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AVERTISSEMENT 

Une série de conférences données à l'Université de 

BOLOGNE, a conduit à rassembler les textes constituant cet 

ouvrage. Le temps imparti n'a permis ni de les harmoniser, ni 

même de les corriger. Il n'est donc présenté qu'un assemblage 

d'éléments disparates et bien souvent fautifs. 
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CHAPITRE I 

RZSISTANCE DES MATERIAUX TRADITIONNELLE 

CONCEPTION PAR REGLES 

I - INTRODUCTION 

La pratique courante dans les industries traditionnel

les est l'usage de la Résistance des Matériaux. Elle se traduit 

dans les Codes de Construction tels que l'ASME-BPV section 8 

div. 1 et le COLAP par des dispositions appelées "Conception par 

Règles". Ces dispositions sont en général des formules donnant 

une contrainte qui doit rester inférieure (ou égale) à une valeur 

admissible. Le plus souvent cette formule est inversée de façon 

à fournir par exemple l'épaisseur minimale nécessaire. 

Cette méthode de conception est très largement utilisée 

dans l'industrie nucléaire, l'usage de méthodes plus sophisti

quées (conception par analyse) étant limité aux composants les 

plus importants pour la sûreté (cuves, circuit primaire, etc. ...). 

Née de la pratique du siècle dernier, la R.D.M. bénéfi

cie d'une longue expérience d'application. Un grand nombre de 

structures mécaniques qui ont été dimensionnées de cette façon 

one assuré ou assurent un service satisfaisant. En outre malgré 

son caractère d'Art de l'Ingénieur, d'apparence peu scientifique 

au premier abord, elle préfigure certaines des règles modernes 

(contrainte primaire, chargement limite, analyse inélastique). 

Il est par suite indispensable d'en préciser les traits princi

paux. 

II - L'ESSAI DE TRACTION SIMPLE (MATERIAUX DUCTILES) 

Cette méthode, comme beaucoup d'autres, ne s'applique 

qu'à des matériaux ductiles, c'est-à-dire capable d'un allonge

ment (plastique) notable (10 % ) . Des structures en verre ne peu

vent être dimensionnées de cette façon (attention aux basses 
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températures pour certains matériaux, attention à l'effet de 

l'irradiation par les neutrons rapides). 

La Résistance d«»s Matériaux est en quelque sorte la 

généralisation (justifiée par la pratique) des observations fai

tes lors de l'essai de traction. 

L'essai de traction (force appliquée croissante) four

nit la courbe donnant l'allongement AL en fonction de la force 

de traction appliquée F. Cette courbe dont la forme varie suivant 

6 

i 

<J 
• 

t: S Allongement AL 

le matériau présente en général les caractères suivants. Jusqu'à 

une certaine valeur de F , l'allongement est à peu près propor

tionnel à la force appliquée (élasticité linéaire) et reste assez 

faible. Pour des forces plus importantes l'allongement se met à 

croître considérablem^p* . Il existe une force F_ qui est la va-
m 

leur maximale que peut supporter l'éprouvette, lorsqu'elle est 

atteinte (si cette force n'est pas immédiatement supprimée) la 

rupture de l'éprouvette en résulte. 

Si dan3 le même matériau (ou plutôt dans le même pro

duit) on exécute plusieurs essais sur des éprouvettes de dimen

sions différentes, on obtient des courbes F-AL différentes. Mais 

ces courbes forment une famille de courbes dérivées l'une de 
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l'autre par de simples changement: d'échelles de F et AL. Si l'on 

porte F/S où S est l'aire de la section droite en fonction de 

AL/L où L est la longueur initiale, on obtient une seule et uni

que courbe (caractéristique du matériau). 

Cette constatation physique est la véritable origine 

de la notion de contrainte o = F/S qui a les dimensions d'une 

force par unité de surface (Masse - Longueur"1 - Temps-2) et dont 

l'unité (pratique) est le MPa (Méga Pascal = Newton/mma) (on 

utilise aussi le kgf/mma = 10 MPa). Elle est aussi l'origine de 

la notion de déformation t = AL/L sans dimensions. 

A p A 

Comme pour la courbe F AL, on observe que les déforma

tions croissent considérablement quand a excède une valeur R 
e 

dite limite d'élasticité, que la rupture se produit lorsqu'elle 

atteint la valeur R dite résistance à la traction (au temps 

jadis résistance à la rupture). D'autre part le matériau est 

assez ductile si l'allongenent à rupture A est assez grand (ou 

plutôt si l'allongement proportionnel A est assez grand). 

III - PRINCIPE DE LA RESISTANCE DES MATERIAUX 

Ces dernières constatations de l'essai de traction sont 

généralisées par la Résistance des Matériaux. 
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Si la contrainte calculée c excède la limite d'élasti

cité Re, les déformations seront importantes, si elle atteint lr 

résistance à la traction R m il y aura rupture de la pièce. 

Comme on désire éviter les déformations excessives, il 

faut donc que a soit inférieur à R , comme la rupture en doit 

être exclue il faut que a soit inférieure à R m. Pour tenir compte 

des incertitudes, des coefficients de sécurité sont introduits. 

Finallement les conditions imposées sont : 

R 

m 

Pour le fonctionnement normal les valeurs de ces coef

ficients sont dans la bande de 1.2 à 2 pour k et de 2 à 5 pour 

k (les valeurs k = 1,5 et k = 3 étant une moyenne), m e m 

Il est à remarquer que pour les industries classiques 

(pas pour le nucléaire) si les deux conditions sont usuelles à 

l'Ouest du Rhin (jusqu'à la mer de Chine), seule la première est 

utilisée à l'Est (ce qui permet de réduire, épaisseur, poids et 

coût en utilisant des aciers à R_/R plus faible, qui sont malin e ^ 
heureusement moins ductiles). 

La façon de calculer la contrainte a est très importan

te, elle va être examinée, mais il est nécessaire de se préoccu

per d'abord du second membre de ces conditions, c'est-à-dire de 

^ o ' ^m' * « ' *m* 

e m e m 

IV - CONDITIONS VENANT DU MATERIAU. CONTRAINTE ADMISSIBLE 

Il semble bien que les seconds membres dépendent du 

matériau, il n'en est rien et ce pour deux raisons. 

La première est qu'il est bien difficile de connaître 

ces caractéristiques. Si le composant à dimensionner existe, il 

faut y découper des éprouvettes, ce qui risque de l'altérer, mais 
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le plus souvent, non seulement il n'existe pas mais le matériau 

n'existe pas, n'est pas encore approvisionné. Il faut donc choi

sir une autre référence. 

Le seconde raison est que "matériau" terme défini par 

la composition chimique n'est pas assez précis. Les propriétés 

mécaniques, les valeurs de R et R_ entre autres dépendent de la 

forme suivant laquelle il est utilisé : tôles, plaques, bandes, 

tubes étirés, profilés laminés, pièces forgées, ce que l'on appel

le le produit• Il faut donc considérer les caractéristiques du 

produit, non du matériau. 

La commande des produits nécessaires doit s'accompagner 

d'une définition de ces derniers, c'est-à-dire d'une spécifica

tion. Cette spécification indique les conditions de recette parmi 

lesquelles figurent des essais de traction. Généralement le pro

duit n'est accepté que si les éprouvettes essayées (découpées 

dans le produit) présentent des valeurs de limite d'élasticité 

et de résistance à la traction supérieures à des valeurs spéci

fiées (c'est-à-dire indiquées dans la spécification) R~ et R~. 
e m 

Ce sont les valeurs spécifiées du produit qui sont utilisées pour 

la limitation de la contrainte calculée o. Il existe en général 

des spécifications toutes prêtes sous forme de normes (par exem

ple ASTM, normes AFNOR, RCC-M) qui fournissent ces valeurs spé

cifiées (qui sont en moyenne inférieures aux valeurs réelles). 

Comme les codes de construction (ASME BPV, CODAP, 

RCC-M, RCC-MR) imposent les coefficients de sécurité k et k , 
e m 

il est donc possible de ne retenir que la plus faible des valeurs 
de R^/k^ et R„/k » qui est appelée la contrainte admissible S m e e m m ^ r r m 
(en service normal). 

S„, = mini < R0/k . R /k m > m e e m m 

La seule condition (en service normal) s'écrit alors : 

S m étant tabulé dans les codes en fonction du produit (et de sa 

température). 



6 

V - CONTRAINTE EQUIVALENTE 

Avant de passer au calcul de la contrainte, au sens de 

la R.D.M., il convient de résoudre une difficulté pratique. 

La contrainte admissible S m est un scalaire, c'est-à-

dire repérée par une seule valeur numérique. L'état de contrainte 

est lui représenté par un tenseur symétrique du second ordre a.., 

c'est-à-dire par les six valeurs de ses six composantes o.^ °22' 

°33' °12 = °21' °13 = °31' °23 = °32* Comment faire la comparai
son ? 

La pratique est de faire cette comparaison en déduisant 

des six a.. une valeur unique dite contrainte équivalente (stress 

intensity). Cette valeur unique o est bien sûr un invariant du 

tenseur (elle ne change pas lorsque les axes de référence Oxyz 

sont changés). 

La contrainte de référence est choisie de telle sorte 

que la plasticité apparaît lorsque 0 = R (c'est-à-dire que 
* e 

a (o..) = R est la surface de plasticité). Cela permet de cou-13 e 
vrir le premier critère relatif à R , et l'expérience montre que 
celui relatif à R est-en général assez bien couvert. 

m 

Comme la forme de la surface de plasticité n'est pas 

connue avec précision, deux expressions sont du domaine courant, 

mais donnent des valeurs voisines : 

- critère de Von Mises (cisaillement octahédrique) 

C = V 2 Sij 

sij = °ij " 6ij°kk/'3 (déviateur) 

qui s'écrit aussi 
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la contrainte équivalente, toujours positive, est la contrainte 

usuelle dans l'essai de traction, elle est /J fois le cisaille

ment dans le cas du cisaillement pur. 

* 
Critère de Trexa (cisaillement maximal), o est la plus grande 

valeur absolue des différences entre les contraintes principa

les Oj, °II' °III" 

= Max < IOJ-CJJI, IOJJ-OUJI» lain"°il > 

les contraintes principales sont les valeurs propres de la 

matrice |o. . |, ce qui peut imposer pour les calculer la solu

tion d'une équation du 3® m e degré, mais le plus souvent dans 

la pratique, cela n'est pas nécessaire, car il est en général 
* 

suffisant de calculer o sur les parois du composant où 

13 = o 23 0. 

Ici aussi o est positif et égal à la contrainte pour 

l'essai de traction, mais elle atteint deux fois le cisaillement 

pour le cisaillement pur. Ce critère est plus pessimiste que le 

précédent (la différence peut atteindre 13 % ce qui est faible 

en pratique). 
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VI - CALCUL DE LA CONTRAINTE (AU SENS RDM) 

Ce calcul est fait sur la base de deux conditions, 

la première scientifique, la seconde pouvant paraître empirique 

et d'application subjective. 

Satisfaction des équations d'équilibre 

Ces dernières doivent être satisfaites pour tout élé

ment de matière du composant étudié. L'écriture classique est : 

•«.J * «s * ° 

X. étant les forces de volume et X. celles de surface. 

La distribution des contraintes est simple et aussi 

uniforme que possible 

Les équations d'équilibre (scientifiques, car exprimant 

les lois de la statique) ne suffisent pas à déterminer le champ 

de contraintes. Plutôt que de poursuivre l'analyse la Résistance 

des Matériaux se contente de les compléter par une recommandation 

un peu subjective. 

Pratiquement cette règle se traduit par : la réparti

tion de la contrainte équivalente doit être aussi uniforme que 

possible, ce qui laisse un peu de part à une interprétation 

subjective, mais ne peut conduire qu'à des résultats pessimistes 

(si la répartition retenue n'est pas uniforme du tout). 

VII - EXEMPLES DU CALCUL DE LA CONTRAINTE 

1 - Trois barres articulées 

Trois barres articulées de même matériau et de même 

section A sont montées suivant la figure. Elles supportent 

une force F. 

1} n, = x, 
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'////////////////S, 
f30« 30* 

X, Y, Z sont les forces de traction dans chacune des 

barres (c'est-à-dire que les contraintes sont X/A, Y/A, Z/A). 

Les équations d'équilibre imposent : 

X cos 30° - Z cos 30° = 0 X = Z 

X sin 30° + Y + Z sin 30" i'"! = f 

d'où Y + X = F. 

La répartition la plus simple et la plus uniforme est 

la même contrainte dans les trois barres X = Y = Z, d'où 

X = Y = Z = | 

la contrainte dans les trois barres est : o = F/2A. 

2 - Bande percée en traction 

Une barre d'épaisseur e et de largeur b est soumise à 

une force de traction F. Dans une section, elle porte un trou de 

diamètre d. 
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f-ttt _ •••• 

T 
l'équilibre d'une demi-barre impose 

• / • » 
d a = C 

a., composante de la contrainte suivant l'axe sur la section la 

plus faible, d a élément d'aire. Comme a.... est ici la contrainte 

équivalente, la répartition la plus simple est c... = cte = a d'où 

o = (b - d)e 

3 - Tube épais soumis à une pression interne 

Un tube de diamètre intérieur D et d'épaisseur e est 

soumis à une pression interne p (la pression externe est nulle) 

L'équilibre d'un élément est 

d(ro)de - o. drde = 0 



n 

soit 

do o - o 
_ £ + _E 1 = o 
dr r 

avec les conditions aux limites o = - p pour r = •=• et a = 0 
D pour r = ̂  • e. 

* 

Au sens de Tresca la contrainte équivalente est o -o =o , 
y r 

la répartition la plus simple et la plus uniforme est la constance 
* dr * 

d'où do -a —r et o = a Log Cr, la constante C, et la valeur 
* 

de o sont fixées par les conditions aux limites : 
* D o Log C (̂  + e) = 0 

o* Log C (|) = - p 

d'où par soustraction de ces conditions : 

* p 

Log ( 1 • ̂ ) 

qui peut aussi s'écrire 

* p(D+e) 2e/D 
O = * ^ — — — 

2e (1 + §) Log (1 • ~ ) 

dont une approximation est : 

o* = Ei^Êi (1 --SL ...). 
2e 3 D 

* 

La formule peut aussi s'écrire o = p D /2e où D est 
m ro 

égal ou légèrement inférieur au diamètre moyen D + e. 

Ceci justifie la règle des codes de construction don-

ïisseur par la fo: 

tre moyen voisin de D + e. 

nant l'épaisseur par la formule e = pD /2 S„ où D est un diamè-
* m m m 
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CHAPITRE II 

LES TENTATIONS DE LA THEORIE DE L'ELASTICITE ET 

LA PLACE DE L'ANALYSE LIMITE 

I - INTRODUCTION 

La pratique courante de la Résistance des Matériaux 

peut être considérée comme des plus convenables puisque le com

portement des structures calculées ainsi s'est révélé satisfai

sant. Cependant deux types de reproches peuvent lui être adressés. 

Le premier, réellement fondé, est que certains risques ne sont 

pas bien couverts par cette méthode : c'est le cas en particulier 

de l'apparition de fissures dues à la fatigue (en cas de charge

ment variable). Il sera examiné dans un chapitre ultérieur. Le 

second, plus théorique, est son caractère de Règle de l'Art, peu 

scientifique, manquant de rigueur. C'est le sujet de ce chapitre 

qui examine d'autres méthodes plus rationnelles, de procéder à 

l'Analyse des Structures Mécaniques. Disons tout de suite que 

ces méthodes ne redressent pas les insuffisances du premier type 

de la R. D. M.. 

La méthode la plus enseignée est celle de la Théorie 

de l'Elasticité, il sera donc possible de la traiter rapidement. 

Il apparaîtra que son usage est un échec et que les résultats 

obtenus ne peuvent être utilisés qu'après une interprétation qui, 

elle, reste subjective. 

En complément il sera présenté la méthode de l'Analyse 

Limite, qui se révèle plus efficace, mais dont l'emploi n'a pas 

toujours la popularité qu'elle mérite. 

II - L'ATTRAIT DE LA THEORIE DE L'ELASTICITE 

La Théorie de l'Elasticité Classique a été développée 

par de grands mathématiciens. Elle a une superbe allure de théo

rie scientifique (au sens du 19e siècle) et conduit aux problèmes 
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traditionnels de la physique mathématique, à savoir la résolution 

des systèmes d'équations différentielles. 

Son prestige est tel dans les milieux universitaires 

que certains se sont laissés aller à dire que la R.D.M. n'était 

qu'une simplification grossière de la théorie de l'élasticité, 

acceptée par des ingénieurs ignorants et rustiques. 

Son attrait a augmenté avec l'apparition des calcula

teurs électroniques qui permettent, grâce à des méthodes numéri

ques telle que celle des éléments finis, d'en résoudre les 

équations. Comme les problèmes de la théorie de l'élasticité 

paraissent bien définis et qu'il s'agit d'une thécrie linéaire 

permettant des calculs faciles et pas trop coûteux, les calcula

teurs ont créé une forte incitation à l'emploi de la théorie de 

l'élasticité. 

III - BASES DE LA THEORIE (CLASSIQUE) DE L'ELASTICITE 

Il est bon de rappeler les principales caractéristiques 

de la Théorie de l'Elasticité telle qu'elle est couramment pro

posée . 

Equations d'équilibre 

Elles sont satisfaites, mais il est admis qu'elles peu

vent être écrites sur la géométrie initiale dont on ne s'est 

écarté que fort peu (faibles rotations, faibles déformations) 

a, . . + X. - 0 o . • • - X, 

i],3 i ijn] i 

X, et X. étant les (densités) forces de volume et de surface. 

Equation constitutive du matériau 

Il s'agit de l'élasticité linéaire, ia déformation 

élastique e,- est fonction linéaire de la contrainte g... 
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En général il est admis que le matériau est homogène et isotrope» 

d'où 

1+v v . 
eij = — °ij " Ë Ôij °kk 

E étant le module de YOUNG et v le coefficient de POISSON. 

Equations de compatibilité (continuité du matériau) 

Une des hypothèses importantes qu'il est en général 

omis de citer est celle de l'état naturel : en l'absence de char

ges appliquées, contraintes et déformations sont nulles. Par 

suite seule sera considérée la déformation élastique (à laquelle 

peut être ajoutée la dilatation thermique aT). 

