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Résumé 

Dans le but de définir les phénomènes physiques et méca
niques gouvernant la rupture des matériaux, deux objectifs ont été 
détermines : d'une part, l'analyse de la configuration des fissures 
ou sein d'une éprouvette de minerai de fer soumise â des contraintes 
de compression uniaxiales; d'autre part, l'étude d'un mécanisme de 
propagation de fissures dans des échantillons de graphite. 

Des contraintes de compression uniaxiales ont été appli
quées 3 des échantillons de minerai de fer, secs et humides, jusqu'à 
rupture. Deux techniques ont été utilisées : 1' extensométrie et j 
l'émission acoustique dans les bandes basses, moyennes et hautes t 
fréquences, de façon à suivre simultanément l'évolution de différents-
paramètres - le module d'Young, le coefficient de Poisson, l'amplitude; 
des microbruits, l'énergie acoustique et le spectre de fréquences du \ 
matériau étudié. . j 

Un mécanisme de fissuration est proposé. Une loi approchée, 
reliant les déformations à l'émission acoustique, a été déterminée ; 
par la méthode des différences finies. Des bandes de fréquences j 
caractéristiques du minerai ont été définies. L'influence très nette ! 
de l'hund'lité de l'échantillon a été mise en évidence. j 

I 
Des échantillons de graphite de section carrée, dont la ' 

région médiane a été réduite à un triangle isocèle, ont été soumis 
a des contraintes de flexion. La détection de l'émission acoustique ; 
a été réalisée par une chaîne de comptage â seuil AUDIMAT à hautes 
fréquences. Des procédures expérimentales ont été adoptées pour 
mettre en évidence l'influence de divers paramètres. Des éprouvettes, 
taillées parallèlement et perpendiculairement à l'axe de filage, ont 
été étudiées. L'énergie d'initiation et l'énergie de propagation de ! 
fissures ont été calculées à partir de l'enregistrement de la courbe 
force-flèche. Les variations de la contrainte d'initiation de fis- t . 
sures et de la charge de ru\- cure de l'échantillon, en fonction de la' ' 
section réduite de 1'éprouvette, ont été établies (courbe de WOEHLER). 
L'influence de la vitesse de mise en charge et de la variation- des j 
paramètres géométriques a été étudiée. • 

Agents CE,A. 
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1. ETUDE DU PROCESSUS DE FISSURATION D'UN MINERAI DE FER 
PAR EMISSION ACOUSTIQUE 

L'objet de cette première étude est, d'une part, 
l'observation de la dégradation d'un matériau en compression 
jusqu'à rupture et, d'autre part, la relation qui existe entre 
les paramètres physiques (acoustique) et les paramètres méca
niques (module d'élasticité), 

METHODES UTILISEES 

Mesure acoustique 

L'émission acoustique désigne la création d'ondes 
élastiques dans un matériau soumis à des sollicitations exté
rieures. Ce phénomène se produit lors d'une libération dis
continue d'une partie de l'énergie emmagasinée par le matériau, 
libération due à la destruction des liaisons intergranulaires 
par phases successives. 

Lors du traitement du signal, trois procédés de mesure 
ont été adoptés : 

. le comptage du nombre des impulsions au-delà 
d'un seuil préréglé, 

. l'enregistrement des amplitudes des microbruits, 

. l'analyse des fréquences. 
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Pour répondre à ces trois objectifs, deux chaînes 
autonomes d'enregistrement acoustique (basses et moyennes 
fréquences, hautes fréquences) ont été choi&ies. 

La première chaîne (Figure 1) se compose d'un 
accéléromètre collé sur le pourtour de 1 *éprouvette, en son 
milieu, puis relié 3 une chaîne d'amplification et d'enregis
trement du signal dans la bande 30 Hz à 50 kHz. 

Cette chaîne comprend : 
- en 1, un pré-amplificateur 
- en 2, l'amplificateur 
- en 3, l'oscilloscope 
- en 4, l'enregistreur destiné à mesurer le niveau 
des amplitudes 

- en 5, le compteur à répartition statistique par tranches 
de niveau d'amplitiude 

- en 6, l'analyseur de fréquences en temps réel 
- en 7, l'enregistreur X-Y 
- en 8, un magnétophone 

La deuxième chaîne comprend : 
- en 1 bis, un pré-amplix:icateur de charge 
- en 2 bis, un appareil pour compter les impulsions 
- en 3 bis, une imprimante 
- en 4 bis, un enregistreur du nombre d'impulsions 
cumulées en fonction de la charge. 

