrainte critique de clivage ; 

- Des resultats experimentaux semblent montrer que pour les aciers 
a haute limite d'elasticite et la tenacite ne suivent pas les modeles classiques 
proposes. Vne recherche sur I'evolutlon de la 101 de comportement de ces 
materiaux en fonctlon de la temperature et de la vitesse de deformation 
semble necessaire ; 

- Pour les materiaux tres fragiles. II conviendrait de mleux connaitre 
l'evolution de la tenacite avec l'acuite d'entaille et ce sous un angle 
probabiliste. La caracterisation de ces materiaux n'est en effet pas possible 
avec des entailles tres aigues en raison de la modification de la loi de 
comportement a grande vitesse de deformation. Il est donc necessaire de 
verifier la dependance de la tenacite avec la racine carre de l'acuite ; 

- La relation entre la tenacite dynamlque et la tenacite a l'arret est un 
sujet pratique et d'actualite dont l'etude et l'applicatlon meritent d'etre 
poursulvis. 
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ETUDE DE L'ENDOMMAGEMENT DYNAMIQUE SOUS L'ACnON 

D'UNE ONDE DE CHOC INDUITE PAR UNE IMPULSION LASER 
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Lorsqu'un materiau est soumis a une onde de choc, it peut se produire a 
I'interieur de celui-ci des fractures engendrees par une mise en tension. Cette 
pression negative est due a I'interaction de deux ondes de detentes, l'une 
provenant de I'arret du chargement sur Ia face avant, l'autre de la reflexion du 
choc sur la face arriere. Lorsque ces fractures internes conduisent a la separation 

complete d'une partie de la cible, on a Ie pMnomene de rupture appele ecaillage. 
Les etudes de l'ecaillage par choc laser ont pour but la caracterisation et la 

modelisation de la rupture dynamique des materiaux metalliques ductiles 

soumis a des contraintes d'amplitude elevee ( au-dela de la centaine de GPa ) 

pendant des temps tres courts ( inferieurs a la dizaine de ns ). Ces conditions de 
chargement obtenues en utitisant des ondes de chocs generees par impulsion 
laser, permettent d'etudier Ie comportement des materiaux dans un domaine de 
sollicitations tres breves et, par consequent d'acquerir des donnees nouvelles sur 
les materiaux et de valider des modeles de rupture dynamique dans ces 

conditions. 

Cette etude est menee en parallele sur Ie plan experimental et numerique. 

ETUDE EXPERIMENTALE DE L'ECAILLAGE PRODUIT PAR moe LASER 

L'etude experimentale est rea Ii see a l'aide du laser a Neodyme du L.U.L.I 
( Laboratoire pour l'Utilisation des Lasers Intenses ) de l'Ecole Poly technique 

(Palaiseau) a la longueur d'onde 1.=1.06 Jlffi. Les experiences ont ete effectuees sur 

deux materiaux - AI, Cu - qui se presentent sous forme de feuilles dont 

I'epaisseur varie de 100 a 2000 ~m. Ces feuilles placees dans une enceinte sous 

vide subissent I'impact du faisceau laser focalise sur un diarnetre de 0,6 a 4 mm 

pour trois durees d'impulsion differentes: 0,6 ns - 2,5 ns - 25 ns. 
Les feuilles choquees et ecaillees sont recuperees en vue de leur examen. 

Apres enrobage dans une resine, celles-d sont decoupees perpendiculairement au 



plan de choc et polies afin d'observer Ie pMnom~ne d'ecaillage au microscope 

optique. L'evolution du param~tre "epaisseur d'ecaille" en fonction de 
i'epaisseur de cible pour diverses conditions de chargement sert de base it la 
validation des mod~les numeriques. 

Afin d'obtenir des resultats experimentaux pour des conditions de 

chargement identiques, nous avons effectue des essais sur des cibles presentant 

une denivellation sur leur face arri~re . Ceci presente I'avantage d'obtenir deux 

resultats experimentaux d'ecaillage pour un seul tir laser it condition de verifier 

que cette geometrie n'introduit pas de perturbations majeures dans Ie processus 

d'ecaillage. 