D'autre part il est admis que rotations et déformations 

sont faibles, ce qui permet de lier linéairement déformation et 

déplacement 

eij + ° T = ( ui,j + U j , i , / 2 ' 

IV - L'ECHEC DE LA THEORIE DE L'ELASTICITE 

L'application de cette théorie de l'élasticité donne 

des résultats déconcertants. Si on l'applique à des structures 

mécaniques existantes dont le bon comportement est physiquement 

prouvé on obtient le paradoxe suivant. Le plus souvent les con

traintes calculées (en certaines régions de la structures) sont 

supérieures non seulement à la limite d'élasticité, mais aussi à 

la résistance à la traction. Comme il est certain que la structu

re ne se déforme guère en service et qu'elle ne rompt pas, quelle 

est la signification de tels résultats ? Comment se comparent-ils 

avec ceux de la R.D.M. ? 

Une expérience intéressante peut être faite pour compa

rer la valeur de ces procédés de calcul. Elle consiste en l'essai 

de traction d'une bande d'acier doux percée d'un trou (voir fi

gure ). Le résultat est saisissant, c'est le procédé le plus 
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rustique qui prévoit le mieux l'événement, alors que la théorie 

de l'élasticité fournit des résultats aberrants. Il peut en être 

conclu que pour les chargements monotones, la théorie de l'élas

ticité n'est pas apte à représenter le comportement des structu

res constituées de matériaux ductf.es. 

ft~~ 

(T) Formule simple 

1000 
o = (50 - 10) x 2 

* 12,5 daN/mm1 

Coefficient de sécurité 

(5) Théorie de l'élasticité 

1000 

42 
12,5 

= 3,35. 

o = 2,51 x (50 - 10) x 2 = 31,6 daN/mm
a 

42 Coefficient de sécurité -% > = 1,33. 

Ce sont les résultats de la formule simple qui 

s'accordent le mieux avec ceux d'un essai de trac

tion statique. 

Calcul de la contrainte o. Comparaison des deux 

méthodes. 

A titre d'illustration, on peut citer l'effet d'un 

trou de faible diamètre percé dans une charpente métallique. 

Suivant la théorie de l'élasticité, ce trou provoque une pointe 

de contrainte de l'ordre de 3 fois la contrainte moyenne de trac

tion, conduisant à des contraintes qui peuvent être supérieures à 

la résistance à la traction ! Et pourtant le fait de percer un 

http://ductf.es
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trou de faible diamètre dans un élément de charpente métallique 

ne compromet pas la tenue de celle-ci. 

Les raisons de cet échec sont évidentes, les matériaux 

utilisés sont ductiles, peuvent se déformer plastiquement et 

l'on compte bien profiter de cette qualité (c'est la raison pour 

laquelle on spécifie cette ductilité, cet allongement notable 

avant rupture). 

Lorsque la charge appliquée est très faible, le compor

tement peut être élastique (s'il n'y a pas de contraintes initia

les) et la distribution de contrainte de traction dans la section 

minimale correspond bien à celle fournie par la théorie de 

l'élasticité. Mais cet état correspond à une force hj«»n plus 

faible que celle couramment admise. Lorsque la charge augmente, 

la plasticité apparaît dans les régions les plus contraintes (au 

voisinage du t les déformations plastiques réduisent la part 

des déformation élastiques et la contrainte se limite au voisi

nage de la limite d'élasticité. Il se Droduit alors une troncature 

de la distribution élastique, troncature qui s'étend lorsque la 

charge continue à croître. Ce phénomène s'appelle la redistribu

tion des contraintes et conduit à une répartition sensiblement 

constante (celle de la R.D.M.). 

Courbas dt distribution 
d* contraint* à charg* 
croissant*. 
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Si l'on supprime alors la charge, on obtient un état 

de contrainte résiduelle où une compression (précontrainte, auto 

frettage) existe près du trou et une traction au loin. Ces con

traintes résiduelles (donc pas "d'état naturel") permettent sou

vent de charger la pièce de nouveau sans provoquer de nouvelles 

déformations plastiques notables. 

Contraintes réskkMllM 

.Compression 

Traction 

Il faut d'ailleurs souligner que ces contraintes rési

duelles existent en général sans mise en charge. Elles sont dues 

au procédé de fabrication. Ainsi un profilé en I : si l'on fend 

l'âme on observe une déformation due à ces contraintes résiduel

les. 
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Aujourd'hui la technique ne se contente pas de scbir 

l'existence de ces contraintes résiduelles : elle en crée qui 

sont favorables à la tenue des pièces (grenaillage, chauffe 

superficielle, etc. . . . ) . 

Ainsi, la plasticité conduit à la redistribution des 

contraintes et à la création de contraintes résiduelles. Il n'est 

pas plus admissible de considérer un état naturel qu'un compor

tement élastique du matériau. 

V - UTILISATION DE LA THEORIE DE L'ELASTICITE. CONTRAINTES PRI

MAIRE ET SECONDAIRE 

Les codes de construction modernes (ASME BPV section 

III, RCC-M, RCC-MR) indiquent un procédé pour utiliser les résul

tats de la théorie de l'élasticité. Il consiste en la partition 

de la contrainte calculée en une partie dite primaire P et une 

partie dite secondaire Q. La contrainte équivalente P est limitée 

à S m (en service normal) alors que seules les variations de Q 

peuvent être bornées. 

Pour illustrer ces concepts il est utile de comparer 

deux cas de chargement du même composant, qui conduisent à un 

comportement très différent de ces composants, alors que la théo

rie de l'élasticité attribue le même état de contrainte dans les 

deux cas. 

Deux fils d'acier de mêmes dimensions (longueur 1 mètre, 

diamètre 1,12 mm) sont pendus au plafond. On cherche à les soumet

tre à une contrainte calculée élastiquement de 1000 MPa (ou 

100 daN/mm2). Pour le premier on lui applique (progressivement) 

une masse de 102 kg à l'extrémité inférieure, pour le second on 

l'allonge de 5 mm à l'aide d'un système vJs-écrou. 

Les résultats sont très différents : le premier casse 

(quand la masse du poids est de l'ordre de 70 kg) après s'être 

fortement allongé. Le second ne casse pas, il s'est simplement 

allongé de 0,5 %. 
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Force imposée 

1 
Allongement imposé 

S=1mm2 

100 kg 

o^JOO -1Q0daN/mm2 

1 

Rupture 

Pas de relaxation 

(Contrainte primaire) 

Acier 

E*20000daN/mm2 

R= 65 daN/mm2 

w 
U 

o~ 20000JL-slOOdatymm2 

1000 

Pas de rupture 

(Allongement plastique ) 

Relaxation 

(Contrainte secondaire ) 

L'explication est évidente. Sur la courbe de traction 

<3, t, dans le premier cas la contrainte est imposée a = F/A, 

dans le second la déformation est imposée e = AL/L. Le point 

réel représentant l'état est très différent de celui représen

tant l'état fictif élastique. 
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Dans le premier cas, la contrainte est nécessaire à la 

satisfaction des équations d'équilibre, les déformations plasti

ques ne peuvent la faire disparaître, elle est primaire. 

Dans le second cas, la contrainte résulte de la condi

tion de continuité du matériau et de l'hypothèse d'élasticité, 

de faibles déformations plastiques peuvent la faire disparaître, 

elle est secondaire. 

VI - DECOMPOSITION DES CONTRAINTES CALCULEES ELASTIQUEMENT 

Les définitions de principe de la partie primaire et 

de la partie secondaire viennent d'être formulées. Des défini

tions précises figurent dans les codes de construction. Malheu

reusement la pratique a conduit à compliquer ces notions claires. 

Il est à remarquer que les définitions des codes sont plutôt 

attachée? aux plaques et coques. 



21 

- Traction (contrainte primaire générale de membrane F m ) . Ces 
réellement la force divisée par la section. Elle est limitée à 
S m (en fonctionnement i.ormal). 

- Flexion (contrainte primaire de flexion P^). Du fait de 
l'influence de l'élasticité, on a gardé par coutume le résul
tat du calcul élastique moment fléchissant M divisé par le 
moment résistant I/v qui pour une bande de largeur 1 et d'épais
seur e est e*/6 

*t> î7v en: 

mais cette contrainte n'est pas primaire et pour une section 
rectangulaire la partie réellement primaire n'est que les 2/3 
de celle-ci (4 M/e 2l). 

Cela a amené à autoriser pour P. une fois et demie la contrain
te admissible en service normal. P. < 1,5 S (pour ne pas chan
ger la définition classique). 

- Flexion plus traction. Pour les sections rectangulaires (et les 
plaques), il est aisé d'étudier la redistribution des contrain
tes (contrainte au sens de la R.D.M., analyse limite)) et on 
trou e T'.e la contrainte primaire réelle P est donnée par : 
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'-Ï+W7^-d'où 

codes remplacent en général par 

P •>< S_ en service normal, que l e s m 

Pm *< Sm 
Pm + Pb*< ^ S S . 

ce qui fait varier quelque peu le coefficient de sécurité (par 

rapport à S ) en fonction du rapport P b/P m« 

o.ï t. u 

Effets locaux. Pour éviter que des déformations plastiques 

localisées conduisent à la formation de rotules qui rendraient 

totalement invalide le calcul élastique et qui pourraient pro

voquer de très grandes déformations, on limite la contrainte 

de membrane secondaire autour des discontinuités. Cette "con

trainte primaire locale de membrane" P. est limitée à 1,5 S m. 

De façon à ce que les rotules plastiques ne se produisent pas 

c'est à elle que s'applique : 

m L m 

Contraintes de pointe. En fait, les conditions imposées à la 

variation de la contrainte secondaire ne sont nécessaires que 

pour la plus grosse part de la structure. Il n'est pas utile 

de les respecter en tout point. Certaines régions très locali

sées peuvent en être exemptées (concentrations de contrainte). 

Pour écrire cela commodément les concentrations de contrainte 
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sont exclues dans le terme contraintes secondaires Q, on les 

appelle contraintes de pointe F. 

Commentaires : On est pratiquement revenu à la R.D.M., 

puisque la détermination de P n'est pas assurée. C'est pour 

cela qu'il est indispensable d'examiner une autre théorie : 

l'analyse limite. 

Cependant il est bon de noter que le chargement par 

déplacement ou par déformation imposés (telles que les dilata

tions différentielles) ne provoquent pas de contraintes primai

res. On aura au moins appris que les contraintes thermiques sont 

secondaires et qu'il est inutile de les borner à S (mais il 
m 

faudra peut être borner leur variation). 

VII - UN MEILLEUR MODELE QUE LE MATERIAU ELASTIQUE : LE MATERIAU 

RIGIDE PARFAITEMENT PLASTIQUE, BASE DE L'ANALYSE LIMITE 

La conclusion utile de l'échec de la théorie de l'élas

ticité est que la schématisation du comportement réel par un 

comportement élastique n'est pas adéquate en mécanique des struc

tures (sauf peut être pour les ressorts). Les déformations élas

tiques sont faibles et peuvent être considérées comme négligeables. 

Au contraire le comportement plastique est d'une importance pri

mordiale et se caractérise par une contrainte équivalente dont 

la valeur reste voisine de la limite de l'élasticité. C'est cette 

plasticité qui peut entraîner la ruine. 

Est-il possible de schématiser ce comportement des 

matériaux ductiles de façon à tenir compte de ces constatations ? 

La réponse est oui. La schématisation par un comportement rigide 

(pas de déformation élastique) parfaitement plastique (pas 

d'écrouissage) paraît fournir une représentation assez convena

ble du comportement réel. 
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Réel 

Rigidt - Port. Plastique 

Le comportement du matériau ne correspond qu'à deux 
états 

1. La contrainte (équivalente) est inférieure à la limite d'élas
ticité Re et déformations et déplacements sont nuls. 

2. La contrainte (équivalente) est égale à la limite d'élasticité 
Re et les déformations sont indéfinies (entre zéro et l'infi
ni) , c'est-à-dire que la ruine du matériau va se produire. 

Il faut cependant ajouter quelque chose à la descrip
tion de ce second état lorsque l'état de déformation n'est pas 
celui de l'essai de traction. Dans ce cas si la valeur des compo
santes t.. de la déformation est indéterminée, leur rapport est 
fixé. Le principe de normalité, accepté pour les métaux, conduit 
à écrire : 

ij 
3O*(0JJ) 
3a ij 
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qui pour le critère de Von Mises devient : 

1 Si « 
eij " 2 o* sij 

n — ? 
sii é t a n t l e déviateur, a* =<J ̂  Sj. et e* déformation équiva

lente, de valeur indéterminée dont l'expression est : 

e* = V f eijeij 

ainsi qu'il est facile de le vérifier (attention dans les sommes 

telles que s..s., ou e. t.-, les composantes symétriques fournis

sant deux termes e 1 2^
 + e21 2^* 

IX - L'ANALYSE LIMITE 

En schématisant le matériau ainsi et en adoptant l'hy

pothèse supplémentaire des petits déplacements, rotations et 

déformations de façon qu'il existe la relation linéaire : 

2 e < ^ = u , . + u. . entre déformation e.. et déplacement u. on 

arrive à l'Analyse Limite. 

Le résultat principal de cette analyse est le suivant : 

si le chargement (force appliquée) F est unidlmensionnel (c'est-

à-dire défini par un seul paramètre X tel que F = \ FQ où F Q 

est le chargement nominal) le comportement de la structure se 

réduit à deux cas : 

- F est inférieur à une valeur F. dit chargement limite et les 

déformations et déplacements sont nuls (physiquement ils sont 

très faibles de l'ordre des déformations élastiques) ; 

- F est égal au chargement limite F L et les déformations et 

déplacements sont indéterminés (la ruine de la structure se 

produit). 
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F = XF. 

Re 

flèche 

Le comportement est donc similaire à celui du matériau, 

et bien évidemment F L est proportionnel à la limite d'élasticité 

choisie pour ce dernier. 

Pour apprécier la marge de sécurité, il faut donc 

évaluer le chargement limite FT (ce qui permet de vérifier que 

X L est assez grand pour assurer la sécurité). Bien évidemment 

les méthodes sont bien différentes de celles de l'élasticité : 

le problème n'est pas linéaire et surtout il ne concerne pas 

des comportements ayant des propriétés de continuité vis-à-vis 

du chargement. Au contraire le comportement est binaire, noir 

ou blanc tel celui d'une bascule. De telles analyses peuvent 

déconcerter les habitués des méthodes traditionnellement ensei

gnées, ce qui explique peut être les réticences à l'introduction 

de l'analyse limite et la résistance à l'abandon de la théorie 

de l'élasticité. Il y a déjà longtemps qu'un eminent professeur 

a lancé l'adjuration "il faut tuer le monstre élastique", hélas 

celui-ci se porte encore bien aujourd'hui. 

Le chargement limite F. calculé avec Re fournit la 

valeur de la contrainte primaire due au chargement nominal F 

'm - - I s 

FL 
puisque l'apparition des déformations excessives se produira 

quand F 0 = F̂ ,, correspondant à l'essai de traction lorsque 

Pm " R e -
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Enfin, quoiqu'il ne permette pas d'apprécier aisément 

le coefficient de sécurité, le cas du chargement multidimension-

nel F. (c'est-à-dire défini par les paramètres X. tel que les 
1 0 0 

forces appliquées soient LF., S F 2 ' — * e s u r - i n d i c e ° définis

sant lej valeurs nominales). On montre que tant que le chargement 

A.F. reste intérieur à un domaine (convexe) dans l'espace F. il 

n'y a pas déformation. Lorsqu'il atteint la frontière VïF.) = Re 

de ce domaine, les déplacements sont de valeur indéterminée. 

V(Fl» - R« 

Des compléments sur l'analyse limite figurent dans 

l'annexe de ce chapitre. 

X - EVALUATION DU CHARGEMENT LIMITE 

Si dans nombre de ces exemples il est aisé de détermi

ner le chargement limite (les exemples donnés à la fin du chapi

tre 1 sont en faic des déterminations de chargement limite), la 

procédure pratique n'est pas l'usage d'un algorithme le fournis

sant, mais la recherche de valeurs approchées par défaut ou par 

excès (voir annexe). Pour la pratique, seules les premières sont 

à retenir (par prudence), les secondes ne pouvant servir qu'à 

apprécier l'erreur possible. 

Le théorème fondamental est donc celui de l'approxima

tion par défaut. 
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Si l'on trouve un champ de contrainte satisfai.'.ant 

les équations d'équilibre pour le chargement F = XF (chaïup sta-

tiquement admissible), et tel que partout la contrainte équiva

lente correspondante est inférieure à la limite d'élasticité 

(champ plastiquement admissible), ce chargement F est inférieur 

au chargement limite F L. 

Pratiquement, à partir du chargement nominal donné F 

(par la spécification) on cherche des distributions de contrain

tes qui satisfassent les équations d'équilibre. Parmi ces distri

butions on retient celle qui donne la plus faible valeur maximale 

de la contrainte équivalente soit o*, le chargement limite est 

supérieur ou égal à ReFQ/o*« 

Comme il y a une infinité de champ de contraintes en 

équilibre, il convient assez souvent d'être habile dans le choix 

du champ. Il est à remarquer que ce théorème est la formulation 

de la vieille pratique technique R.D.M.. Comme disait un chef de 

service de bureau de calcul d'aviation "si tu trouves un moyen de 

faire passer les efforts dans la structure, tu est sûr qu'elle 

tiendra bien". 

Parmi les moyens pratiques pour trouver ces champs 

admissibles il est possible, en dehors de l'intuition ou du flair, 

pourtant très utile, d'en exter deux : 

- il arrive souvent que te c ou partie des champs en équilibre 

peuvent être décrits par un nombre fini de paramètres s. et que 

la contrainte équivalente se trouve être une fonction linéaire 

de ces paramètres (pas la même en tout en point, mais toujours 

une fonction linéaire en s.), De ce fait il faut dans l'espace 

s, déterminer le point (c'est-à-dire la valeur des paramètres 

s,, s~, ...) qui rende minimale cette contrainte équivalente. 