Les signaux délivrés par le capteur de la 2ème 
chaîne, dans la bande des hautes fréquences (10 kHz - 50 kHz) 
sont adaptés du point de vue impédance . Après amplification 
et filtrage, les informations dépassant un certain seuil pré
réglé sont transformées en impulsions calibrées en temps. Le 
nombre de ces impulsions est compté par une échelle de comptage 
Le résultat cumulé ou différentiel est fourni sous forme numé
rique à intervalles de temps réguliers. 
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MESURE DES DEFORMATIONS 

Pour chacune des éprouvettes, les déformations 
axiales et tangentielles sont mesurées par des extensomètres 
collés sur le pourtour, qui sont reliés à un pont de Wheatstone 
Les essais de compression simple cnt été réalisés sur une ving
taine d'éprouvettes de minerai de fer de Lorraine, è l'état 
hydraté ou sec, jusqu'à rupture. 

INTERPRETATION DES RESULTATS 

Le processus de dépouillement des résultats d'émis
sion acoustique se présente : soit la forme du nombre d'impul
sions cumulées en fonction de la contrainte, soit sous la forme 
d'un histogramme qui représente la répartition du nombre d'im
pulsions cumulées par charge. Les deux formes de la loi : forme 
intégrale et forme différentielle, sont équivalentes du point 
de vue mathématique. 

La seconde (Figure 2) montre mieux la façon dont 
se répartissent les impulsions dans l'intervalle de variation 
de la contrainte. 

A partir de l'histogramme du nombre d'impulsions 
et de l'enregistrement du niveau des microbruits, quatre étapes 
de l'évolution de la fissuration jusqu'à rupture ont été 
observées (Figure 3). 

Au début de la charge, une activité importante se 
produit. Elle est due au comblement des vides préexistants dans 
le matériau (phase 1). Au quart ou au cinquième de la charge 
de rupture, les informations recueillies présentent des salves 
isolées. C'est la phase de microfissuration§(phase 2). 

Au stade de la macrofissuration (phase 3)(65-75% 
de la contrainte de rupture), les microbruits s'intensifient en 
amplitude et en nombre. Les salves sont de plus en plus 



»*-

rapprochées. Les déformations plastiques prédominent. Le module 
d'élasticité décroît, preuve que la roche est atteinte dans sa 
structure propre. 

La phase de prérupture (phase 1) se distingue très 
nettement des phases précédentes par l'amplitude et la fréquence 
des informations. 

Une analyse du spectre de fréquence du minerai de 
fer a été réalisée à chaque montée de charge dans la gamme 
(30 Hz-120kHz). 

La figure 4 rend compte des phénomènes observés. Ce 
type de roche émet dans les basses fréquences (250-500 Hz). 

Pendant la phase de tassement, l'émission acoustique 
est assez importante; la fin de cette phase est caractérisée 
par une diminution des microbruits. 

Lors de la phase de macrofissuration, l'amplitude 
de ces microbruits augmente. 

Une caractéristique essentielle apparaît à partir 
de 80% je la contrainte de rupture,alors que l'on se trouve en 
zone de prérupture. On observe une diminution notable des fré
quences qui disparaissent avant l'éclatement des éprouvettes. 

La courbe représentative du nombre d'impulsions 
cumulées en fonction des valeurs des déformations suggère une 
forme exponentielle (figure 5). 

Ce résultat peut servir de base à une recherche 
statistique. 

SCHOLTZ n'a' pu établir une correlation statistique 
entre les déformations volumiques et la fréquence des émissions 
qu'à partir de 50% de la contrainte de rupture. 

.../ 
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En conclusion de cett».- première étude, certaines 
dispersions dans l'estimation des seuils de fissuratio.. sont 
apparues; elles sont dues à des facteurs techniques et minéra-
logiques (plus ou moins grande homogénéité du minerai). 

L'existence d'une bande privilégiée est intéressante 
et permet d'étudier le comportement du matériau à l'aide d'un 
filtre passe-bas ou passe-haut. 

Du point de vue de la recherche fondamentale, une 
relation entre les déformations et 1'émission acoustique a été 
établie. 

L'expérimentation ultérieure devra porter sur un 
échantillonnage plus important et homogène, afin de pouvoir 
effectuer des analyses statistiques. 
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2. EMISSION ACOUSTIQUE DU GRAPHITE 
APPLICATIONS A LA MECANIQUE DE LA RUPTURE 

Dans le but de définir les phénomènes physiques 
et mécaniques gouvernant la rupture des matériaux carbonés, 
des échantillons de graphite ont été soumis à des contraintes 
de flexion. L'émission acoustique a été utilisée afin de mieux 
comprendre certains phénomènes liés à la propagation des fis
sures et inhérents au matériau étudié. 