ETUDE NUMERIQUE DE L'ECAILLAGE PRODUIT PAR CHOC LASER 

L'etude numerique est menee sur deux codes de simulation: 
- Ie code SHYLAC au Laboratoire d'Energetique et Detonique (ENSMA

Poitiers) 

- Ie code RADIOSSTM disponible it MATRA-Velizy 

Dans les deux codes a ete intToduit Ie crit~re de rupture dynarnique de Tuler
Butcher, mod~le dependant du temps dit it dommages cumulatifs. Les resultats 

experimentaux et la simulation numerique sont en bon accord pour 
l'Aluminium dont ont connait tous les param~tTes necessaires it la simulation. 

Par contre, pour d'autres materiaux, les param~tTes lies au phenom~ne de 

fracturation necessaires it la simulation ne sont pas connus; une recherche it 

l'aide du code numerique de ceux-ci s'av~re necessaire. Ainsi, on a pu approcher 

les va leurs des param~tres du crit~re de Tuler-Butcher pour Ie Cuivre pour 

simuler I'ecaillage dans ce materiau . 

D'autre part, Ie code RADIOSSTM a ete utilise pour simuler la propagation 

d'une onde de choc laser dans une cible it marche. On a pu ainsi visualiser les 

perturbations introduites par une telle geometrie: celles-ci consistent 
essentiellement en une reduction laterale du front de pression, reduction qui n'a 

donc pas de consequences importantes sur Ie processus d'ecaillage. 

Le codeRADIOSSTM a servi it la realisation d'une animation video 

presentant la propagation d'un choc laser dans une plaque aboutissant it 

i'ecaillage de la cible. II montre de plus i'evolution de I'endommagement dans la 

plaque au cours du temps. 



A PROPOS DE LA DETERMINATION D'UNE TENSION D'ECAILLAGE 

J.P.ANSART G.NAULIN 
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B.P. n'12' 91680 BRUYERES·LE·CHATEL 

On sait que 1a rupture d'un materiau est 1a consequence du deve

loppement d'un endommagement, phase qui, par ailleurs, est tres riche 

en enseignements pour 1a comprehension des mecanismes de rupture. Une 

des grandeurs qui caracterise 1a rupture d/un materiau en sollicita

tion dynamique est 1a tension d'ecaillage. Pour 1a determiner, 1a me

thode la plus utilisee est la technique du choc de plaques. 

Cette technique est main tenant bien cannU9; nous rappellerons 

uniquement qu/on utilise des reflexions d/andes de compression pour 

creer au sein d'un materiau un stat de traction pure qui peut develop

per un endommagement et dans certains cas, conduire a 1a rupture. 

Une faGon d'acceder aux differents seui1s d'endommagement et de 

rupture consiste a effectuer une succession d'essais de chocs de pla

ques d'intensite croissante. Une recuperation correcte des echan

til Ions permet alors leur analyse a posteriori. 

Pour caS 9ssais, aucune mesure n'est effectuee au niveau de 1a 

cible. Seule 1a mesure de la vitesse d'impact permet de calculer l'in

tensite du choc ( connaissant les pol aires de choc des differents ma

teriaux) et dieD deduire Ie niveau de l'onde de tension_ 

L' autre approche consiste a utiliser des informations apportees 

in situ j auges de pression ou mesures de 1a vi tesse de surface 

libre. En effet, il a ete montre [Romanchenko et Stepanov (1981)J que 

l'interpretation d'un profil de vitesse de surface libre permet d'ac

ceder directement a 1a valeur de 1a tension d'ecai11age. 

. /. 



Dans ce poster, nous presentons des resultats obtenus sur trois 

materiaux au comportement bien different une nuance de beryllium 

(SlOOE, rnateriau tres fragile), un alliage d'aluminium AU4G et un al

liage d'uranium UVO,2 (materiaux plus ductiles). 