Il s'agit d'un problème financier bien connu qui se résoud par 

la programmation linéaire. Des programmes de calcul de ce type 

sont disponibles. Il est à noter que les conditions nécessaires 

sont en général remplies dans la charpente métallique. 
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- Les calculs suivant la théorie de l'élasticité fournissent des 

champs en équilibre. Comme le modèle élastique est ici inutile, 

il est possible de faire des calculs avec des modules de YOUNG 

quelconques. Il est donc possible, après un premier calcul 

suivant la théorie de l'élasticité classique d en effectuer un 

second avec des modules de YOUNG faibles là où la contrainte 

équivalente trouvée dans le premier calcul était élevée. Ce 

nouveau calcul fournira des valeurs plus faibles et plus uni

formes de la contrainte équivalente (exemple réduire le module 

dans chaque élément dans le rapport a*/o* où a* est la contrain

te équivalente dans l'élément obtenue lors du premier calcul 

et a la valeur moyenne dans le composant). 
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ANNEXE AU CHAPITRE II 

NOTIONS D'ANALYSE LIMITE 

I - PRESENTATION DE L'ANALYSE LIMITE 

Si les matériaux utilisés dans les structures mécani

ques sont élastiques, ils sont en général susceptibles de défor

mations plastiques. Ces déformations plastiques ont la plus 

grande importance dans le comportement des structures. L'hypothèse 

d'élasticité entraîne une relation précise entre les contraintes 

et les déformations qui impose des distributions de contraintes 

complexes. En particulier les accidents de forme (entailles, 

trous, etc. ...) sont des lieux où apparaissent des contraintes 

très élevées (concentration de contraintes). L'apparition de 

déformations plastiques se traduit par une redistribution des 

contraintes qui en général, adoucit ou uniformise la répartition 

des contraintes. C'est pour tenir compte de cet effet qu'a été 

introduite la notion de contrainte primaire dans le calcul des 

structures. Rappelons que cette contrainte primaire, par compa

raison à la limite d'élasticité du matériau (ou à la résistance 

à la traction), doit mieux caractériser le risque de déformation 

excessive (ou d'instabilité plastique) de la structure sous 

l'effet d'un chargement croissant de façon monotone. 

Il est donc souhaitable de soumettre les projets de 

structure à une "analyse plastique", c'est-à-dire d'analyser le 

comportement de la structure en tenant compte de la plasticité. 

Malheureusement les lois de la plasticité, non linéaires et incré

mentales conduisent à des calculs longs et coûteux, dont les ré

sultats, dépendent de l'histoire du chargement, ce qui impose la 

description de l'histoire de la structure. Aussi est-il souhaita

ble de recourir à des méthodes simplifiées fondées sur une repré

sentation simple des caractéristiques plastiques du matériau, 

telle est l'analyse limite. 
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Pour celle-ci le matériau est supposé rigide et parfai

tement plastique. Par rigide, il faut entendre qu'il ne se déforme 

pas élastiquement, et par parfaitement plastique qu'il présente 

quelques caractéristiques plastiques dont en particulier une li

mite d'élasticité constante. Sa courbe de traction a donc la forme 

suivante 

Re 

— r 

En ajoutant à ces propriétés du matériau, le fait que 

les changements de géométrie seront négligés, on sera conduit à 

la forme suivante d'une courbe charge F, flèche u, où l'on peut 

constater qu'il ne se manifeste que deux possibilités : 

- la flèche (déplacement et déformation) est nulle, 

- la flèche est indéterminée et la chargement est égal à une 

valeur FT 

par suite si F < F L pas de déformation, si F = F L déformation 

pouvant être grande. Il s'agit donc d'une bifurcation, ou échange 

d'équilibre, qui se manifeste pour la valeur F L du chargement, 

dit chargement limite. 
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Pour préciser ce schéma il faut rappeler les lois de 

la mécanique des milieux contenus ainsi que les propriétés attri

buées au matériau. 

II - LES LOIS DE LA STATIQUE A UTILISER 

Remarque préliminaire, le changement de géométrie étant 

négligé, il en résultera des relations géométriques linéaires. 

Il est donc possible d'écrire en termes finis les déformations et 

déplacements. Pratiquement nous appliquerons aux déformations e.. 

les propriétés de déformations très petites, ou de ce qu'on nomme 

quelquefois vitesse de déplacement. 

Etat de contrainte statiquement admissible, c'est un 

état de contrainte a.. du solide considéré tel qu'il est en équi

libre avec les forces appliquées X.. Si l'on ne considère que des 

forces de surface, cet état satisfait à : 

o. . . = 0 dans le volume 

a., n. = X. sur la frontière. 

Etat de déformation cinématiquement admissible 

C'est un état de déformation e. . qui est compatible 

avec les déplacements imposés. En d'autres mots il ne permet pas 

de discontinuités (vides, glissements) . Sous réserve de la remar

que préliminaire, il satisfait à : 

eij - 1 <uj,i + uj,i> 

u. étant un déplacement fonction continue des coordonnées et 

égal aux déplacements imposés aux zones où ils sont imposés. 

Travaux virtuels 

Si l'on a un champ de déformation e., (et de déplace

ment u.) cinématiquement admissible, et un champ de contrainte 

£Az statiquement admissible avec les forces appliquées X., on a 
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alors : 

J X i u i d s = J °ij eij d v (1) 

ceci se démontre en remplaçant e.. par sa valeur, et en intégrant 

par parties à l'aide du théorème de la divergence. 

Inversement on peut démontrer que : 

- si (1) est satisfaite et que e,. est cinématiquement admissible, 

°ii e s t a l ° r s statiquement admissible ; 

- si (1) est satisfaite et que o.. est statiquement admissible, 

e.. est alors cinématiquement admissible. 

J I4 .t 4. • j .„ .„ 

I 
2*3 
O 

«M ' 1 "j.i * "J.*' 

Notons que le premier membre est le travail des forces 

extérieures et que le second est, au signe près, celui des forces 

intérieures. Ce travail est dissipé par déformation plastique, 

aussi le second membre est souvent appelé puissance de dissipa

tion (e,. comme il a été dit étant alors appelé vitesse de défor

mation) . Comme on s'intéresse plutdt à la densité volumique, on 

considérera la densité de puissance de dissipation. 

D = o ± j e i j (2) 
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J X, u t <s •j d'où I X, u, ds = I D dv. 

V 

Autre remarque 

Si la théorie développée dans l'abstraction ne considè

re que des champs e.. cinématiquement compatibles, la pratique 

liée aux besoins considère des surfaces de discontinuité Z dans 

le solide, où les déplacements peuvent subir un saut Au.. Ces 

surfaces de discontinuité (en général de glissement) sont le lieu 

d'une dissipation exprimée par 

1 T. Au. ds 
où T 4 = a ± j n. 

III - CARACTERISTIQUES DU MATERIAU RIGIDE ET PARFAITEMENT PLAS

TIQUE 

Surface de plasticité 

En traction uniaxiale la plasticité apparaît quand la 

contrainte atteint la limite d'élasticité R». Cette condition se 

généralise de la façon suivante pour les états de contrainte 

multiaxiaux : lorsque la plasticité apparaît, on a 

<°ij> " Re (3) 

s'il n'y a pas de déformations plastiques on a 

Les composantes o. . et R ayant la même unité, la fonc

tion f est homogène du 1 e r degré en a,., elle est également tou

jours positive. Dans l'espace des contraintes elle définit une 

surface. En cas de déformation plastique le point représentatif 
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de l'état de contraintes est sur la surface. En l'absence de 

déformation il est à l'intérieur ou sur la surface. En général 

l'espace des contraintes à 6 dimensions, mais dans certains cas 

4 sont nulles ce qui permet une représentation dans un plan, les 

2 composantes étant notées a- et a_. 

»(&1,&2ÎsR« 

Principe de la dissipation maximale 

Soit un état de contrainte (en un point) o. . conduisant 

à une déformation plastique s., (ayant les propriétés d'une défor-

mation infiniment petite) et soit a.. un autre état de contrain

te, il est admis que 
ij 

u \ i - °ij > eij >-° (4) 

ce qui signifie <'i..e ''étac d^ contrainte a. . qui provoque la 

déformation e. • fv* t celui qui conduit à la dissipation maximale 

puisque (4) peut s'écrire : 

°ij£ij = D > D * s o i j * eij-
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Il convient d'admettre (4) comme un principe (principe 

de HILL) formulé en tant que généralisation d'observations empi

riques. On peut cependant lui donner des justifications basées 

sur d'autres hypothèses. Par exemple si l'on admet que la défor

mation plastique est due à des glissements y, sur des plans k 

dont la contrainte critique de glissement C. est caractéristique 

(pas de friction interne), la dissipation du champ de contrainte 

provoquant la déformation E C^ y^ est nécessairement supérieure 

à celle d'un autre champ qui ne pourra provoquer le glissement 

de tous les plans mis en jeu par le champ réel. 

Conséquences 

Dans l'espace des contraintes o.. et o.. sont repré

sentés par 2 points M et M*. On peut se proposer d'y représenter 

également e.. comme un vecteur (dont les composantes sont e.. sur 

les axes o. • à un facteur près). 

e(Cij) 

M'Urfj) 

Le principe exprime que le produit scalaire e. M M 

est toujours positif ou nul. 

Il s'en suit que 

1) e e s t normal à l a s u r f a c e £(OIJ.) 

2) f ( o , .) e s t convexe. 
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La première propriété s'écriz : 

ij 

3f 
3aij (5) 

E étant un scalaire arbitraire. 

IV - COMPLEMENTS SUR LA PLASTICITE 

Tout ceci peut se développer quelque peu. L'équation 

(5) montre que je.. sont des coordonnées tangentielles de la sur

face de plasticité. Par conséquent cette surface peut se repré

senter également dans l'espace des déformations e. ., avec 

cependant une difficulté, à savoir que l'échelle E des e.. n'est 

pas définie et que toutes les surfaces homothétiques par rapport 

à l'origine conviennent. 

Pour résoudre pratiquement ce problème, la surface de 

plasticité se représente dans l'espace des déformations pour une 

dissipation D fixée. 

L'équation correspondante s'écrit en éliminant les a.. 

entre les équations (5) ce qui fournit une équation entre les 

e.. (et E), plus précisément une équation homogène entre les 

e t./E. Or 

D - a, . e, . 13 ij 
3f 

ij 3o. 

est égal à fE * R E du fait de l'équation d'Euler appliquée à 
la forme homogène du premier degré f. Donc E = D/R , ce qui per
met d'écrire : 

V U i : j ) - D/R e (6) 

Pétant positive, homogène du 1 e r degré (si on multiplie tous les 
ei1 P a r u n c o e f ^ i c i e n t <*t l a puissance de dissipation est multi-
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pl iée par a) 

donc />U<J = 3y» 
i j ' i j 3e, 

la formule (5) permet d'écrire 

- J3 a ' « , - - 3 ' -

ou, comme E = D/R 

3 _D_ 

dont on peut tirer s.. en fonction de t.. et le reporter dans f, 

ce qui donne 

V ï ^ T ) 'ij 'ij = 

où 

V 1 - -2. 
3 eij eij " R 

Méthodes 

Sur ces bases on peut développer de fort belles théo

ries de l'analyse limite, gui reflètent souvent plus le goût de 

s auteurs que la signification de l'analyse limite. 

Cependant pour les applications pratiques, il est 

important d'évaluer le chargement limite. Pour cela les deux 

théorèmes donnant l'approximation par défaut et l'approximation 

par excès sont indispensables. 
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V - APPROXIMATION PAR DEFAUT DU CHARGEMENT LIMITE 

Dans ce qui suit le chargement nominal sera défini par 

les forces appliquées X.. On considérera des chargements majorés 

par le facteur de charge x, c'est-à-dire des chargements où les 

forces seront X x.. Le chargement limite sera le chargement _X-_X. 

tel que si >. < X il n'y ait pas de déformation et que si X = X̂  

il y ait déformation (indéterminée). 

Théorème 

S'il existe un champ de contraintes o.. (M) qui soit 

statiquement admissible pour le chargement X*F (c'est-à-dire en 

équilibre avec ce chargement), ainsi que plastiquement admissible 

(c'est-à-dire que partout f(a..) ,.< R ), alors X est inférieur à 

X (autrement dit X F est inférieur au chargement limite). 

Preuve 

Soient o ., e.j., û ^ les champs réels de contrainte, 

déformation et déplacement se produisant à l'application du char

gement limite. Par définition a.. est en équilibre avec ce char

gement X X-, et c.. est cinématiquement admissible, d'après (1) 

on a 

Î o. . E. . dV = X T I X. u. ds 

Mais comme a est en équilibre avec X* X-, le champ 

•r-y a" . est en équilibre avec X. X. et une nouvelle application 

de (1) donne 

A L _* 

V 

d'où i l résulte 

J TÉ ° i j* *ij d V = X L j X i U i ds 

i- >L * 
i j £ i j " XT ° i j ^ ™ - 0 
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comme d'après (4) il faut que partout 

°ij Cij >' °* eij 

et que ces quantités sont positives il faut 

^ > 1. 

Utilisation pratique 

On peut obtenir par ce moyen une approximation sûre 

(par défaut) de la valeur du chargement limite. Il suffit pour 

cela de trouver une répartition de contraintes en équilibre avec 

le chargement nominal X. et d'ajuster le facteur de charge de 

telle sorte que l'on atteigne en un point la condition f(a. .) = R , 
1 j e 

c'est-à-dire que la contrainte équivalente soit égale à R . 

VI - APPROXIMATION PAR EXCES DU CHARGEMENT LIMITE 

Théorème 

S'il existe un champ de déformation et de déplacement 

e , .(H) u ,(M) qui soit cinématiquement admissible (c'est-à-dire 

qui satisfasse aux équations de compatibilité, ou ne produise pas 

de discontinuité), le chargement X X. calculé d'après la loi des 

travaux virtuels 

f . f . 
IX Xt u± ds = I DU ) dv 

•'s ^v 
est supérieur au chargement limite XT X.. 

Preuve 

Soit Oj,, le vrai champ de contrainte, pour le charge

ment limite, il est en équilibre avec celui-ci, comme e* est 

statiquement admissible on a 
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cela peut s'exprimer par : 

Le chargement limite correspond au maximum de la dissi

pation QJ DU*) dv3 pour un travail donné des forces extérieures 

C/s

 xi u i V ) • 

Cette forme plus théorique du théorème permet d'utili

ser les méthodes d'extrémum pour la détermination du chargement 

limite. 
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CHAPITRE III 

RAPPEL DES BASES DE L'ANALYSE DES STRUCTURES 

INTRODUCTION 

La conception par l'analyse, introduite dans les codes 

de construction modernes peut conduire à des analyses dont il est 

utile de rappeler les bases. 

Comme un tabouret, l'analyse repose sur trois pieds qui 

chacun représentent un type de phénomènes physiques et se perçoi

vent comme des groupes d'équations : 

- Les lois de la statique, s'expriment par les équations d'équi

libre liant forces et contraintes. 

- La continuité du matériau s'exprimant par les équations de 

continuité liant les déformations (et déplacements) . 

- La physique du matériau s'exprimant par les équations constitu

tives liant déformations et contraintes. 

Ces trois "pieds" sont indispensables pour mener à bien 

une analyse, s'il en manque un, elle ne sera pas possible et des 

méthodes implifiées devront être utilisées. 

Ces trois "pieds" ne sont pas d'égale qualité. Les deux 

premiers expriment des lois physiques bien connues, ellfcs ont une 

fiabilité bien supérieure aux besoins techniques. Le ^rnier n'est 

qu'une approximation, une description phénoménologiqu dont la 

fiabilité n'est pas assurée. La validité de l'équation constitu

tive du matériau utilisée dans une analyse est la part la plus 

douteuse de l'appréciation de la valeur de cette analyse. 

Il est à noter que soit les équations d'équilibre, soit 

les conditions de compatibilité peuvent être remplacées (ou expri

mées d'une autre façon) par des principes variationnels : celui 

des travaux virtuels pour les premières, celui des travaux vir

tuels complémentaires pour les secondes. 
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PREMIÈRE PARTIE 

LES ÉQUATIONS D'ÉQUILIBRE 

1 - LOIS FONDAMENTALES DE LA STATIQUE 

Soit un corps matériel, il est soumis de la part du 

reste de l'univers à des actions mécaniques qui tendent à modi

fier son mouvement. 

Les actions sur ce corps d'un autre corps peuvent être 

représentées par un ensemble de vecteurs* appelés forces. Ce qui 

signifie que l'on pourra "isoler" le corps matériel en représen

tant l'action de chaque corps matériel agissant sur lui (corps 

en contact, la terre, la lune, etc. ...) par les systèmes de 

forces. 

Ces définitions étant posées, deux lois vont suffire à 

fonder la statique. 

a) Principe de l'égalité de l'action et de la réaction 

Si l'action d'un corps 1 sur un corps 2 est représentée 

par le système de force F-J2» l'action du corps 2 sur le corps 1 

est représentée par le système de forces opposé F21 s - ̂ 12* 

Exemples 

1) Une masse pesante de 1 kg posée sur une table exerce sur cette 

table une force de 9,81 N dirigée vers le bas, la table exerce 

sur la masse une force de 9,81 N dirigée vers le haut. 

Ces vecteurs ont des propriétés plus étendues que celles des 

vecteurs des mathématiciens, ce sont des vecteurs glissants 

(qui ont des caractères de l'algèbre extérieur). 
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A 9,81 Newton 

V9.81 Newton 

2) La terre exerce sur la masse précédente une force de gravita

tion de 9,81 N dirigée vers le centre de la terre, inversement 

la masse exerce sur la terre une force d'attraction de 9,81 N. 

•JJ«1 

fHl9*è\ N18*6 

Bll 

3) Le stator d'un moteur électrique en fonctionnement exerce sur 

le rotor un couple C, qui est nécessaire à sa rotation. Inver

sement le rotor exerce sur le stator un couple - C qui le 

ferait tourner en sens inverse s'il n'était pas fixé. 

b) Loi de l'équilibre 

Un corps est en équilibre c'est-à-dire qu'il reste 

immobile (son mouvement n'est pas modifié dans un référentJel 
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d'inertie) si l'ensemble des forces représentant les actions de 

tous les corps qui agissent sur lui a une résultante nulle. 

Exemples : 

1) La masse posée sur la table est en équilibre car elle est 

soumise : 

- à l'action de la pesanteur qui est représentée par une 

force mg dirigée vers le bas, 

- à l'action de la table qui est représentée par une force 

mg dirigée vers le haut. 

A - mg ( Action de ta table) 

I mg ( Pesanteur * Action dt lo Terre ) 

2) L'équipage d'un galvanomètre est en équilibre car il est 

soumis : 

- à un couple magnétique proportionnel au courant qui traverse 

la bobine (action de l'enroulement), 

- à un couple élastique proportionnel à sa rotation (action 

du fil de torsion). 