MATERIAU ETUDIE 

Le graphite industriel choisi pour ces essais 
est un graphite de pureté nucléaire, fabriqué par la Société 
des Electrodes et Réfractaires de Savoie. Il est mis en forme 
par filage d'un mélange d'une matière de corps et d'un liant. 
Après cuisson à 1000°C et graphitisation à 2800°C, les produits 
finis se présentent sous forme de rondins; leur densité moyenne 
est égale à 1,79. 

ECHANTILLONNAGE 

Dans le graphite étudié, deux types d'éprouvettes 
ont été prélevés : 

- des éprouvettes axiales, dont la longueur £ est parallèle 
â l'axe de filage du bloc, 

- des éprouvettes radiales, dont la longueur est perpendi
culaire à l'axe du filage. 

L'énergie de fracture G peut être définie par 
l'expression : 

3U 3U G £ - -TA- OÙ -rx est l'énergie élastique 
par unité de surface. 



La rupture brutale se produit lorsque G = G-
grandeur physique représentative du matériau avec ses défauts. 

Afin d'étudier la fissuration contrôlée, il est 
nécessaire de gouverner la propagation de la fissure et une 
telle méthode implique l'emploi d'une machine dure et d'une 
forme d'éprouvette telle qu'une force très faible soit juste 
nécessaire pour initier la fissuration. 

C'est pour cela que la méthode Tattersall et Tappin 
a été utilisée. 

La figure 6 montre la forme de l'éprouvette 
employée. On utilise une éprouvette de section carrée, dont la 
partie centrale est usinée en forme de triangle isocèle. 

Lors de l'application de la charge, la concen
tration de contrainte au point A provoque l'apparition de 
fissures alors que l'énergie emmagasinée dans toute la struc
ture reste faible . En accroissant l'effort P, la fissuration 
augment e progre s s ivement. 

Une courbe typique force-flèche est représentée 
figure 7. 

Le sommet A correspond à l'initiation de la fissure 
pour une charge P R et la fissuration se propage sur une cer
taine distance. Comme la machine utilisée est dure, il y a 
chute rapide de A en B de l'effort appliqué, puis la fissura
tion contrôlée est marquée par la partie B-C de la courbe. 

On obtient, par planimétrie, l'aire sous la courbe 
qui représente l'énergie totale U. Les relations indiquées 
permettent de calculer la- contrainte maximale o R et l'énergie 
de propagation G. 

Il se produit parfois un phénomène de "pop in" 
(figure 8), apparition d'une fissuration initiale, sans propa
gation. 



Après un décrochement, la contrainte croît de 
Pj à Pj où l'on retrouve le schéma précédemment décrit. On 
peut distinguer la phse d'initiation correspondant à la 
contrainte o* et la phase de propagation correspondant à la 
contrainte o 0 

Le facteur d'intensité de contrainte Kj est 
relié au paramètre G- par la formule : 

/ EG 
K = y—* 

ELECTRONIQUE ASSOCIEE 

L'émission acoustique produite par la contrainte 
mécanique au sein des eprouvettes est détectée et transformée 
par une chaîne électronique constituée essentiellement de 
matériel LEANORD (figure 9). 

Le type de mesures adopté est le système de comptage 
d 'impulsions. Les impulsions acoustiques émises par l'éprou-
vette sont recueillies par deux capteurs fixés sur une pince; 
issues des deux canaux, elles.sont amplifiées (74 dB) et 
filtrées dans deux modules passe-haut, dont la fréquence de 
coupure est fixée à 40 kHz. Les impulsions ainsi traitées sont 
transformées en signaux calibrés "en temps". 

Un module effectue alors la somme analogique des 
deux canaux. Le signal £ est injecté dans une échelle de 
comptage (AUDIMAT) par l'intermédiaire d'un d iscriminateur 
d'amplitude préréglé. . 

Les informations er. provenance de l'émission acous
tique et de la contrainte appliquée à l'échantillon sont 
recueillies par une imprimante télétype qui, toutes les 
quatre secondes, en inscrit les mesures et les enregistre sur 
bande perforée. Le dépouillement mathématique peut ainsi 
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être effectué sur ordinateur. Parallèlement les mêmes 
informations sont transcrites sur une table traçante. On 
enregistre alors l'émission acoustique en fonction de la 
cor crainte appliquée à l'échantillon. 

RESULTATS OBTENUS 

~ du_point_d^_yu^_mecanigue 

Nous avons vérifié l'influence du rapport d'élan
cement t. en faisant varier la longueur t de telle sorte 
que le rapport longueur/épaisseur varie entre 1 et 7. 

Les figures 10 et 11 mettent en évidence l'effet 
des contraintes de cisaillement aux faibles valeurs du rap
port d'élancement. 

En dépit de la forme particulière des éprouvettes, 
il apparaît donc nécessaire de travailler avec un rapport 
longueur/épaisseur suffisamment grand, soit, en pratique, 
supérieur à 3. 