Nous presentons, ci-dessous, les valeurs des tensions 

d'ecail1age obtenues en utilisant les deux approches : 

rec (GPa) 
evolution critique depouillernent d'un 

d'un endommagement profil de vitesse 

8e S100E 1,0 0,9 

AU4G (2017 ) 1,7 1,3 

UV 0,2 6,0 3,0 

On cons tate immediatement que, si un bon accord est obtenu dans 

Ie cas du beryllilJm, il n'en est pas de meme pour les alliages d'alu

minium et d'uraniurn. 

En effet, on observe que ces derniers 5' endommagent tot, mais 

conservent pendant longtemps, lorsque que Ie niveau de sollicitation 

augmente, une totale cohesion. 

Nous souhaitons done attirer l'attention du lecteur sur Ie fait 

qU'une mesure indirecte de la tension d'ecaillage peut etre faussee en 

ce sens qu'elle peut ne traduire que l'apparition d'un endommagement. 

Pour s'assurer de 1a mesure reelle d'une tension d'ecaillage, il 

semble necessaire de passer par 1a determination d' un coefficien t 

d'endommagement, demarche deja suivie, par exemple, par Cochran et 

Banner. 

. /. 
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ENDOHHAGEHENT DYNAMIQUE DES HATERIAUX DUCTILES 
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La rupture des materiaux soumis it des sollicitations dynamiques telles que 
celles rencontrees dans des essais d'impact de plaques ou de projection de 
plaques par explosif a ete caracterisee par la notion d'ecaillage. Les ef
forts de recherche consacres it ce sujet ont montre que la rupture dynamique 
n'etait pas un phenomene instantane comme la simple notion d'ecaillage pour
rait Ie faire penser mais resultait au contraire de l'endommagement progres
sif des materiaux sous l' action des tractions dynamiques. En particulier 
Butcher et al. [1964], Tuler et Butcher [1968] ont observe experimentalement 
que "l'ecaillage" dependait non seulement de l'intensite de la contrainte de 
traction appliquee aux materiaux mais aussi du temps d'application de cette 
contrainte. De plus, l'observation des echantillons recuperes apres des es
sais d' ecaillage a montre que la rupture des metaux dans Ie domaine des 
grandes vitesses de deformation pouvait apparaitre sous les formes ductile 
et fragile. Cette distinction correspond it la nature des micromecanismes 
intervenant dans les processus d' endommagement : microcavites spheriques 
pour la forme ductile, microfissures pour la forme fragile. 

La plupart des etudes effectuees sur l'ecaillage des materiaux ont abouti it 
la formulation de criteres ou de modeles d'ecaillage. Neanmoins, les efforts 
d'investigation les plus importants concernant l'elaboration de modeles phy
siques sont l'oeuvre des laboratoires de Physique des Chocs de SRI Interna
tional, de Sandia National Laboratories et it un degre moindre, de Los 
Alamos. 

Les modeles d'endommagement elabores par SRI International reposent sur l'e
volution de la nucleation et de la croi.ssance de microcavites dans un mate
riau soumis it des contraintes de traction [Barbee et a1., 1972]. La forme 
des lois d'evolution ainsi que les valeurs des parametres apparaissant dans 
ces lois sont determinees it partir de la quantification de la concentration 
et de la repartition des microcavites dans des echantillons recuperes apres 
des essais d'impact de plaques. L'ensemble des resultats obtenus par SRI sur 
la rupture des materiaux est synthetise dans un article de Curran et a1. 
[1985] . 

En opposition avec l'approche micromecanique developpee par SRI, Ie modele 
d'endommagement elabore par Sandia se caracterise par une demarche phenome
nologique. Davison et Stevens [1972] ont ainsi repris Ie concept d'endomma
gement introduit par Kachanov [1958] pour caracteriser la degradation des 
proprietes physiques des materiaux conduisant it leur rupture. La contribu
tion majeure de ce laboratoire est donc la formulation d'une theorie pheno
menologique de l'endommagement reposant sur les concepts de la thermodynami
que des phenomenes irreversibles. En particulier, Davison et al. [1977] ont 
integre dans ce cadre theorique, les lois de nucleation et de croissance 
determinees par SRI. 