2 - EXPRESSION DE L'EQUILIBRE 

Pour exprimer qu'un corps matériel est en équilibre il 

faut donc : 

- remplacer les actions mécaniques de tous les autres corps qui 

agissent sur lui par les forces représentant ces actions, 

- exprimer que la résultante du système des forces appliquées 

est nulle. 
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En ce qui concerne la première opération, remarquons 

qu'en pratique il convient de distinguer les actions qui peuvent 

être considérées comme négligeables. Ceci exige une certaine pru

dence car par exemple, si l'attraction de la lune est le plus 

souvent négligeable, il peut exister des cas où il a de l'impor

tance (marées). 

a) Résultante ou réduction d'une force (vecteur glissant) 

en un point 0 

Un vecteur glissant V peut être représenté en un point 

0_ de l'espace par un ensemble de deux éléments. 

- un vecteur V equipollent au précédent (c'est-à-dire parallèle 

et de même longueur) passant par 0 ; 

- le moment M de V par rapport à 0 c'est-à-dire le produit vec

toriel ON A V, N étant un point situé sur la droite de V. 

N 

Réduction 
dtV«n 0 

0/ 

v 0 - v 

V M 0 « Ô N A V 

En ce qui concerne le r.oment en 0, rappelons qu'il est 

perpendiculaire au plan défini par 0 et V et que sa valeur est 

égale au produit de V par la distance de 0 à V (bras de levier). 

Par convention on choisira sa direction (celle du produit vecto

riel) . 
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M 0« ON A V 0 

En coordonnées cartériennes si X, Y, Z sont les compo

santes de V et si V passe par un point N de coordonnées x, y, z 

les éléments de réduction en 0 ont pour composantes : 

Vo Mo 

En utilisant des notations tensorielles, les composan

tes d'un vecteur (ou d'une force) étant X̂^ et cette force passant 

par le point M de coordonnées Xj_, les éléments de réduction en 0 

(origine 0) sont : 

le vecteur X^ 

le "pseudo vecteur" M v = e. ., x.X. k îjk î 2 

où e,.. est le tenseur complètement antisymétrique dont, en coor

données cartésiennes, les composantes sont 1, - 1, 0 suivant que 

la permutation ijk est paire, impaire on a des indices égaux et 

dont quelques propriétés bien connues sont : 

eijk = ejki = ekij " " ejik 

e. .. e. ., = 6 i;jk ijk 

eijk ejkl = 2 5kl 

e . ., e., = 6 . -, 6, - 6. 5,, ijk ilm 3I km -jm kl 

"ikj = - e kji 

6̂ j étant le tenseur de Kronecker dont les composantes carté

siennes sont 0 pour i = j et 1 pour i f j. 
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b) Equations d'équilibre 

La résultante des forces appliquées par les autres 

systèmes (de l'univers) au système matériel considéré doit être 

nulle pour que le système reste en équilibre (c'est-à-dire théo

riquement en mouvement de translation rectiligne uniforme par 

rapport à un système galiléen, pratiquement immobile par rapport 

à la terre). 

Par résultante nulle il faut entendre que en un point 

0 la somme des réductions de tous les K forces X appliquées 

soient nulles : 

Z x i - ° 
K 

K K 
e... x.X. = 0 
13I 1 j 

ce qui fait 6 équations dont on remarquera qu'elles sont équiva

lentes si l'on change le point de réduction 0. 

Une écriture plus traditionnelle est : 

K 
Z X = 0 

K 

z y = o 
K 

£ Z = 0 

— K o K K o K _. 

l[|y-y)Z- (z-z)ï]=0 ... 
K K K K K K 

où X, Y, Z, sont les composantes de la force K, x, y, z les 

coordonnées d'un point par lequel passe cette force et x, y, z 

celles du point de réduction. 

c) Exemples 

1) Poutre de longueur L reposant sur deux appuis tous 

deux rotules et dont un est de plus glissant. Elle est chargée 

au tiers de sa longueur par une force F inclinée à 45°. 

r X- A Z 
L/3 2L/3 

L/3 
B 

I Y' 
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Les actions de l'appui de gauche non glissant peuvent 

être une force de composante X, Y mais pas de couple. Celles de 

l'appui de droite ne peuvent être qu'une force verticale de com

posante Y ' . 

'e système est plan et on a les trois équations d'équi

libres correspondantes (les autres sont satisfaites par le carac

tère plan du problème). 

Soit : 

x - i -
•2 

0 suivant x 

+ y» - -L = 
/2 

0 suivant y 

LY- - -L h -
•7 3 

0 moment en A 

X = V//2 

Y = 2F/3 /2 
Y'= F/3 Sï 

2) Un tabouret à trois pieds disposés régulièrement et 

s'appuyant sur un sol plan et présentant un frottement négligea 

ble. Il supporte une force verticale dirigée vers le bas et loca

lisée suivant le croquis ci-dessous. 

Charge F 
Appui 

Du fait de l'absence (supposée) de frottement les 
réactions du sol 3ur les appuis sont verticales et dirigées vers 
le haut, soit X-, X-, X 3 < 
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On remarque que l'équilibre est réalisé suivant les 

composantes x et z et les moments suivant x. Il reste donc 

- les composantes suivant z Z 1 + Z _ + Z - - F = 0 

- le moment suivant Oxy Z 2-s-R-Z 3-=-R + F ^ = 0 

/z /T R 
- le moment suivant Ot zjT'''" Z1 T R + r ï ! " 

D'où / Z, = * V J F 2 + /T 
1 = "~g" 

Z - 2 ^ F 

z 2 — ~ F 

z3 = - i - F 

(Noter les hypothèses faites : pas de frottement, c'est-à-dire 

pas de composantes horizontales de l'action du sol sur l'extré

mité des pieds, poids du tabouret négligeable ... action de Sirius 

sur le tabouret négligeable, . . . ) . 

3 - ISOSTATISME ET HYPERSTATISME 

Les lois de la statique nous fournissent donc six équa

tions à satisfaire pour que le corps soit en équilibre. Un certain 

nombre de forces et en particulier les forces de contact avec les 

corps voisins ne sont pas connues dans les cas à traiter. Ces 

équations doivent servir à les déterminer. 

En fait trois cas peuvent se présenter suivant que les 

actions à déterminer et les équations d'équilibre disponibles. 

- Certaines équations ne peuvent être satisfaites quel

ques soient les valeurs des forces inconnues. Le corps ne peut pas 

rester en équilibre, il se met en mouvement accéléré. Exemple, 

un levier à une articulation avec une force perpendiculaire au 

bras de levier. 
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© t 
- Les équations d'équilibre déterminent toutes les 

inconnues et les valeurs de ces inconnues permettant de satis

faire pleinement aux équations d'équilibre. Ce sont les cas des 

exemples précédents. On dit alors que le système est ISOSTATIQUE. 

- Il y a trop de forces inconnues et les équations 

d'équilibre ne suffisent pas à les déterminer. On dit que le sys

tème est HYPERSTATIQUE*. De ce fait, on peut fixer arbitrairement 

la valeur de certaines inconnues les porter dans les équations, 

en déduire les autres (en fonction des inconnues de valeur arbi

traire) . Suivant le nombre des inconnues dont le choix de la 

valeur est arbitraire on dit que le système est une fois, deux 

fois, ..., hyperstatique. 

Exemples : 

1) Poutre sur trois appuis rotules dont deux glissants : 

TJOOO ImWW 

2) Tabouret à quatre pieds (1 fois hyperstatique) 

cinq pieds (2 fois hyperstatique). 

* 
Rien n'empêche de se trouver simultanément dans le premier et 

le second cas, c'est-à-dire de ne pouvoir déterminer les incon

nues tout en ne pouvant satisfaire à certaines équations d'équi

libre. 
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Les cas où le système est hyperstatique sont donc ceux 

où les équations de la statique ne sont pas en mesure de déter

miner toutes les forces appliquées au système considéré. Pour 

déterminer ces forces il faudra recourir à d'autres phénomènes 

physiques tels que les lois de déformation des matériaux compo

sant le système et les corps en contact. 

Il faut remarquer que les systèmes sont en général 

hyperstatiques et que ce sont des dispositions de contact conve

nablement conçues (appuis glissants, rotules, axes, ...) qui 

permettent de rendre (approximativement) isostatiques. 

4 - FORCES INTERIEURES, NOTION DE CONTRAINTE 

Jusqu'ici nous ne nous sommes préoccupés que ".es forces 

qui représentent l'action des corps extérieurs sur le système. 

On dit quelquefois que ces forces sont "extérieures" pê»r opposi

tion aux "forces intérieures" que nous allons définir. 

Le corps considéré peut être (par la pensée) séparé en 

deux parties, la séparation étant constituée par exemple par une 

surface £. 
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Une des deux parties, telle que la partie II peut 

être alors considérée comme isolée, et l'action de la partie I 

sur la partie II est représentée par un système de force Fi2« 

Vice versa l'action de la partie II sur la partie I est repré

sentée par F 2 1 qui d'après le principe de l'égalité de l'action 

et de la réaction est égal à F 2 1 - - F 1 2. 

Si la résultante de F 2 1 ou F 1 2 (X, Y, Z et M^) peut 

éventuellement être connue grâce aux équations d'équilibre appli

quées à une partie du corps, leur décomposition fine n'est en 

général pas accessible par de tels moyens. L'objectif est de 

déterminer la répartition exacte de ce type de forces dit "forces 

intérieures", action d'un élément de corps sur un autre élément 

du même corps. 

Pour cela, il convient de faire une hypothèse sur la 

physique de ces actions. On ne s'intéressera qu'aux actions à 

courte distance, c'est-à-dire que l'on admettra que ces forces 

sont appliquées uniquement sur la surface de séparation des deux 

parties. 

Ceci permet d'introduire la notion de contrainte. Pour 

cela on considère un petit élément de cette surface sur laquelle 

s'exerce la force interne (de 1 sur 2) AF, la contrainte S* est la 
ÛF limite de — où AA est l'aire de la surface quand cette dernière 

tend vers zéro*. 

' ~~ "SdA 

dS (aire <JA) 

Il y a une hypothèse sous-jacente à cette déclaration : à savoir 

qu'une force (vecteur) de module proportionnel à l'aire de la 

surface est une bonne description des forces intérieures. L'expé

rience justifie en général ladite hypothèse, mais on pourrait 

considérer que -les moments sont également nécessaires et même 

d'autres quantités. 
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Cette contrainte est fonction : 

du point du solide autour duquel est cette surface, 

de la direction de cette surface, définie par sa normale, 

Sa" (M,"n) 

5 - ETAT DE CONTRAINTE EN UN POINT 

Connaître l'état de contrainte en un point M, est con

naître les vecteurs o (densité superficielle de force MPa) corres

pondant à toutes les directions n (normale à dS). Cela fait une 

infinité de vecteurs et une question se pose : peut-on réduire 

cette connaissance à quelques valeurs numériques ? La réponse 

est oui, il suffit (presque toujours) de six valeurs. 

Une description commode de la situation est de se réfé

rer à un trièdre constitué de trois directions : 1, 2, 3. On se 

limitera ici au trièdre orthonormé (axes cartésiens). En ce cas 

la normale n est définie par ses trois composantes n±. On pourrait 

exprimer les trois composantes de S en fonction de celles de n, 

c'est-à-dire S•(n.) mais il est plus commode de procéder autre

ment. 
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Pour le système trièdre on ne considère que les faces 

dans les normales sont les directions du trièdre, et pour chacune 

de ces faces les composantes de S. Celles-ci seront repérées par 

deux indices le premier pour la direction de la normale (1, 2, 3) 

et le second pour la composante de S considérée. On écrira donc 

°ii' s°it 9 valeurs. 

Sauf cas très particuliers, les conditions d'équilibre 

des moments résultants (au point M) (dans les directions 2, 3) 

imposent c.. 

valeurs. 

., c'est-à-dire la symétrie et il reste six 

Il se trouve que cette représentation de l'état de con

trainte en M est une représentation complète. On peut en déduire 

(par les équations d'équilibre) les valeurs attachées à un autre 

trièdre. Si les composantes dans le premier trièdre sont a.., 

celles dans le second trièdre (dont les cosinus directeurs par 

rapport au premier sont et.-, c'est-à-dire les composantes sur 

l'ancien des vecteurs contraire du trièdre) sont donnée par : 

'IJ ail ajl cij 

c'est la définition d'un tenseur du second ordre. Ainsi les 

trièdres de référence jouent le rôle d'un appareil photographique 
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et les o.. de photo d'identité de l'individu état de contrainte, 

permettant de l'identifier. 

On peut aussi connaître les composantes de S . corres

pondant à n., elles sont égales à S- = a.. n. (ce qui montre 

également le caractère tensoriel de o..). Notons que cette 

expression est celle des équations d'équilibre d'un petit tétra-

hèdre. 

L'état de contrainte est décrit par un tenseur symé

trique du second ordre OJJ. Dans un système d'axes (cartésiens) 

oij est la composante suivant l'axe j de la densité superficielle 

de force intérieure sur la surface normale à l'axe i. 

6 - QUELQUES PROPRIETES SIMPLES DU TENSEUR Ojj 

Ce sont les propriétés d'un tenseur symétrique du 

second ordre. 

Directions principales - Contraintes principales 

Il existe un système d'axes particuliers I, II, III 

pour lequel les contraintes sont normales, c'est-à-dire que seu

les les composantes ayant des indices égaux ont une valeur non 

nulle. Les directions du trièdre sont dites directions principa

les, les trois valeurs aJt o,., o.„ correspondantes aux contrain

tes principales. 
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Ce trièdre constitue un point de vue privilégié de 

l'état de contraintes puisque lorsqu'on le connaît, il suffit de 

trois valeurs pour définir l'état de contrainte. Le calcul est 

aisé, on obtient la composante normale (suivant la normale) sur 

la surface de normale n (composantes dans I, II, III). 

aii = aI nI + °II nII + °IH n H I 

et la composante tangentielle (perpendiculaire à la normale) 

2 2 
it = V(o1 n x • a l z njj • o m n m 

2 » 2 . n T T T) - o i i) 

où n = cos e_ sont les cosinus directeurs de la normale dans le 

système des axes principaux. 

Ceci se prête à la construction graphique de Mohr où 

Q , e T, et 9 T I sont les angles entre la direction considérée et 

les axes I, II et III. Le peint représentatif d'abscisse o ± i et 

d'ordonnée a est à l'intersection de trois cercles concentri-

ques à ceux dont le centre est sur l'axe x et qui passent par Oj 

o T T, 0 T T T . Il se trouve donc toujours dans la lunule limitée par 

les trois demi-cercles. Chacun de ces demi-cercles décrit l'état 

pour les directions situées dans les plars I-II, II-III et III-I, 
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Cisaillement 

La composante tangentielle o-t dite cisaillement à 

trois maximums, sur les plans à 45° sur deux axes principaux, 

leurs valeurs sont l0n~°iiil» l°iii~°i'* I 0I~°TII* 

Il est intéressant de noter que pour le plan également 

incliné sur les trois axes (de l'angle Arc cos 1//J, c'est-à-dire 

54°, 736) le cisaillement est : 

°oct = I V < ( 0I-°II ) 2 + ( 0II- 0III ) 2 + ( oIII- 0I ) 2 ) 

il est dit octohédrique puisque la face considérée est une face 

d'octohèdre régulier. 

Invariants 

Le tenseur a.. est porteur de trois invariants, c'est-

à-dire de trois valeurs scalaires insensibles aux changements 

d'axes, ce sont : 

aii = °11 * °22 + °33 = °I + °II + °iu-

Cette trace est physiquement le triple de la "pression" hydrosta

tique que représente le tenseur 

2 ^ 2 ^ 2 
°ijaij * °I * aII * aIII 

et 

a:.jajk°kj = °I + "il * °III-

Toutes les combinaisons de ces invariants sont des invariants 

(exemple : Oj, o^, OJJJ) • 



59 

Déviateur 

Il est commode de couper le tenseur en deux parties : 

- une partie isotrope * "îf aii ' 

- une partie non isotrope dite déviateur : s-. = o..-^ &i^a,v 

dont on peut également considérer les invariants tels que le 

second s^-s,- qui est à une constante près le carré du cisaille

ment octohédrique. 

7 - EQUATIONS D'EQUILIBRE DE TOUTE PARTIE DU MILIEU 

Les conditions d'équilibre d'une partie noyée dans le 

milieu sont : 

o.. . • X. = 0 

.où le suffixe, correspond à la dérivée partielle par rapport à 

x., c'est-à-dire )P/i s -~- (tout au moins en coordonnées carté-

siennes) ; 

.où X̂  est la densité volumique de forces extérieures (forces de 

volume tel que le poids) auxquelles il faut ajouter à la fron

tière : 

°ijnJ = *i 

.où X. est la densité superficielle de forces extérieures (forces 

de contact, pression fluide, forces de frottement). 
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SECONDE PARTIE 

LES ÉQUATIONS DE COMPATIBILITÉ 

8 - DEFORMATION LOCALE OD ESTRAINTE 

L'essai de vraction s'accompagne d'un allongement AL 
qui signifie un allongement relatif AL/L0, origine de la notion 
de déformation. Outre l'allongement, la déformation peut faire 
apparaître des variations d'angles dites distorsion. 

Une voie commode de définir la déformation est d'étu
dier le mouvement du vecteur dM joignant le point M au point 
voisin M • dM lorsqu'un champ de déplacement u continu se mani
feste dans le r.ilieu. Le point M vient alors en M' et le point 
M • dM en M' • dM'. 

© M * d M iM'^dll' 

Translation dt 
rotation* 

Les composantes de dM étaient dx., celles de dM' sont 
dxt + du., le "mouvement relatif" est du. = u. dx. qui peut se 
décomposer en une partie symétrique et une partie antisymétrique 

d u i = eijk wk d xj * cij d xj 
la partie antisymétrique est une rotation n>k (tout au moins si 
elle est petite) de dM définie par 2ei.i,Pu>i,= u. . - u. ., mais la 

1JK K 1,J J , 1 
partie symétrique ne peut s'interpréter comme un mouvement de 
corps solide (ni la translation de u., ni la rotation w.), c'est 
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une déformation : 

eij = 2 ( ui,j + ttj,i> 

faibles. 