Nous avons ensuite étudié l'influence de l'épaisseur 
h, c'est-à-dire (*e la surface du triangle isocèle. 

Les figures 12 et 13 rassemblent les résultats 
obtenus. 

Les contraintes maximales diminuent continuellement 
lorsque la surface augmente. 

Les facteurs d'intensité de contrainte eu ép,ard 
à la dispersion des valeurs, ne paraissent pas dépendre 
de la surface mise en jeu sauf, peut-être, aux très faibles 
valeurs de celle-ci. De plus, le facteur K pour la propa
gation est environ deux fois supérieur à celui qui corres
pond à l'initiation. 

La figure 12 met en évidence l'augmentation des 
contraintes lorsque la surface du triangle isocèle diminue. 

.../ 
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En multipliant cette quantité par la largeur e de l'en
taille, nous obtenons la valeur du volume soumis au champ 
de contrainte le plus important dans lequel se propage la 
fissure et qui contient des imperfections facilitant ou 
retardant le cheminement oe la fissure. 

On peut traiter les points expérimentaux obtenus 
par la méthode de Weibull, en définissant le risque de 
rupture R pour le matériau. 

De l'examen de la figure 12, on conclut que les 
processus d'initiation et de propagation de fissure font 
appel au même facteur d'homogénéité du matériau : m équi
valent à 7. 

~ ï?H-B2iDÎ_£?_y^§_§!?i?.:>î2D_aS2y§£î9ye. 

Les figures 14 et 15 rendent compte de l'allure des 
phénomènes observés pour l'ensemble des éprouvettes. 

L'émission acoustique débute surtout au moment de 
la décroissance de la contrainte, c'est-à-dire lorsque la 
fissure commence à se propager. Malgré tout, on constate 
que le matériau est endommagé bien avant la charge 
maximale d'initiation de fissure. Cette émission correspond 
i! la création de microfissures au sein du matériau, mais qui 
ne se propagent pas â la contrainte maximale. 

L'émission acoustique totale est faible car le volume 
de matière soumis 3 cette COÎ trainte est très faible, l'éner
gie emmagasinée étant faible en conséquence; la fissure ne 
pourra se propager que sur une longueur très courte. La 
figure 15 rend compte du cheminement par à coups de la fis
sure au sein du matériau et vient confirmer les observations 
déduites des examens microscopiques. 

Il ressort de nos observations que la vitesse de 
mise en charge n'a pas d'influence sensible sur l'émission 
acoustique totale, ni sur le taux d'émission acoustique 
lorsque la rupture se produit. 

.../ 
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On observe, par contre, un effet très net du 
rapport d'aspect l sur le taux d'émission acoustique et sur 
l'émission acoustique totale. 

Les contraintes de cisaillement au sein du matériau 
diminuent l'émission acoustique totale d'un facteur 2, tandis 
que le taux d'émission acoustique est abaissé d'un facteur 
1,4. 

Afin de vérifier l'effet Kaiser, nous avons cycle 
des eprouvettes à taux de contrainte croissants, avant et 
après initiation de fissure. Les figures 16 et 17 mettent 
en évidence cet effet. On note, toutefois, que l'effet Kaiser 
avant fissuration apparaît po'ir un même niveau de contrainte, 
tandis qu'après fissuration, l'émission acoustique apparaît 
pour une contrainte légèrement inférieure à celle précédem
ment atteinte. De plus, on n'atteint pas la contrainte anté
rieurement utilisée car la fissure commence à se propager 
auparavant. 

On peut calculer, pour les différentes valeurs de la 
contrainte atteinte, la valeur du facteur d'intensité de 
contrainte K et tracer la courbe E.A cumulée = f (K). 

La figure 18 rend compte des résultats obtenus 
concernant les eprouvettes axiales, aussi bien que les eprou
vettes radiales. 

En admettant que le volume déformé par unité de 
longueur du front de fissure est proportionnel au carré du 
rayon de la zone de déformation plastique, en amont de la 
fissure, on arrive à une expression de la forme : 

N A/ K 4 

Cette expression fait intervenir l'hypothèse que 
l'émission acoustique par unité de temps est proportionnelle 
â la vitesse d'augmentation du volume déformé. 

La figure 1g suggère bien une équation de la 
forme : 

N = AK n 



-12-

Les calculs effectués donnent un coefficient n 
compris entre 6 et 8 pour l'ensemble des éprouvettes. 

CONCLUSIONS 

Il ressort de cette étude que l'émission acoustique 
est indispensable à une bonne compréhension des phénomènes 
gouvernant la rupture au sein d'eprouvettes et de structures 
de graphites. 

Son emploi généralisé aux structures existant dans 
les réacteurs nucléaires devrait permettre une approche plus 
fine des prévisions des risques de rupture. 
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