Le modele d'endommagement presente par Los Alamos [Johnson, 1981) a ete ela
bore a partir de considerations purement theoriques port ant sur la croissan
ce de microcavi tes dans une matrice ductile. Ces travaux se sont inspires 
des lois d'evolution developpees par Caroll et Holt (1972) pour caracteriser 
le comportement des materiaux poreux. 

Le travail faisant l'objet de cette publication a consiste a implanter les 
mode1es d' endommagement de SRI et de Johnson explicites en fonction d' un 
seul parametre d'endommagement D dans un logiciel de calcul unidimensionnel 
trai tant la propagation des ondes. Le parametre d' endommagement D a ete 
defini comme Ie volume de vide rapporte au volume total d' un element de 
volume dans la configuration de reference. 

La conclusion essentielle de ce travail concerne la definition du parametre 
d' endommagement, definition qui condi tionne le caract ere "actif" du modele 
d' endommagement. Il a ete ainsi etabli que le choix de l' endommagement D 
comme la deformation de la phase vide conduisait a un couplage fort entre 
l'evolution de l'endommagement et l'evolution de la contrainte moyenne dans 
Ie materiau endommage. Par contre, la degradation des modules elastiques et 
de la limite d'ecoulement du materiau par l'endommagement D ne constitue 
qu'un couplage faible entre l'endommagement et la contrainte moyenne. 
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Le methode des barres de Hopkinson consiste it ca1culer Iii vitesse et la force 
appliquee it une section droite d'une barre elastique de section constante. 

Le principe repose sur l'etude de la propagation d'une onde elastique 
unidimensionnelle dans une barre it section constante instrumentee it l'aide d'un 
pont de jauges de deformation. Si les ondes incidente et reflechie ne sont pas 
superposees, il est alors possible de remonter it la vitesse et it la force normale it une 
section droite. 

Lundberg et Henchoz [1] ont montre que la connaissance de l'histoire des 
deformations longitudinales en deux points distincts de la barre permettait d'obtenir 
l'histoire de la force et de la vitesse en une section que1conque d'une barre uniforme. 
Dans ce cas, les ondes incidente et reflechie peuvent se superposer. 

Lundberg et aI. [2] ont traite Ie cas plus. general ou l'impedance de la barre varie. 
Les ca1culs ont ete effectues dans Ie domaine frequentie!. II a ete montre qu'il est 
possible de calculer la force et la vitesse it une section droite que1conque d'un barreau 
it impedance variable si l'on connait la force et la vitesse en une section particuliere 
de ce barreau. 

Dans Ie cas du barreau it impedance constante, nous montrons qu'il est possible de 
retrouver les resultats precedents [2] en restant dans Ie domaine tempore!. 

Les relations obtenues permettent alors de ca1culer la force et la vitesse d'une 
section que1conque d'une barre it impedances constantes par morceaux dans Ie cas ou: 

- la barre reste elastique; 
- la propagation de l' onde est unidimensionnelle; 
- deux mesures de deformation longitudinale sont effectuees en deux sections 

distinctes A et B; 
- l'impedance est constante entre A et B. 



Des essais de validation du systeme experimental et informatique sont effectues 
en interposant entre deux barres des pieces de differentes geometries (Cf. Fig 1). Les 
barres sont vis sees dans la piece. Les pieces ayant des sections non-uniformes sont 
discretisees en segments de sections constantes. La discretisation est obtenue en 
tenant compte de l'echantillonnage des signaux enregistres. 

ABE 
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Fig. 1 - Dispositif utilise . 

Le projectile vient impacter une extremite de la barre d'entree a une vitesse 
approximative de 5 mls engendrant ainsi une onde incidente de 4500 N d'amplitude. 
Des mesures sont faites au niveau des ponts de jauges extensometriques A, B et E. 
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Fig, 2 - Resultats experimentaux (force en N, temps en ms). 

Un calcul de la force appliquee a la section d'evaluation E est effectue a partir des 
deformations mesurees en A et B. La force NE obtenue est comparee a la force 
mesuree en E (Cf. Fig. 2). 



Les resultats no us permettent de conc1ure que la methode utilisee est 
suffisamment precise pour un certain nombre d'application. EIle est utilisee dans des 
essais de flexion-trois-points dynamique a haute temperature dans lesquels 
l'echauffement de l'embout de I'impacteur entraine une variation d'impedance et 
donc une dispersion de I' onde dans la barre. 