Ces expressions ne sont valables que si les u. • sont 

Une autre voie plus rigoureuse est l'étude de la varia

tion de métrique, c'est-à-dire de l'expression de la "distance" 

de deux points voisins, cette variation est dM'a - dM* qui, si le 

déplacement u est continu et derivable (du. = u, ^dx.) s'écrit : 

dM" - dMa = <dx, • du,)(dx, • du. > -

= 2du.dx. • du. du. 

dxj_dxi 

avec : 

dM'a - dMa = 2 e. .dx.dx. 

e.. =1 (u. . •„. .) ,^s^A 
J-3 2 1,3 j,i' 2 

qui est une expression plus complète que la précédente, mais dont 

le second terme du deuxième membre peut être négligé si les u. , 

sont petits, ce qui a le mérite d'assurer une relation linéaire 

entre déformation e.. et déplacement u.. 

Compte tenu de ces définitions l'état de déformation 

est défini par un tenseur symétrique du deuxième ordre e... 

9 - QUELQUES PROPRIETES DE LA DEFORMATION OU (ESTRAINTE) 

Les composantes diagonales correspondent à des allon

gements relatifs classiques puisque par exemple si dM est paral

lèle à x 1, sa longueur initiale dx. deviendra (1 + etl)dx,. 

1 T — J 
dXj | 

• * l •UU dx, 
(Util) 4>l 

/u j,k 

:IT"M 
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Les autres composants sont des distorsions correspon

dant à des variations d'angle. Les deux axes perpendiculaires 

j k ne sont plus perpendiculaires après déformation, leur angle 

a varié de 2 E.^. 

Ceci est peut être la cause de l'utilisation des com

posantes techniques de la déformation Yi^» dont les composantes 

diagonales sont les composantes tensorielles, mais dont les 

autres sont le double des composantes tensorielles. 

Y11 = el1 Y12 = 2 E 1 2 

On retrouve bien entendu toutes les propriétés du ten

seur symétrique du second ordre pour o.^. Sont intéres

sant à noter : 

- les directions et valeurs principales e-, e X I/ E T T T O U u n P a r a*" 

lélépipède construit suivant ces directions se déforme en res

tant parallélépipède. 

- Le premier invariant e.. qui est la variation relative de vo

lume autour du point (e.* = e, + c-- + ETT-T) • 

- La décomposition de t . . en une partie symétrique ei-v/3 corres

pondant à une homothétie (ou similitude, la forme et les angles 

ne changent pas) et une "distorsion" : 

e. . = e . . - 6 . . e, , /3 i] i] i] kk' 

qui déforme uniquement sous variation de volume. 

10 - CONDITIONS D'INTEGRATION DU DEPLACEMENT 

Une question pratique se pose immédiatement. Lorsqu'un 

champ continu de déplacement u.(x.) est connu les équations 

2e,. = u. . + u. , permettent aisément de déterminer la déforma-

tion. L'inverse, déterminer u. quand le champ e.. est connu est 

moins évident, il faut probablement que les six composantes de 

e.. satisfassent à quelques conditions pour que l'on puisse en 

tirer les trois composants de û^ (par intégration) , 
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' u(n) 

Pour que la valeur de u(M) - u ne dépende pas du che

min d'intégration (tout comme la valeur de la rotation w. ) il 

faut que les fonction de Lamé : 

Lmp = 8klm eijp eik,lj 

Exemple : L„ = e 2 2 > 3 3 - 2 e 2 3 > 2 3 • e 3 3 f 2 2 

L23 = e12,31 " e11,32 " e32,11 + e31,12 

soient nulles. 

| Lmp = 0 

Ces équations sont les équations de compatibilité, 

elles doivent être satisfaites pour que l'on puise-*Î déterminer 

de façon unique le déplacement en tout point à par . Vr de six 

constantes (translation et rotation en un point 0 par exemple, 

qui correspondent bien sur au mouvement "solide" du système 

étudié). 

On notera que : 

L, . . = 0 
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10 b- SIGNIFICATION DES EQUATIONS DE COMPATIBILITE 

En dehors de cette signification purement mathématique 

(ilfaut que du. et du. soient des différentielles totales) ; on 

peut en présenter d'autres peut-être plus physiques : 

- L'une est très théorique : avant déformation l'espace est 

euclidien, il le demeure après déformation (pour être puriste 

la déformation du solide ne modifie pas la courbure de l'espace 

qu'il occupe). 

Or le tenseur de courbure se trouve être : 

ts — A o T̂  

rq-st rqm stp mp 

- L'autre est plus terre à terre. Supposons que le solide soit 

découpé en petits éléments (comme un puzzle). Chaque élément 

est déformé, puis on tente de reconstituer le solide. S'il n'y 

a pas une certaine harmonie entre les déformations des éléments 

voisins, cette reconstitution ne sera pas possible : il se pro

duira des vides, des solutions de continuité, et il y aura 

superposition, interférence de certains éléments qui tenteront 

d'occuper la même place dans l'espace. Les conditions de compa

tibilité expriment que ce remontage est possible (le corps 

remonté est déformé). 

* 
Cela est évident, puisque pour une intégration sur un circuit 

fermé, on doit retrouver le même déplacement. Or la variation 

de déplacement est justement le flux de Rj.jfci à travers une 

surface appuyée sur le contour. 
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TROISIÈME PARTIE 

PRINCIPES VARIATIONALS 

11 - PRINCIPE DES TRAVAUX VIRTUELS 

Il est équivalent aux équations d'équilibre et peut 

les remplacer. 

Rappelons que le travail d'une force F dont le point 

d'application (sur un système matériel) se déplace de M 1M, est 

F.M.M^ 

Un ensemble de déplacements virtuels est un ensemble 

de déplacements petits respectant les liaisons à l'instant consi

déré. 

Exemple une roue sur le sol : dans le déplacement réel, 

elle roule sur le sol, dans le déplacement virtuel elle glisse, 

le point de contact ne pouvant quitter la liaison au sol. 

Le travail virtuel est le travail des forces au cours du dépla

cement virtuel. 

Le travail virtuel des forces d'un système matériel 

est nul. Comme pour les corps indéformables le travail des forces 

intérieures est nul, il est une coutume théorique d'énoncer que 
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les travaux virtuels des forces extérieures sont nulles. Cela 

est faux si le corps est déformable ou s'il existe des glisse

ments dans le système. 

12 - TRAVAUX DES FORCES INTERIEURES POUR LE CONTINU. EXPRESSION 

DU PRINCIPE DES TRAVAUX VIRTUELS 

Nous nous limiterons ici aux déformations qui respec

tent la continuité des déplacements (pas de surfaces de glisse

ment) . Les forces intérieures au milieu sont repérées par l'état 

de contrainte. En cas de déformation 6o.. leur travail est : 

L °ij 6 £ij d V 

Cette assertion peut s'illustrer aisément : 

pour les contraintes normales o.., le volume subit une force 

.. dx. dx. et le déplacement relatif est égal à 6e.. dx. 
X X J iv X X X 
d'où le travail (K. 5ei- dV ; 

pour les contraintes de cisaillement a.., la force est 

a. .dx.dx. et le déplacement e^dx. : 

<r„ dxj dx k 

Zti\ dxi 

<ru dxj d 

£jjdx, 

Cela étant le principe des travaux virtuels s'énonce ainsi : 

Pour un déplacement, virtuel 6ejj, ôu^ respectant les équations 

de continuité (26ejj = <5ujfj + 6Ujfi ou L m p = 0) le travail 

virtuel est nul si le corps est en équilibre. 
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J °ii < S eii d v = I X i 6 u i d v + I X i 6 u i d s 

V V V 

La satisfaction des équation d'équilibre impose cette nullité. 

Si le travail virtuel est nul le corps est en équilibre, c'est-

à-dire les équations d'équilibre sont satisfaites (réciproque). 

La vérification est facile, elle montre l'équivalance entre ce 

principe et les équations d'équilibre : 

J v°ij
 6 £ij d V = IJ Qij 6 Ui,j d V + 1 } a L l 6 Uj,i d V 

j °ij 6 ui,j d V = J ( Gij * ui }.j d V * / °ij,j * Ui d v 

= j a.j n. 6u ± dS - J a ^ . « ^ dv 

de même pour le second terme du second membre par suite de ces 

simples transformations notre principe s'écrit (pour autant que 

2 6 e i j = 6 ui,j + *ujfi>
 : 

/ (oij,j + Xi> 6 ui d v " / ( oij n j " V 6 u i d S " ° 

d'où l'équivalence. 

- 5u. étant quelconque, il faut : 

°ij,j + Xi = ° aij n j * *l Partout 

(les équations d'équilibre sont satisfaites). 

- Si elles sont satisfaites le calcul inverse conduit au principe 

(si 25e. . = ou. . + Su. . ) . 

En fait cette vérification est inutile, puisque défini-

, . et du travail des forces 

talement cohérentes avec ce principe. 

tions de a^. et du travail des forces intérieures sont fondamen-
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13 - PRINCIPE DES TRAVAUX (VIRTUELS) COMPLEMENTAIRES 

Il y a équivalence entre équations d'équilibre et prin

cipe des travaux virtuels. 

Du fait de la dualité force-déplacement, on va trouver 

une identité analogue pour les équations de compatibilité. En 

d'autres termes on peut regarder les phénomènes de deux façons 

le rôle des forces (et contraintes) et celui des déplacements 

(et reformations) sont échangés. 

Travail complémentaire 

- * • - * • 

Si le travail virtuel est F 6u, le travail complémen-
• * . - * • 

taire est u 6 F. 

Le travail complémentaire des forces intérieures est : 

J e.. 6 a.. dV 

V 

(transformation de Legendre). 

Principe des travaux complémentaires 

Les équations de compatibilité sont équivalentes au 

principe suivant : les travaux complémentaires pour forces et 

contraintes (en équilibre) sont nuls : 

J v

 E i j 5 ° ij d v = l u i 5 x i d v + J s

 u i 6 * T d s 

dont la vérification se fait facilement. 

14 - INTERET TECHNIQUE DE CES PRINCIPES 

A part peut-être quelques astuces de calcul, il n'y a 

pas d'intérêt à utiliser les principes au lieu des équations. La 

r.feillejre preuve est qu'ils ramènent aux équations elles-mêmes si 

en désire les appliquer rigoureusement. 
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En technique, leur intérêt est la recherche le solu

tions approchées. Considérons par exemple les travaux /irtueis : 

l'équivalence implique que les S^., Su. compatibles, représen

tant toutes les déformations compatibles avec les déplacements. 

La pratique utile est de n'en considérer qu'une partie. *..-«; 

supposons que l'en connaisse deux champs de déformation r>t 
2 l j 

e.. compatibles avec les déplacements u.. On cherche. . n pas 

lequel est le meilleur (pour l'équilibre), mais coram».-!, mélanger 

au mieux les deux. On adapte donc un champ ae. . + 8e dont en 
X D -»•} 

calcule a. . (les X, étant connus) et on minimise i o. . (e? . 6o + e?- 66) dV 
d'où une solution approchée. 
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QUATRIÈME PARTIE 

LES ÉQUATIONS CONSTITUTIVES DU MATÉRIAU 

15 - PRELIMINAIRES 

Les deux premiers "pieds" du tabouret sont des lois 

scientifiques. Les équations d'équilibre sont l'expression des 

lois fondamentales de la mécanique classique, les équations de 

compatibilité sont des lois géométriques. 

Il va de soi que le comportement des matériaux résul

tant de phénomènes physiques. Malheureusement ceux-ci se dérou

lent à l'échelle atomique, ils sont complexes surtout pour les 

matériaux polycnstallins (dislocations, mouvements des disloca

tions, actions réciproques et avec les singularités du cristal, 

joints de grain, précipités, etc. . . . ) . Il est impossible 

aujourd'hui de décrire le comportement d'un matériau technique 

à partir des lois de ces phénomènes. 

Comme pour l'analyse il est nécessaire de lier contrain

tes et déformations (au sens le plus large, c'est-à-dire par une 

relation fonctionnelle impliquant non seulement a.. e.. mais leur 

histoire, celle du matériau et leur évolution), on ne peut viser 

qu'une méthode phénoménologique, c'est-à-dire une schématisation 

du comportement macroscopique. Cette méthode qui reste "à la sur

face des choses" est empirique et peu fiable. 

Il est donc totalement impossible d'énoncer de vraies 

lois physiques, et il faut se contenter d'une description des 

relations les plus souvent utilisées. Comme il y a peu de bases 

rationnelles connues tt que par suite l'imagination peut se 

donner libre court, c'est un domaine encombré de propositions, 

mais peu fiables. Heureusement il existe quelques types d'équa

tions constitutives dont on connaît assez bien le domaine 

technique d'utilisation. 
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16 - ELASTICITE 

D'une façon générale on peut dire que supposer le 

matériau élastique est aamettre que la courbe de traction a-t 

est univoque, c'est-à-dire que si l'on connait o on connait e 

et vice versa. 

Si la connaissance 5e t.. entraîne celle de a.., cela 

permet d'intégrer le travail (par unité de valeur) 

.t. 

I 13 °ij d tij = W U i j ) 

W(e..) e s t l a densi té d 'énergie é l a s t i que , d'où 

i j 

3 W ( e i £ 
3 e. 

13 

La transformation de Legendre permet d'introduire (la 

densité) d'énergie complémentaire : 

/ . 0
 £ij d 'ij " Wc <*i3> 

ij 

3W c( 0 i j) 
9 Eij 

où W„ = a. . E. . c 13 13 W. 

Il ne s'agit pas de l'élasticité traditionnelle (qui 

est linéaire) mais d'une description qui est assez convenable 

pour les chargements monotones (pas de retour en arrière). 
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Par exemple on peut prendre : 

3 çl 
Eij " 2 Sij c* 

S-J étant le déviateur de la contrainte o. - - 5. . a.,/3 
Xj *-J XJ IvK 

/3 ' 
° " V 2 Sij Sxj 

et e (a*) la courbe de traction. 

A noter que e* = -y j e.^e^, il n'y a pas de variation 

de volume : E.. = 0 ; et 
3 inn' 

= I a. . de. . = I o de 
J 13 ID J 

c'ast-à-dire l'énergie élastique dans l'essai de traction pour 

a ~ a . 

Ceci est souvent appelé plasticité finie et les équa

tions donnant e.., équations de Levy. Elle est d'emploi utile. 

17 - ELASTICITE ET PRINCIPES VARIATIONALS 

L'élasticité (qui est un cas particulier, il faut le 

souligner) ramène les grands principes à des formes plus familiè

res aux habitudes mathématiques, nurtout si l'on admet que les 

forces extérieures X ± et X^ dérivent d'un potentiel U(x.). 
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/ o.. 6 e.. dv * 6 I W U , •) dv 

I X ^ 5 u i ds = -6 I U(u i) ds 

-'s •'s 
au(ui) 

puisque X i - - - T T -

d'où ô M W dv + I a ds 1 = 0 

V "̂ S 

c'est-à-dire l'énergie totale est stationnaire (elle doit être 

minimale si on veut non seulement l'équilibre, mais un équilibre 

stable). 

De même pour les travaux complémentaires : 

f eij * °ij d v " 6 J Wc<°ij 

l u . 6 X^ ds = 6 J U (X7) 

) dv 

où U * U = u. X. 
c i l 

J "cdv + J Uc d'où 61 l W„ dv + / U c ds } = 0 

V S 

énergie complémentaire est stationnaire. 

En résumé : 

Equation A-K Energie élastique stationnaire pour déformation 
d'Equilibre^"* satisfaisant les équations de compatibilité. 
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Equations Energie élas. complem. stationnaire pour 

de \~j contrainte satisfaisant les équations 

Compatibilité d'équilibre. 

Ce qui fait deux énoncés simples, mais distincts qui 

sont malheureusement le plus souvent confondus par les victimes 

de la Théorie de l'Elasticité Linéaire (où la courbe OE est une 

droite passant par l'origine, W = W = =• oe) . 

18 - ELASTICITE LINEAIRE 

W(e,. .) est une fonction quadratique des e. .. Si l'on 

admet l'isotropie (ce qui est le cas en technique) on trouve : 

1 +V V . 
Eij = "Ë" °ij " Ê Ôij Ekk 

- - E e.. • E v - -
ij 1+v ij (1+v)(1-2v) ij kk 

où E est le module longitudinal d'élasticité et v le coefficient 

de POISSON). On remarquera que la variation de volume est 

c _ 3(1-2v) 
eii Ë °kk' 

19 - PLASTICITE "IDEALE OU PARFAITE" 

Ce qui caractérise essentiellement la plasticité est 

que la déformation n'est pas une simple fonction de l'état de 

contrainte (comme en élasticité). Plus précisément il apparaît 

que la déformation E.. peut être commodément considérée comme 

la somme da deux termes, l'un élastique e?. qui ne dépend que de 

la contrainte, l'autre plastique e?. : 

c'est le second qui dépend de l'histoire. 
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Schématiquement, en uniaxial, tant que o croît, e reste 

sur la courbe, mais si a décroît, on quitte la courbe et on 

redescend suivant une parallèle à la partie élastique. Si a se 

remet à croître, en variant en sens inverse jusqu'à rejoindre 

la courbe at qui est à nouveau suivie. 

Ceci peut se traduire que E" ne peut ici que croître, 

mais seulement sur la courbe at. Par suite suivant la ligne de 

do on aura : 

de^ = E tdo 

de? = 0 

do > 0 

do S 0 

tg0« E% 

t9 t\àtp 

De ce fait on ne peut exprimer e" en termes finis (en fonction 

de o), mais seulement exprimer de^ c'est ce que l'on baptise la 

plasticité incrémentale qui est la seule vraie. 
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Pour l'aborder il est commode de commencer par un cas 

simple = plasticité parfaite où la courbe est : 

0 a < Re 

de P = \ 0 o - Re do < 0 

% o = Re do = 0 

Surface de plasticité 

En état multiaxial de contrainte, la plasticité appa

raît pour 

>?(aij) = Re 

^(o- •) étant une fonction homogène du premier degré en o... 

Dans l'espace des contraintes ^(o..) définit un domaine. 

A l'intérieur de ce domaine les (incréments de) déformation plas

tique sont nuls si la variation de contrainte fait entrer dans 

le domaine, indéterminés dans l'autre cas. 

*W 

d8iN 

M 

'ij 

en M de^ = 0 

en N sur la surface 

do vers l'intérieur de p = 0 

sinon de p = ? 
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- Principe de HILL 

L'écoulement plastique de*?, provoqué par un état 

de contrainte a., (qui satisfait V'U..) = Re) est tel que le travail 

correspondant a.- àc^. soit maximal. 

Un autre état de contrainte o. . est tel que o. • ck-.. 

< o.. de?, même s'il satisfait ̂ (o..) = Re 
i] iD iD 

( 0ij " oij)deP> 0 

Il n'y a pas de bonne justification théorique à cette 

règle qui est la généralisation (principe) de constatations 

empiriques sur les métaux. 

De ce principe dit a„ssi de dissipation maximale il 

résulte 

que Vf a. ) est convexe (la surface se trouve d'un seul côté 

de ses "plans tangents") ; 

3f 
que : de . . = -.--, r 

d> 

c'est-à-dire que si on porte sur les mêmes axes o. . et t. -, le 

vecteur d"ë est normal à la surface $P(a.) : c'est la loi de 

normalité. 
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- Expressions de la surface de plasticité 

L'observation montre que les déformations plastiques 

se font sans variation de volume (6e?. = 0) • Elle montre aussi 

que la surface de plasticité dépond de l'état (de l'histoire) 

du matériau. Cependant pour les cas courants de matériau "en 

l'état de réception", la forme de la surface est en général assez 

bien respectée par des expressions simples. Deux équations sont 

populaires : 

- TRESCA : La surface de plasticité correspond à une valeur don

née (Re/2) du cisaillement maximal, d'où une surface composée 

de six facettes "planes" : 

l aI " a H 

1 °II " 0III 
[ aIII " °I 

La plasticité est atteinte lorsque la "contrainte équivalente" 

est égale à Re. 

- VON MISES : Elle correspond à une valeur donnée du cisaillement 

octohédrique d'où une surface continue : 

n ' 
<J 4 s. . s. . = Re y 2 13 13 

Si l'on adopte l'espace privilégié des contraintes 

principales (espace à trois dimensions), le critère de Von Mises 

se traduit par un cylindre dont l'axe ̂ st la trisecrrice du triè-

dre, et celui de TRESCA par un prisme hexagonal régulier inscrit 

dans le cylindre. Une vue en bout permet de percevoir ces formes 

de surface de plasticité. 

= ± Re 

= + Re 

= ± Re 



79 

La continuité du critère de Von Mises aide à exprimer 

1' écoulement plastique 

* 
A P - „ de 
d eij = sij TET 

* n • * 
si o = -/ -s- s. . s. . = Re et do = 0 ; où s. • est le déviateur. 

20-PLASTICITE 

Ainsi qu'il a été dit la surface de plasticité dépend 

de l'histoire du matériau. Elle dépend en particulier des défor

mations plastiques qu'il a précédemment subi. 

Les nombreuses façons de tenir compte de cet effet ont 

donné naissance à quantité d'équations constitutives, ... . Cha

que année, des inventeurs en proposent quelques uns de plus. 

Aussi se limiterons nous aux plus simples (et aux plus anciens) 

qui tentent de tenir compte de l'écrouissage, c'est-à-dire du 

fait que la courbe oe n'est pas horizontale. 

Ecrouissage isotrope 

La règle est simple : la seule évolution de la surface 

o3t une homothétie de pole 0 (o,. = 0), ce qui signifie ^ue la 
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limite d'élasticité peut croître depuis sa valeur initiale Re 

et prendre des valeurs o* > Re : 

V 3 ' * 
2 Sij Sij = ° 

et quand cette condition est réalisée 

"?,-!•« de pour da >„ 0 

de étant sur la courbe de traction, l'allongement plastique en 
o* correspondant à l'incrément do*. 

£"•« 

Ecrouissage cinématique 

Règle simple, la seule évolution possible est une trans

lation de la surface dans l'espace des contraintes. Ceci peut 

s'écrire (cinématique bilinéaire) : 

V 1 ( s i j - a i j ) ( s i j - ° i j ) = R e 

A P - Sii " a H 1-
d £ij = " R i L ^ ' 
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21 - FLUAGE 

Elasticité et plasticité sont des schémas de phénomènes 

instantanés où le temps n'intervient pas. En fait le temps inter

vient, surtout lorsque la température est élevée (supérieure à la 

moitié de la température absolue de fusion pour les métaux). 

Le schéma le plus courant (quoique un peu simple) est 

de supposer la déformation comme étant la somme de trois points 

élastique, plastique, visqueux que l'on traite séparemment. 

e ^ p c 

La part de fluage n 'es t connue que par sa vitesse 

ê„ = de /dt • c e 

qui en uniaxial (essai de traction) est souvent écrite : 

ê c = B(t) f (o) . 

En multiaxial, la loi de normalité est respectée (comme 

en plasticité) et l'on écrit : 

où 

3 "il * 
eij ' I 77 e 

n » 
° = V 2 Sij Sij 

et e* étant la vitesse qui en uniaxial correspond à la contrainte 

e c = B(t) Via*). 
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CHAPITRE IV 

DOMMAGES ET MODES DE RUINE 

CONCEPTION PAR ANALYSE 

Les méthodes traditionnelles de la Résistance des Maté-

iaux présentent des limites. La Théorie de l'Elasticité ne se 

révèle pas utile pour franchir ces limites. Pour surmonter cette 

crise, il faut changer le point de vue : abandonner un aspect 

"théorie acquise" au profit de l'examen "réalités physiques". 

Cela veut dire se préoccuper des dommages que peuvent 

subir les structures mécaniques et des modes de ruine auxquels 

ils peuvent conduire. Cela veut dire aussi comment fixer les 

marges de sécurité vis-à-vis de ces dommages dans les différentes 

situations de chargement. 

I - CONSIDERATION DES DOMMAGES 

Evoquer les dommages que peut subir un composant paraît 

encore une attitude originale sinon contestataire ; pourtant, il 

s'agit là d'une voie qui, quoique récente, a déjà fait l'objet 

d'études très complètes et certains codes de construction y font 

directement référence alors que d'autres appuient leurs prescrip

tions sur leur considération. 

L'appréciation de la sécurité par l'étude des modes de 

ruine ou, plus modestement, celle des dommages que peut subir 

une structure, consiste à se préoccuper, au premier chef, des 

causes qui peuvent endommager ou ruiner cette structure. En effet, 

durant son utilisation, une structure résistante est soumise, de 

la part de l'environnement à des actions qui tendent à la dégrader 

et qui sont des causes potentielles de dommage et même de ruine. 

C'est ce qui est appelé la conception par analyse, à 

propos de laquelle il a été dit ; "Les nouveaux critères sont 

basés sur des considérations fondamentales relatives à l'analyse 
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et au comportement des matériaux. Il s'ensuit une unification 

des principes de conception puisque l'on tente de comprendre 

tous les modes de ruine et de prévoir des marges de sécurité 

raisonnables vis-à-vis de chacun en fonction de ses conséquences". 

II - ENUMERATION DE QUELQUES DOMMAGES 

Ces actions sont de natures très variées et peuvent 

endommager ou ruiner la structure suivant des processus très 

différents. On cite généralement les suivants : 

- Déformation excessive, 

- Instabilité plastique, 

- Instabilité élastique et élasto-plastique, 

- Déformation et rupture par fluage, 

- Déformation progressive, 

- Fissuration par fatigue, 

- Rupture brutale, 

- Corrosion, 

- Combinaison de fatigue et de corrosion, 

- Combinaison de la fatigue et du fluage, 

- Fatigue par vibrations, 

- Erosion et usure. 

Cette liste, très incomplète, est déjà longue. Il 

s'ensuit que les dommages à considérer pour l'estimation de la 

sécurité dépendent du composant considéré, des matériaux et des 

procédés de fabrication employés, des défauts qu'il risque de 

comporter, de ses conditions d'emploi et des actions accidentel

les auxquelles il peut être soumis, etc Chaque type de 

composant mérite donc un examen spécifique tenant compte, en par

ticulier, de certaines actions dont l'appp-ition est peu probable, 

mais les conséquences redoutables. 

On conçoit qu'une telle analyse puisse être longue et 

difficile, ce qui illustre bien la réelle complexité de l'estima

tion de la sécurité qui ne saurait se réduire à un seul coeffi

cient. Dans cet exposé, nous nous limiterons à quelques modes de 



84 

ruine, les plus fréquents et les plus typiques : 

- Déformation excessive, 

- Instabilité plastique, 

- Instabilité élastique ou élasto-plastique, 

- Déformation progressive, 

- Fissuration par fatigue, 

- Rupture brutale 

auxquels il sera joint ceux qui se manifestent particulièrement 

aux températures élevées : 

- Rupture différée par fluage, 

- Instabilités se développant avec le temps, 

- Déformations croissantes devenant exagérées, 

- Fatigue-fluage. 

Avant d'entreprendre une analyse, il est indispensable 

de bien connaître les action que peut subir le composant c'est-

à-dire d'établir les situations, plus ou moins probables, dans 

lesquelles il peut être placé du fait de ces actions. 

III - NOTION DE CHARGEMENT 

Pour apprécier la marge de sécurité, au sens courant 

du terme, présentée par composant dans des conditions d'utili

sation réelles, il convient de définir des composants de4s 

actions, coefficients destinés à tenir compte des rise- *s 

évoqués précédemment et dus aux imprécisions, approxi. on 

ignorances, erreurs et fautes. Cette majoration ne peu -ap

pliquer qu'aux actions qui sont des grandeurs mesurables, 

c'est-à-dire, en fait, aux sollicitations mécaniques sur la struc

ture. 

Certaines actions telles que les actions corrosives ou 

ér"siv«îS ou la température, etc. ..., ne sont pas mesurables. 
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Est une sollicitation mécanique, toute action dont 

l'application conduit l'appareil à recevoir un travail mécanique 

(qui, dans le cas d'un comportement purement élastique, est 

emmagasinée sous forme de potentiel élastique). 

Ces sollicitations mécaniques sont très diverses, mais 

les plus fréquentes sont : 

- les pressions, 

- les forces et couples exercés par les composantes voisins, 

- le poids, 

- les dilatations différentielles dans les matériaux, 

- les déplacements ou déformations imposées. 

L'ensemble des sollicitations mécaniques sur l'enceinte 

placée dans une situation donnée, constitue le chargement de 

l'enceinte dans cette situation. 0." sait définir la multiplica

tion d'un chargement par un coefficient : pour cela, il convient 

de multiplier les sollicitations constitutives de ce chargement 

(dites également composantes de ce chargement) par ce coefficient. 

On sait également définir la somme de deux chargements. Remarquons, 

puisque les mathématiques modernes sont maintenant à la mode, que 

l'ensemble des chargements qui peuvent s'exercer sur l'appareil 

a une structure d'espace vectoriel (le chargement est voisin de 

la "force généralisée" introduite par Prager). Un exemple de char

gement et de sa multiplication est porté sur la figure. 

On remarquera que l'appréciation de la marge de sécu

rité par un coefficient multiplicateur du chargement (c'est-à-

dire des sollicitations mécaniques qui le composent), équivalent 

au procédé usuel de "coefficient de sécurité" tant que l'on reste 

dans le domaine élastique, se prolonge naturellement dans le 

domaine plastique. Elle paraît plus réaliste, puisqu'elle indique 

les majorations de charge que peut supporter l'appareil sans pré

senter le dommage visé, s'il est convenablement dimensionné, 

construit et exploité. 
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CHAPITRE V 

DEFORMATION EXCESSIVE ET INSTABILITES 

1 - INTRODUCTION 

Ces deux dommages peuvent être causés par un charge

ment monotone, il n'est pas besoin d'autres variations de char

gement. Dans le cas des températures élevées, le temps peut 

intervenir et ces dommages peuvent se manisfester au bout d'un 

certain temps d'application d'un chargement constant. 

Les instabilités entraînent, en général, la ruine du 

composant (exemple éclatement d'un ballon sous pression élevée). 

L'étude piésentée ici concernera les cas ou la continuité du 

matériau reste assurée. Il ne sera pas examiné la naissance et 

la propagation de fissures, ni l'apparition de cavités (ces 

dommages peuvent apparaître avant les instabilités, mais le 

plus souvent ils apparaissent comme la conséquence de l'insta

bilité elle-même). 

Ces deux dommages sont parmi les plus connus, aussi 

leur étude n'apporte que peu de nouveau par rapport aux métho

des de la Résistance des Matériaux et aux résultats de l'Analy

se Limite. Elle permet cependant de mieux comprendre comment 

ces méthodes se justifient, ainsi que de fixer la façon d'uti

liser les résultats de méthodes plus complexes telle que les 

analyses numériques élasto-plastiques (utilisant, pour exemple, 

la méthode des éléments finis). Un de leurs intérêts est de 

bien prendre en compte les effets des grands déplacements sur 

l'action des charges appliquées, c'est-à-dire les phénomènes de 

flambage qui peuvent entraîner des instabilités que ni la RDM, 

ni l'Analyse Unité, ne sont en mesure de prévoir. 

De part leur caractère, ces deux domitages amènent à 

considérer d'abord les résultats de l'essai de traction de 

matériaux ductiles. 
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2 - DEFORMATION EXCESSIVE DANS L'ESSAI DE TRACTION 

La limite d'élasticité R e sépare comme son nom l'indi

que la partie élastique (linéaire et réversible) du comporte

ment de celle plastique (non linéaire et irréversible). Mais là 

n'est pas son importance dans l'Art de l'Ingénieur. Son intérêt 

est qu'elle délimite : 

- un domaine de chargement où les déformations sont 

faibles (e < 0,1 I) et varient peu avec la charge 

(e » O/E OÙ le module E est élevé, de l'ordre de 

200 000 MPa pour les aciers) ; 

- un domaine de chargement (plus élevé) où les défor

mations sont grandes (e jusqu'à quelques dizaines 

de %) et peuvent varier fortement avec la charge 

(peut être cent fois plus que dans le domaine précé

dent) . 

C<0.1% 

35 * * 

C jusqu à qq 10 % 

ai 9 r o n d 

Ce point de vue est remarquablement i l l u s t r é par ce 
qui est appelé limite d ' é las t i c i t é conventionnelle Ro.2* s * 
beaucoup d'aciers possèdent une limite d ' é l a s t i c i t é au sens 
(assez) précis du terme, d'autres (cuivre, aluminium, aciers 
austénitiques) ne présentent pas une différence aussi marquée 
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entre l'état élastique et l'état plastique. Il y a plutôt évo

lution progressive entre les deux états. Eh bien, malgré 

l'absence de limite d'élasticité au sens strict, la pratique a 

amené à définir une limite d'élasticité conventionnelle. Le 

choix de la définition est fondé sur la valeur de la déforma

tion. Au-dessous de cette limite, les déformations sont faibles 

(et de/do reste faible) au-dessus, elles peuvent être importan

tes. 

La limite d'élasticité correspond à une contrainte 

telle qu'après sa suppression, il reste un allongement résiduel 

e Q. La valeur de cet allongement résiduel est normalement prise 

égale à 0,2 %, valeur considérée comme faible. 

Une pratique fréquente est d'adopter alors une courbe 

de traction de la forme (Ramberg Ostgood) : 

e » £ + £ Q (JL) n 

E Re 

le second terme est la déformation plastique où e Q est égal à 

0,2 %, R est la limite d'élasticité conventionnelle et n 

1 exposant d'écrouissage. 

Il faut profiter de cette occasion pour démystifier 

certains tabous concernant les caractéristiques mécaniques et 

les équations constitutives des matériaux (des produits). Les 

produits ne sont ni homogènes ni isotropes. Les courbes de 

traction d'eprouvettes prises en différents endroits d'une tôle 



peuvent se révéler assez différentes, ce qui montre le caractè

re de la limite d'élasticité. La figure ci-dessous représentant 

les courbes obtenues à différentes profondeurs dans une tôle de 

170 mm d'épaisseur pour un acier utilisé à la réalisation de 

cuves de réacteurs nucléaires (SA 533, grade B, classe 1, sui

vant le Code ASME). 

05 1.0 1.5 
allongement % 

2.0 

Caarto • * traetien à température ambiante peur 
acier SA S33 p a i e B eUase 1. 

1) adieu ac réaaiaaeur ( . * > a a 4e b eeaa) 
2) «aire S» et T5 mm «e b peaa. 

Ainsi, le chargement (ici la contrainte de traction) 

qui provoque la déformation excessive a été définie pour l'es

sai de traction. 
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3 - LA DEFORMATION EXCESSIVE DES STRUCTURES 

Pour une structure mécanique, où le champ de contrain

te est loin d'être aussi uniforme que dans l'éprouvette de 

traction, on va retrouver senriblement la même relation entre 

la charge appliquée F et la flèche correspondante f. 

Aux faibles charges, le comportement est élastique et 

linéaire, f est proportionnel à F. Lorsque la plasticité appa

raît (dans les régions où la contrainte équivalente est la plus 

élevée, disons pour une charge Fy» la relation cesse d'être 

linéaire, mais s'éloigne peu de la linéarité, en tous cas, la 

flèche reste de l'ordre de la flèche élastique. Il faut que la 

force appliquée augmente encore notablement pour que la courbe 

s'éloigne nettement de la droite élastique et que la flèche 

devienne notable et croisse fortement avec F. Un exemple d'un 

tel comportement est celui d'une plaque en flexion où l'on peut 

voir que les flèches ne se mettront à croître que pour une for

ce appliquée supérieure à une fois et demie celle d'apparition 

de la plasticité. 

2500 

2000 

1500 

1000 -

500 

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 
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Il est extrêmement important de souligner que les 

déformations à considérer ne sont pas les déformations locales 

(strain) telles que celles que l'on peut mesurer avec des jau

ges résistantes, mais les déformations d'ensemble de la struc

ture, c'est-à-dire les variations des principales dimensions 

telles que le diamètre, la longueur, e t c . La figure est très 

instructive à cet égard : on voit que des faibles déformations 

plastiques apparaissent vers 1400 kg, mais que les déformations 

deviennent rapidement croissantes entre 1900 kg et 2000 kg 

(ordre de grandeur de la charge de déformation excessive). On 

doit donc distinguer très clairement l'apparition de la défor

mation plastique de sa généralisation qui se produit soit lors

que les parties plastifiées ne peuvent plus être contenues par 

les parties élastiques, soit lorsque des rotules plastiques se 

forment. On notera que la déformation excessive qui annonce la 

généralisation de la déformation plastique est indépendante de 

l'état de contraintes initiales ou des contraintes thermiques, 

ce qui n'est pas le cas pour l'apparition de la déformation 

plastique. En ce sens, la signification de la déformation 

excessive apparaît plus nettement. 