[1] LUNDBERG B., HENCHOZ A .. Analysis of elastic waves from two-point strain 
measurements. Experimental Mechanics 17, 213-218 (1977). 

[2] LUNDBERG B., CARLSSON J., SUNDIN K.G .. Analysis of elastic waves in non
uniform rods from two-point strain measurement. Journal of Sound and 
Vibration 137, 483-493 (1990). 



ENDOMMAGEMENT SOUS CHOC 
D'ACIERS MICRO-ALLIES 

R. Fortunier, J.J. Bernard 
UNfREG, BP 50, 42702 Firminy Gedex, France 

Nous avons etudie, a I'aide d'essais d'impact plaque a plaque, 
I'endommagement sous choc d'aciers micro-allies. Ces aciers avaient une 
structure ferrite/perlite homogene a grains fins. Toutefois, leur traitement 
thermomecanique (Iaminage a chaud) avait introduit une anisotropie dans la 
morphologie des deux phases (bandes de perlite paralleles au plan de 
laminage). 

Pour effectuer les essais d'impact plaque a plaque, nous avons utilise 
un canon a gaz, de diametre interieur 57 mm, permettant d'envoyer des 
projectiles de 320 grammes a une vitesse maximale de 650 m/s. La vitesse 
du projectile est mesuree a I'aide d'aiguilles coupe-circuits, et la cible est 
recuperee avec pour seul endommagement celui dO a I'impact. L'etude de la 
cible impactee a ete faite de la fagon suivante : 

- coupe suivant un plan diametral, puis localisation du plan d'ecaillage par 
vue macrographique ; 

examen microscopique des mecanismes d'endommagement ; 
examen du facies de rupture par microscopie electronique a balayage. 

Au total, neuf tirs ont ete realises. L'analyse des cibles impactees a 
permis de souligner les deux points suivants : 

- I'ecailiage S6 produit graduellement, en fonction de la vitesse d'impact (de 
200 m/s a 650 m/s), et est bien localise dans Ie plan prevu par une analyse 
simple de propagation des ondes de choc (fig. 1). Ceci permet de valider les 
essais de choc realises 
- la decohesion, dans Ie plan d'ecaillage, se produit par clivage dans les 
bandes de perlite (fig. 2) et par cisaillement de plages ferritiques (fig. 3). 
Ceci souligne I'importance de la microstructure de I'acier (proportion et 
morphologie des phases) sur ses mecanismes d'endommagement et de 
rupture. 



Figure 2 Rupture dans les 
bandes de perlite 

Figure 1 Ecaillage de 
la cible 

Cisaillement de 
plages ferritiques 
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EFFETS THERMOMECANIQUES DANS L'IMPACT DE PLAQUES 
METALLIQUES MINCES 

L.PENAZZI (*), B.DELTORT, P.BENSUSSAN 

Delegation General pour l'Armement/ Centre de Recherches et d'Etudes d'Arcueil 
16, bis avenue Prieur de la Cote d'Or - 94114 ARCUEIL Cedex 

De nombreuses etudes de modelisation de l'impact de plaques metalliques par des 

projectiles de petits calibres sont abordees sous l'aspect purement mecanique et utilisent 

l'hypothese d'un comportement simplifie du materiau de la plaque, rigide-plastique par 

exemple. Dans les essais, d'importants effets d'echauffement sont observes apres impact dans 

la plaque et Ie projectile (plusieurs dizaines de degr~. 

Les phenomenes thenniques sont abordes experimentalement par des mesures locales 

de temperatures. On utilise une technique c1assique de thermocouples adaptee aux problemes 

de mesure des evolutions transitoires rapides de flux de chaleur dans une plaque sous impact 

(figure 1). 

La modelisation est utilisee pour permettre d'une part une premiere interpretation des 

evolutions de temperature (modele lD) et d'autre part pour simuler Ie comportement 

thermomecanique de la deformation de la plaque sous l'action d'un projectile (modele E.F.). 

L'etude unidimensionnelle de la diffusion a pour objectif de donner une premiere 

evaluation de la chaleur dissipee dans la zone de localisation des deformations. Un modele 

cinematique [1] permet de montrer que la deformation plastique, par consequent l'energie de 

deformation plastique, est maximale it la frontiere du contact projectile-plaque. En utilisant 

l'hypothese de TAYLOR-QUINNEY [2] sur la fraction d'energie de deformation plastique 
convertie en chaleur (~=O.9), on montre que l'evolution locale des temperatures dans la plaque 

est fixee par la dissipation de l'energie de deformation accumulee dans la zone de localisation. 

Les relations explicites de ce modele thermique unidimensionnel permettent de prevoir tres 

rapidement les evolutions experimentales de temperature avec une bonne precision (ID-2D). 

La mise en oeuvre d'un calcul E.F. bidimensionnel axisymetrique permet une approche 

thermomecanique du probleme de deformation de la plaque sous impact [3]. Les premiers 

calculs sont realises avec un modele decouple, c'est it dire que la loi de comportement n'est 

pas reactualisee en fonction de la temperature. De plus les effets d'inertie ne sont pas prix en 

compte. L'action du projectile est introduite en utilisant une courbe d'evolution deplacement

temps obtenue par l'experience. La resolution des equations du probleme thermomecanique, 

par un schema d'integration implicite, necessite des calculs plus lourd que la methode 

simplifiee precedente. Elle permet cependant la simulation des phenomenes 

thermomecaniques pendant Ie contact projectile plaque (100 Ils) etjusqu' it plusieurs secondes 

apres la separation du bouchon entraine par Ie projectile (figure 2). On met en evidence sur 

ces courbes une reponse initiale tres rap ide correspondant au cumul local de l'energie de 

1/2 

(*) Actuellement 11 E.S.I. - 20 rue Saarinen - Silic 270 - 94578 RUNGIS Cedex 
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defonnation plastique au cours de l'impact, puis des variations plus lentes associees 11 la phase 

de diffusion de la chaleur dans la plaque. La description du probleme local, dans la zone de 

rupture (cisaillement, grandes rotations), ne peut donc etre menee que par une approche 

thennomecanique totalement couplee. 

CONCLUSION 

Des etudes anterieures ont montre que !'interaction d'un petit projectile et d'une plaque 

metallique mince peut etre decrite par une approche mecanique pure, par une methode 

cinematique utilisant une loi de comportement rigide-plastique, en verifiant Ie bilan global 

d'energie. 

Cependant, il est necessaire de prendre en compte les aspects de temperature et de 

couplage thermomecanique pour la description des phenomenes de localisation et de 

perforation a l'echelle locale. 

Ce sera par une meilleure connaissance du comportement des materiaux et des 

descriptions mecaniques (Ioi de comportement, critere de localisation) que l'on ameliorera la 

description des effets de localisation de la defonnation dans les evolutions instationnaires. 

[1] PENAZZI L., DAHAN N. 
"Mod6lisation de l'impact de plaques minces par des projectiles de petit calibre, methode inverse" 
Journal de Physique, coUoque C3, Supplement au n09, Tome 49, Septembre 1988. 

[2] PENAZZI L. 
"Comportement a I'impact de plaques minces par des projectiles de petit calibre. Etudes des 
phenomenes thermiques" 
Rapport ETCNCREA 1990, a parailre. 

[3] DELTORTB. 
"Effets thermiques lors de l'impact de plaques metaIIiques minces" 
DEA ENSM Nantes, Octobre 1990. 
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Figure 1 : Reponses en temperature pour les essais 
d'impact d'une plaque d'acler E24 de Imm d'epaisseur par 
une biIle d'acier l00c6 de 11 mm de diamelre a 150 m/s .. 
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Figure 2 : Comparaison des reponses en temperature pour 
les essais et Ie modele E.F. pour l'impact d'une plaque 
d'acier 316 de Imm d'epaisseur par un cylindre d'acier 
l00c6 de 11 mm de diamelre et de 16 mm de long a 130 
m/s .. 
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