Comme pour la définition de la limite d'élasticité 

conventionnelle, la définition du chargement d'apparition de la 

déformation excessive nécessite une certaine convention. En 

fait, la v?leur dépend peu de la convention choisie (pourvue 

qu'elle soit raisonnable). La convention prescrite par le 

règlement est la charge qui crée une déformation double de ce 

que serait la déformation élastique. 
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4 - DETERMINATION DO CHARGEMENT D'APPARITION DE LA DEFORMATION 

EXCESSIVE 

Il faut tout de suite noter que. les contraintes ini

tiales, contraintes thermiques, déformations imposées, n'ont 

pas d'effet. Seules les forces imposées comptent. Un éventail 

de méthodes est disponible pour cette détermination. 

Expérience sur raaguettes 

On réalise une maquette (à échelle réduite si néces

saire) que l'on charge ensuite suivant le chargement prévu (les 

forces appliquées étant proportionnelles au carré du rapport 

géométrique de similitude). Les flèches sont mesurées et la 

valeur est déduite de la courbe flèche-force suivant la conven

tion précédente. 

Il convient de faire attention à ce que le matériau de 

la maquette n'a probablement pas les caractéristiques minimales 

spécifiées. Une correction s'impose donc pour ne pas sur éva

luer ledit chargement. Si la limite d'élasticité du matériau de 

la maquette (à échelle X) est R'e et la valeur spécifiée pour 

la construction Re, le chargement à retenir pour la construc

tion est *~2Re/R'e fois celui observé sur la maquette. 

Analyse inélastique par calculs numériques 

Par exemple, programme de calcul utilisant la méthode 

des éléments finis. Il est indispensable de s'assurer que le 

programme est validé (il ne commet pas d'erreurs de calcul et 

sa précision est satisfaisante, en particulier pour les itéra

tions nécessaires au traitement des cas non linéaires* et qua

lifié (le matériau est convenablement modélisé, c'est-à-dire 

ici pour des cas de chargement monotone, il prévoit bien le 

comportement réel des structures). 

La flèche étant obtenue en fonction du chargement, la 

valeur cherchée est déterminée comme précédemment. 
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Analyse limite 

Elle se prête remarquablement bien à traiter ce cas : 

le chargement limite est, par définition, une bonne approxima

tion. La notion de déformation excessive est une base de l'ana

lyse limite. 

Contrainte primaire 

La valeur de la contrainte primaire est une bonne 

indication. Le chargement cherché est atteint quand la 

contrainte primaire atteint la limite d'élasticité Rfi. Si 

l'on adopte le coefficient de nécessité classique en service 

normal (1,5), il faut donc satisfaire à : 

pm < S m 

A noter que pour certains matériaux n'exhibant pas une 

limite d'élasticité nette, la limite conventionnelle peut être 

encore trop pessimiste (le matériau peut s'écrouir aisément et 

ç* augmenter notablement), ce qui autorise à choisir S m supé

rieur à 0,66 R e (c'est le cas des aciers austénitiques à chaud). 

5 - INSTABILITE LORS DE L'ESSAI DE TRACTION 

Dans la partie de la courbe de l'essai de traction 

située au-delà de la limite d'élasticité, les déformations sont 

importantes, aussi les définitions traditionnelles de la 

contrainte o et de l'allongement e, utilisant les dimensions 

initiales de l'éprouvette, n'ont plus, dans cette partie, de 

signification physique. Il faut, dans chaque état, tenir compte 

des dimensions réelles, ce qui conduit à la notion de contrain

te réelle a r et d'allongement rationnel e r (voir fig.). Avec 

ces définitions correctes, la courbe o r(e r) est toujours crois

sante. Cette croissance de ° r avec e r

 e s t d ite consolidation 

plastique (ou écrouissage). 



S5 

Section A 0 

L3 
\ r 6 

Sactlon A 

Q 
TraMtonnal 

Lo 

Rationnai *=f de « I L 

«, ««-•»-£-
•"ou «• -<r JL. 

*o 
», s Loo.(i*t) 

Loa,0> 

En general 

• , = e(e r >" 

nsaspoMnt tfjcrwawga - ^ log », nsaspoMnt tfjcrwawga - ^ 

Caarac raliaancftV aV traction. 

La contrainte réelle croissant de façon monotone en 

fonction de l'allongement rationnel, la rupture ductile en 

traction (ou plutôt l'amorce de la striction) ne saurait être 

due a l'affaiblissement du métal, mais doit être une conséquen

ce du changement de forme au cours de l'essai de traction. En 

effet, lorsque la charge augmente et que l'eprouvette se défor

me notablement (et de façon plastique), l'aire de sa section 

droite décroît, ce qui affaiblit l'eprouvette. Cet effet est 

compensé par la consolidation plastique du matériau. Tant que 

le second effet domine le premier, l'eprouvette est stable, 

mais lorsqu'il cède devant le second, la charge ne peut plus 

croître, même si l'allongement de l'eprouvette se poursuit : il 

y a instabilité plastique (c'est-à-dire striction en une sec

tion). 
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Un calcul simple tfig.) montre que la force atteint 

son maximum, c'est-à-dire que l'instabilité plastique se pré

sente lorsque : 

de. o d£ r r 

si une loi monôme telle que cr » C t e ( ^ r )
n représente la courbe 

rationnelle de l'essai, l'instabilité plastique se présente 

pour c- • n (l'exposant d'écrouissage est sensiblement égal à 
l'allongement avant striction). 

F « 

Section A 

Par définition F : A i •> 
La força «st maximal* lorsque 

dF s Ado- * vdJ sO 
c'est à dirt : 

de*, a _ dA 
•Y A 

Pour una defoliation 
le volume Mt constant 

plastique 

AL « c»« 

Or * . « . 

Donc la força —t maximale pour 

à* 
Or 

X d t r 

Si la courba caractéristique est «- r »e*<t , )" la 
condition devient : 

| c, »n | pour Instabilité plartique 

— lasuMIilé elaatieae ea ttactiea staple. 
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6 - INSTABILITE PLASTIQUE DES STRUCTURES MECANIQUES 

Deux notions se dégagent de cet exemple : celle d'ins

tabilité plastique correspondant au chargement maximal que peut 

supporter une structure, et celle de résistance à la traction 

qui, loin d'être caractéristique de la résistance à la rupture 

du matériau, dépend à la fois de la géométrie et de la consoli

dation plastique du matériau. 

Dans tout composant soumis à un effort croissant, il y 

a compétition entre un effet géométrique dû aux déformations 

(qui devient, en général, très vite défavorable) et un effet du 

matériau qui, du fait de la déformation, accepte des contrain

tes plus élevées. Tant que le second domine le premier, le 

composant demeure stable. Cela montre aussi l'intérêt de maté

riaux présentant de bonnes possibilités d'écrouissage pour la 

stabilité (rapport Rm/Re élevé, ou exposant n assez grand) . 

L'instabilité plastique d'une structure soumise à un 

chargement croissant de façon monotone est atteinte quand le 

chargement ne peut plus croître, c'est-à-dire lorsque la conso

lidation plastique du matériau (effet favorable) est dominée 

par la modification de géométrie qui finit toujours par être 

défavorable (diminution de l'épaisseur, accroissement du dia

mètre) . 

7 - DETERMINATION DU CHARGEMENT D'INSTABILITE 

Les méthodes utilisables sont les mêmes que celles 

convenant à la détermination du chargement conduisant à la 

déformation excessive. Cependant, quelques comnentaires sont 

utiles. 

Expérience sur maquette 

La correction nécessaire pour tenir compte de la dif

férence entre matériau réel de la maquette et matériau fictif 

spécifié est plus difficile à préciser. La forme de la courbe 

~e elle-même peut jouer et elle n'est pas souvent spécifiée. 
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En outre, il peut arriver que les imperfections géométriques 

(tolérances) peuvent modifier la valeur obtenue (flambage, 

quasi-flambage). 

Une règle grossière est de faire une correction analo

gue à celle faite pour la déformation progressive, mais en 

utilisant la résistance à la traction B^ au lieu de la limite 

d'élasticité Re-

Calculs numériques 

Deux problèmes se présentent : 

- le choix de la courbe caractéristique de traction -

(ce qui fait partie de la validation du programme 

pour le matériau et le type de chargement considéré); 

- des phénomènes du type bifurcation (flambage) ris

quent de ne pas être perçus, alors qu'ils peuvent 

provoquer des instabilités à plus faible charge que 

l'instabilité étudiée 

Analyse limite 

Elle peut également servir à l'estimation du charge

ment d'instabilité. Une règle prudente est de faire le calcul 

en utilisant une "contrainte d'écoulement" (flow stress) située 

entre limite d'élasticité R e et résistance à la traction R™ 
R +R«. 
(~*2 P a r exemple). 

Là aussi, les phénonènes de flambage ne seront pas 

détectés. 

Contrainte primaire 

Le coefficient de sécurité par rapport à la résistance 

à la traction permet d'utiliser la containte admissible Sm P ° u r 

limiter la contrainte primaire en service normal. 
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Malheureusement, cela ne couvre pas les risques d'ins

tabilité du type flambage dont il est nécessaire de dire un mot. 

8 - INDICATIONS SUR LES INSTABILITES DU TYPE FLAMBAGE 

Si la diminution d'épaisseur fait tendre vers l'insta

bilité, il arrive souvent que les autres types de déformations 

géométriques aient d'abord un effet stabilisant. 

Ainsi, un tube ovalisé sous pression interne va, en se 

déformant, devenir circulaire, ce qui est favorable à la stabi

lité en réduisant les contraintes de flexion. 

Malheureusement, il arrive quelquefois que ces autres 

types de déformations soient nocifs et entraînent des instabi

lités prématurées. C'est le cas du tube précédent s'il est 

soumis à une pression externe. 

Il s'agit là d'ur phénomène plus complexe que celui de 

l'eprouvette de traction, où les aeplacements (et pas seulement 

les déformations) participent à la tendance à l'instabilité. On 

peut grouper ces phénomènes sous le nom général de flambage, 

quoique ce terme puisse être restreint au comportement du type 

bifurcation. 

Flambage Elastique Linéaire - Euler - Valeurs Propres 

La première étude de ce comportement date de 1774 et 

est du<? au célèbre mathématicien EULER. C'est une étude où le 

G 
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comportement du matériau est supposé élastique et qui traite 

d'un poteau comprimé. Cette étude permet de trouver l'expres

sion d'une charge critique (qu'il n'est pas possible de dépas

ser) où le comportement devient instable. Cette charge dépend 

de la géométrie du poteau et du module de Young. 

La méthode d'Euler peut être généralisée car elle est 

en fait une détermination de modes propres et de valeurs pro

pres. Cela donne une méthode pour déterminer les charges criti

ques pour une structure dont le comportement est supposé élas

tique. 

Flambage Elastique - Théorie et Réalité - Vues modernes 

Malheureusement, dans nombre de cas, ce résultat de 

calcul qui paraît théoriquement très solide, était en contra

diction formelle avec les résultats expérimentaux. Par exemple, 

pour une sphère sous pression interne, il peut y avoir un fac

teur 10 entre les résultats expérimentaux (réalité physique) st 

la théorie "bien établie" des mathématiciens. 

Le conflit dura longtemps et ce n'est que vers 1940-45 

que l'affaire s'éclaira (KOITER). Au sens du poteau d'Euler, le 

flambage résulte de l'existence de deux (ou plus) états d'équi

libre différents : l'un est l'état élastique courant, l'autre 

un état déformé. Le flambage correspond au changement d'équili

bre, au passage d'une branche â l'autre, c'est le flambage au 

sens puriste du mot : la bifurcation. 

Charge 

Flèche 
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Ce type de flambage devrait être extrêmement rare et 

seules quelques structures très particulières y sont sujettes. 

C'est le cas des barres et des coques où les contraintes en 

service normal sont des contraintes de membrane, sans contrain

te de flexion notable. Il y a donc une grande énergie élastique 

de compression et si une faible part de cette énergie peut se 

transformer en énergie de flexion, il se produira de grandes 

déformations (car ces structures sont peu rigides en flexion). 

Malheureusement, ce sont ces structures (poteaux, coques tra

vaillant en membrane) qui sont les plus utilisées en construc

tion car ce sont les plus efficaces, donc les moins coûteuses. 

Voilà pourquoi le flambage est d'une importance technique. 

En ce monde, rien n'et parfait et les réalisations ont 

toujours quelques imperfections (tolérances géométriques). On 

tente de réaliser des structures qui peuvent présenter un flam

bage par bifurcation, on réalise des structures'qui en sont 

proches, mais qui ne "bifurquAnt" pas exactement. Du fait des 

imperfections géométriques, le passage d'un état d'équilibre à 

l'autre est progressif. Le chemin se compare à celui d'une 

automobile dans un carrefour, il n'y a pas de plaque tournante 

(bifurcation) mais un virage progressif. 

En conséquence, la présence des défauts géométriques 

peut agir sur la charge maximale atteinte suivant que le deu

xième état d'équilibre (post flambage) est stable (dP/df > 0) 

ou instable. Le succès du calcul d'Euler étant simplement dû à 

l'indifférence de l'équilibre après flambage. 

Pc 

" STABLE " 
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Ce paradoxe (conflit raisonnement théorique - réalité) 

a duré un siècle et demi. Il est caractéristique des problèmes 

de fluage. 

Flambage plastique - Autres paradoxes 

Dans la pratique, le flambage ne se produit sûrement 

pas lors de la phase élastique. Le plus souvent, des déforma

tions plastiques précèdent le flambage. La théorie élastique 

n'est pas utilisable. 

Vers 1890, Engesser proposa une méthode pratique pour 

évaluer la charge critique des poteaux. Cette méthode consis

tait à utiliser la formule donnant la charge critique élastique 

(Euler) en substituant au module de YOUNG, le module tangent E t 

sur la courbe de traction à la valeur de la contrainte de 

compression : 

6 ^ ^ 

c 

Cette proposition fut combattue par les théoriciens 

(Considère, Von Karman) qui en "démontrèrent" l'invalidité et 

réussirent même à convaincre l'auteur. Cependant, l'expérience 

justifiait cette pratique (Et au lieu de E) au détriment de la 

"théorie rigoureuse" (Er au lieu de E, E r étant le module 

réduit qui pour une section rectangulaire est — • i_ + -1—j. 
2VÊ7 •£ /Ê7 

Là aussi, il fallu attendre 1950 pour que SHANLEY 

explique les raisons de ce fait (des imperfections géométriques 

minuscules ayant un grand effet), line fois encore, les théori

ciens, s'ils ne se trompaient pas dans leurs calculs, utili

saient des hypothèses évidentes (au sens de DESC.RTES) mais 

fausses. 
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Ce type le paradoxe semble être la règle en flambage 

plastique. Il est possible de calculer la charge critique plas

tique en se fondant sur la théorie (justifiée par essais sur 

matériaux) de la plasticité incrémentale, malheureusement les 

résultats obtenus ne sont pas justifiés par l'expérience. Les 

résultats de cette dernière sont bien mieux représentés par la 

plasticité finie, ce qui veut dire en particulier que si dans 

la déformation il y a "déchargement local" (baisse de la 

contrainte équivalente), on ne considère pas qu'il soit élasti

que, mais que l'on reste sur la courbe de traction (en fait 

l'élasticité non linéaire) qui est à l'ordinaire une mauvaise 

théorie. L'explication de ce paradoxe n'est pas encore bien 

établie (formation de "coins " dans la surface de plasticité, 

petites imperfections géométriques). 

9 - EXEMPLE TYPE ; POTEAU COMPRIME ARTICULE AUX DEUX EXTREMITES 

(EULER 1774) 

• Soit un poteau de section constante articulé à son 

extrémité A et à son extrémité B. Il est constitué d'un maté

riau élastique et linéaire. De plus, à cette dernière extrémi

té, l'appui est coulissant dans la direction du poteau. Le 

poteau est chargé par une charge de compression P. Initiale

ment, le poteau est rectiligne. Une étude ordinaire conduit â 

penser qu'il reste rectiligne, cependant on peut essayer d'exa

miner si certaines autres formes, non rectilignes, sont égale

ment possibles dans certaines conditions de chargement. 

r m* 

'/s?/. 
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Pour cela, examinons l'équilibre et la déformation 

dans un tel cas : 

=É 
P A 

'y c 

En un point C dont la flèche est y, la charge P 

provoque un moment fléchissant : 

M » - Py 

Or, lorsque le matériau est élastique, le moment 

fléchissant est proportionnel à la courbure qui est approxima

tivement la dérivée seconde de y : 

M • Ely" 

E : module de YOUNG 

I : moment d'inertie de la section I « / y 2 ds 

La flèche y doit donc satisfaire à l'équation diffé

rentielle : 
p 

y" + i— y » 0 
El 

ainsi qu'aux conditions d'extrémité s y » 0 pour x • 0 et x » L. 

La forme finie de l'équation différentielle est : 

y « A sin "vL- x + B cosV ~ x 
El El 

et les conditions aux limites imposent : 

B « 0 

et : 
A sin ^ 

El 
sin \ L • 
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C ' e s t - à - d i r e que la f l èche p o s s i b l e e s t 

' El y * A s i 

la flèche maximale A peut : 

avec A sin A/ — A • 0 
El ™ vr 

soit être nulle, le poteau reste rectiligne. 

soit être quelquonque si sin V — L « 0, c'est-à-
El 

dire si la charge est égale à i 

P- - n 2 HfSî. 
E L 2 

(n étant un nombre entier). 

Si l'on trace l'amplitude maximale A de la flèche en 

fonction de la charge appliquée P, le diagramme a l'allure sui

vante : 

Tt*EÎ 

y 
I l e x i s t e p lus ieurs é t a t s d ' é q u i l i b r e : 

1) Celui où la f lèche e s t n u l l e A « 0 qui e s t possibl* 
pour une valeur quelquonque de P. 

2) Ceux où la f l èche e s t une s inusoïde d'amplitude 
i n d é f i n i e lorsque la charge e s t éga le à cer ta ines va leurs î i l i , 
4ÏÏ^EI 9TT2EI T 2 

' " t " • ' — • • • « • U 
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Il va de soi qu'une bifurcation se produira pour la 

plus faible des charges critiques dite charge d'Euler P E * --Jji 

et que l'on quitera la forme rectiligne initiale pour la forme 

demi sinusoidale. 

Aspect y valeurs propres 

Pour une poutre, le moment fléchissant caractérise (en 

élasticité) les contraintes dans la section, la courbure les 

déformations, et la flèche les déplacements. La relation : 

M - - Ely" 

relie fonctionnellement la "contrainte généralisée" M au dépla

cement y: 

M - A [y] 

où ici l'opérateur est : 

A « 

l'équation du problème est : 

ACy] - Py « 0 

y est nul sauf si P ett une valeur propre de l'opérateur, au

quel cas y est une fonction propre. 

Aspect - Energie 

Elle est la somme de l'énergie élastique W et du 

potentiel de la force V, c'est-â-dire W + V. L'équilibre impose 

6 (W+U) • 0, c'est-à-dire qu'elle soit stationnaire, la stabi

lité de l'équilibre que 6, (W+U) >, 0, c'est-â-dire qu'elle soit 

- El 
3x" 
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minimale 

, W * V 

V 

stable 

W » V 

indifférent 

W*V 

instable 

pour l e poteau „./|i (y-)"4 dx 

et U » - P / iX—i- dx puisque lorsqu'un élément ds de la 

poutre s'incline de la pente y', la longueur projetée sur x 

devient dx «\» (1 - *-—=-) ds et la minimisation de W+U nous 
2 

conduit aux équations du problème. 

Poteau avec défauts géométriques 

Si le poteau présente un défaut tel que y * a sjj\I£ 

l'équation de problème est alors : 

Ely" » -M • -P <y + y 0 > 

olution ( est : y « .
 v o olution ( est : y « 
l-P/PE 

P E étant la charge 

I 

d'Euler 

, - * 2EI 

s 

la courbe est une hyperbole joignant les deux droites d'équili

bre mais ici, la charge critique correspond aux grandes valeurs 

de y. 
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Flèche au milieu 

On trouverait quelque chose de semblable avec un 

défaut plus complexe, et on verrait que ce défaut étant déve

loppé dans l'espace des valeurs propres de 1'operateur A, ce 

serait le mode fondamental qui l'emporterait rapidement. 

Application pratique 

Lors d'un essai, la structure n'est pas parfaite, il 

existe des défauts inconnus. Le développement du mode fondamen

tal peut aider à déterminer sans destruction la charge criti

que. La méthode de SOUTHWELL consiste a porter l'inverse de la 

flèche mesurée — en fonction de la charge P. Dès qu'elle est 

assez grande, elle tend vers (•£- ̂ ?gj/*,c'est-à-dire vers 

une droite qui coupe l'axe des P à la valeur P £. 

Il suffit donc d'extrapoler : 

y 

A 

> • 
• 
• v 

^ — £ 

Il est intéressant de noter qu'une méthode semblable a 

été utilisée pour déterminer expérimentalement la masse etiti

que & LOS ALAMOS en portant la masse en abscisse et l'inverse du 

taux de comptage en ordonnée (chatouiller la ?ueue du dragon l). 
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ANNEXE 

INSTABILITE DES SPHERES ET DES TUBES SOUS PRESSION 

Comme l'éprouvette de traction, l'instabilité plasti

que due â la décroissance de la section qui soutient la charge 

se produit aussi pour les tubes et les sphères. Il est remar

quable que les conditions d'instabilité ne sont pas identiques 

à celles de l'éprouvette et que la pression maximale d'instabi

lité ne peut se déduire de la contrainte de rupture en 

traction. 

Pour un tube de rayon r et de faible épaisseur e, la 

contrainte réelle de traction due à la pression interne p est 

donnée oar a * pr/e. Conune le volume v du matériau ne varie 

guère dans la déformation plastique, le produit re reste cons

tant, donc pression, épaisseur et contrainte sont liées pour : 

p m c e* a 

où : C • 2%/v ••*• une constante. 

Pour une sphère de rayon r et de faible épaisseur, un 

raisonnement analogue conduit a t p 

De façon générale, la condition est : 

p » C e n a 

où n • 2 pour un tube, 3/2 pour une sphère, 1 pour la barre 

tendue (essai de traction) et dans ce cas p est la force appli

quée et e la longueur. 

La condition de stabilité est dp • 0 ou dp/p » 0 

c'est-à-dire : 

n *• + 12 - 0 
e a 



ne 
où de/e est l'allongement rationnel c R et a la contrainte 

réelle <JR, ce qui cenduit à écrire t 

— £ « n o 
dt R R 

avec n - 1 pour la barre tendue, 

n • 2 pour le tube, 

n • 3/2 pour la sphère. 

La contrainte d'instabilité se déduit aisément de la 

courbe rationnelle de traction par le tracé suivant, qui montre 

que les contraintes d'instabilité sont différentes, plus fai

bles pour le tube que pour la sphère, plus faible pour la 

sphère quo pour la traction simple. 
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CHAPITRE VI 

Déformation progressive 

Adaptation (Shake down) 

1 - INTRODUCTION 

Le dommage de déformation progressive peut être causé 

par les variations du chargement. Il ne peut être traité ni par 

la Résistance des Matériaux, ni la théorie de l'élasticité, ni 

par l'Analyse Limite. Il fait partie des dommages où la con

trainte secondaire (ses variations plutôt) peut avoir un rôle 

essentiel. Les contraintes thermiques variables sont sujettes à 

provoquer ce dommage que l'on appelle alors rochet thermique 

(thermal ratcheting). 

Pa" déf 

l'accroissement de 

jn, la déformation progressive est 

déformation à chaque nouvelle application 

du chargement, la figure illustre cette définition. 

I PRESSION 

Déformation Déformation 

Pas de déformation progressive Déformation progressive 
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Si après quelques applications le chargement se stabi

lise, il n'y a pas déformation progressive. Cette stabilisation 

peut se présenter de deux façons. Si le comportement est devenu 

élastique (après les quelques premiers cycles) on dit qu'il y a 

eu adaptation (shake down). Cette notion peut être étendue (adap

tation au sens larga) lorsque seules quelques régions très peu 

étendues, très localisées n'atteignent pas le comportement élas

tique. L'autre cas est celui où des déformations plastiques 

cycliques non très localisées continuent à se manifester malgré 

la stabilisation des dimensions, alors s'il n'y a pas de déforma

tion progressive, il n'y a pas non plus adaptation, mais plasti

cité cyclique. 

L'adaptation (même au sens large) interdisant toujours 

la déformation progressive, étant donc une condition plus res

trictive il est utile de la traiter en premier. Elle a le mérite 

d'être utile pour les conditions d'analyse à la fatigue. Elle est 

également une généralisation de l'Analyse Limite. Enfin il est 

possible d'en tirer une règle pratique simple. 

2 - L'ADAPTATION DANS LE CAS UNIAXIAL 

Comme il vient d'être indiqué le matériau est doté de 

propriétés simplifiées qui s'apparentent à celles adoptées pour 

l'Analyse limite. Pour un chargement uniaxial son comportement 

est considéré couime élastique et linéaire tant que la valeur 

absolue de la contrainte n'excède pas Re (à vrai dire cette 

élasticité est une élasticité avec contrainte initiale, c'est-à-

dire qu'elle s'exprime seulement par Ae = E La). Lorsque 

o : 4 Re la déformation plastique peut se produire. Ain^i qu'il 

est montré sur la figure, le point représentatif se situe entre 

un plancher - Re et un plafond + Re, dans cet intervalle ouvert 

le comportement est une droite de pente E. Aux frontières 

( a = + Re) le comportement est représenté par une horizontale. En 

outre la courbe décrite par le point est continue (mais pas sa 

tangente). 
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Allongement e 

Essai de traction 

. Le cas uniaxial d'adaptation est alors décrit ainsi. 

On considère ce matériau idéalement ou parfaitement plastique, 

c'est-à-dire élastique, mais dont la limite d'élasticité Re ne 

varie pas. La contrainte est toujours comprise entre - Re et Re 

et entre ces deux valeurs la variation Ao de a est E Ae 
proportionnelle à la variation de e. (E module d'élasticité 

longitudinale). 

Soumettons maintenant une éprouvette de ce matériau à 

une contrainte secondaire variant entre 0 et û, c'est-à-dire plus 

réellement soumettons là à un allongement variant périodiquement 

entre 0 et Q/E (c'est-à-dire de 0 à Q/E, puis de Q/E à 0, puis de 

0 à Q/E, etc...). Cherchons la condition pour qu'il y ait adapta

tion (au sens strict), c'est-à-dire que le comportement de maté

riau soit élastique à l'exception du premier cycle. La figure 

montre les deux cas qui peuvent se produire : 
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wwwkvw 
Cos 1 

i 

Cos 2 

- Le cas 1 où Q < 2 Re. Après un chargement élastique 

de 0 à A, il y a déformation plastique de A à B. Au cours de la 

décharge de B à C le comportement reste élastique car on ne bute 

pas sur la limite d'élasticité en compression. Au cours des 

cycles suivants on évoluera toujours de C à B puis de B à C. Il y 

a adaptation, obtenue par une déformation plastique e = Q-Fje au 

premier cycle (tout se passe comme si l'on avait une contrainte 

Initiale (de compression) égale à Q-Re). 

- Le cas 2 où Q > Re. Le début du cycle est identique, 

mais lors du déchargement on bute en D sur la limite d'élasticité 

en compression, il y a donc une nouvelle déformation plastique 

(raccourcissement) au cours de la décharge. Elle nous ramène en F 

où e s 0 (déformation imposée). Lors de la remise en charge on 

butera sur la limite d'élasticité en traction en G et un allonge

ment plastique GB composera le raccourcissement plastique DF. 
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Ensuite on continuera à décrire la boucle d'hystérésis FGBD 

c'est-à-dire il y aura plasticité cyclique, mais pas adaptation. 

La condition est donc Q < 2 Re. Si l'on remarque que la 

contrainte secondaire varie de 0 à Q, son intervalle de variation 

(range en anglais) est Q, On pourrait faire varier la contrainte 

secondaire de X à X +AQ, la condition serait : intervalle de 

variation de la contrainte secondaire (range) AQ < 2 Re. 

3 - UN CAS EXEMPLAIRE D'ADAPTATION ET DE DEFORMATION PROGRESSIVE 

. Le cas précédent fournit bien la condition d'adapta

tion mais il est évident que si elle n'est pas satisfaite, il y a 

plasticité cyclique (cycle GBDF), c'est-à-dire déformation plas

tique à chaque cycle. Cet état peut conduire à une fissuration 

rapide par fatigue, mais la déformation progressive ne peut se 

produire puisque la déformation est une donnée, elle ne risque 

pas d'évoluer. Ainsi le manque d'adaptation ne signifie pas 

nécessairement déformation progressive. Il est donc utile d'exa

miner un autre cas type. 

Le cas précédent peut être enrichi en considérant tou

jours une éprouvette que l'on soumet dans la direction longitudi

nale à une contrainte secondaire ondulée de 0 à Q (c'est-à-dire 

en imposant dans la direction Ox un allongement cyclique de 0 à S 

puis de ̂  à 0). De plus dans la direction perpendiculaire Oy on 

soumet cette éprouvette à une contrainte primaire constante P 

(figure). Cela peut ce faire, sur une éprouvette tubulaire 

soumise à une pression interne constante p (à l'aide 

d'accumulateur par exemple), montée sur une presse (à boucle 

asservie) imposant un allongement axial ondulé. La figure donne 

une vue d'une telle installation, destinée essentiellement à 

l'étude de la fatigue oligocyclique biaxiale. 
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Allongement imposé 
variant dtOàO/E 

II 

If 

ollongtmtnt ondule 
par press* asservi» 

Contraint» constante P 

Contrainte primar» o x>P 

Controintt s*condoir«Oy «0D,Q] 
<J 

• pression intern* 
constant» 

2» « 

Le problème est de ce fait un peu plus compliqué que le 

précédent. Il n'y avait de contraintes que suivant une direction, 

et le matériau restait élastique tant que la contrainte restait 

dans l'intervalle [ - Re, Re 3 . Il y a maintenant deux compo

santes à cette contrainte a x et a y suivant les axes Ox et Oy (o z 

est supposée nulle puisque la pièce est mince et non chargée dans 

cette direction : cas de contrainte plane). Il faut donc définir 

le domaine dans lequel le matériau reste élastique. Pour cela 

nous utiliserons le critère de TRESCA, ou du cisaillement maximum 

(cisaillement inférieur à P.e/2). Ici les contraintes principales 

sont ox, Oy et 0, ce qui donne les conditions suivantes pour que 

le matériau reste élastique : 

- Re < a x < Re 

- Re < oy < He 

- Re < (<jx - oy) < Re 

Dans le diagramme, le domaine d'élasticité est porté 

ians le sy.-vo.'V' d'axes o x, oy. On voit que le domaine est un 

hexagone •> ' >. Le point représentant la contrainte doit donc 

(•) Cet hexagone est la section par le plan az = 0 d'un prisme à 

base hexagonale et d'axe 1, 1,1 (dans le trièdre a x <jy a z ) . 
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rester dans cet hexagone, la plastification pouvant se produire 

lorsqu'il est sur le contour. 

o% 

Ici ox est constant et égal à P, donc on ne peut 

évoluer que sur cette verticale, entre les points A et B et on 

aura déformation plastique si on bute sur l'hexagone en ces 

points. Vis-à-vis des relations (suivant l'axe Oy) entre o v et o y 

tout se passe donc comme si la limite d'élasticité en compression 

(quand P > 0) était apparemment réduite de Re à Re - P. A cette 

différence près on a le même problème que précédemment pour Q. 

Quoique le raisonnement ait été très développé, on peut 

se rendre compte qu'il y a adaptation si on peut loger la mesure 
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de l'intervalle de variation AQ de la contrainte secondaire dans 

l'espace disponible entre les limites d'élasticité en traction et 

en compression. Précédemment l'espace disponible était 

Re + Re = 2 Re et nous avions AQ < 2 Re. Maintenant, celui-ci est 

Re + (Re-P) s 2 Re - P et la condition est AQ < 2 Re - P. 

logement de A& 
dons l'espoce disponible 

Oy 

//////Y///// 

- R . 

V7T777 

AMS ovec o , s 0 avec o, s P (constante) 

. On obtient là une relation utile pour limiter la 

variation de la contrainte secondaire de façon à obtenir 

l'adaptation (c'est-à-dire un comportement élastique après les 

premiers cycles) 

P + AQ < 2 Re 

Elle est très largement utilisée à des cas quelconques 

en notant que la contrainte admissible est (pour le nucléaire 
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classe I en fonctionnement normal) Sm 4 2/3 Re 

P + AQ < 3 Sm 

Déformation progressive dans ce cas -

Il a été obtenu une règle tenant compte de l'action de 

la contrainte primaire. Examinons la possibilité de déformation 

progressive lorsque cette règle est violée. 

Lorsqu'on bute sur l'hexagone, il y a déformation 

plastique, mais il faut connaître la direction de cette déforma

tion, c'est-à-dire le rapport entre e x et e v. Pour cela on fait 

intervenir le principe de normalité qui prescrit que la déforma

tion est normale au contour limitant le domaine élastique. Ici la 

déformation sera toujours perpendiculaire au côté de l'hexagone 

sur lequel on bute. 

La déformation imposée suivant y est AQ alors que la 

déformation élastique possible est 2 Re-PT par suite il y aura 

suivant y une déformation plastique cyclique égale à 

e D * &Q • P - 2 Re . En d'autres termes, au point B (sur le plan F _ g 

°x °y) o n s'allongera suivant y de e p et au point A, on se 

raccourcira suivant y de ep. 

En B, la normale au côté de l'hexagone est parallèle à 

y, il n'y a pas de composante c x suivant x, donc pas de déforma

tion suivant x. Au contraire en A, la nermaie est à 45° et le 

raccourcissement suivant y s'accompagne d'un allongement égal 

suivant x. En conséquence à chaque cycle, il y a un allonge

ment (*) suivant P égal à ^ ( P + A Q - 2 Re) lorsque la condition 

précédente n'est pas satisfaite. 

(•) Si P > 0, car si P est une compression on aurait un raccour

cissement. 
/• 

j 
/' 
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En imageant de façon vulgaire le phénomène donne l'im

pression d'un accordéon chargé d'un poids au milieu de son souf

flet. Lorsqu'on déploie l'appareil le poids reste immobile, mais 

il descend un peu chaque fois qu'on le referme. 

4 - THEORIE DE L'ADAPTATION - THEOREME DE MELAN -

Avant d'abandonner l'adaptation il est utile d'énoncer 

un théorème utile : celui de MELAN. Le matériau a toujours les 

mêmes propriétés, c'est-à-dire élastique et parfaitement 

plastique. A l'intérieur du domaine de plasticité limité par 

f(oij) = Re le comportement est élastique c'est-à-dire de dépend 

linéairement de da (dejj s 1 + v doij - ^ 6jj de^k)- Sur la 

frontière (surface de plasticité) il est élasto plastique c'est-

à-dire de = de e + deP, de e étant fonction linéaire de da et deP 

donné par la loi de normalité deP = 3 f ^ Q i 3 ' de* où de* est 
*J ij 

indéterminé (égal à zéro si S f dojj < 0, inconnu sinon). 
50JJ 

q>(6,j ) 
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Cela étant, on connait les résultats de calculs 

élastiques (contrainte 0e.(t) ) décrivant l'évolution de l'état 

de contrainte en tout point au cours du temps pour un chargement 

fonction périodique du temps. On cherche si pour la limite 

d'élasticité Re, il y a adaptation, c'est-à-dire si après appli

cation d'une première période du chargement, le comportement sera 

élastique lors des périodes suivantes. 

Le théorème est que si l'on peut trouver un champ de 

contrainte initiale p, c'est-à-dire un champ en équilibre en 

l'absence de chargement, tel que ajouté à la contrainte calculée 

élastiquement o e(t), la somme P + o e soit dans le domaine élas

tique I f(Pjj +°ij) < Re I, il y a adaptation 

5 - QUELQUES CAS DE DEFORMATION PROGRESSIVE TRAITES AVEC 

LE MATERIAU (FICTIF) ELASTO PLASTIQUE PARFAIT 

En utilisant les propriétés (fictives) du matériau 

définies ci-dessus, il a été étudié des cas types de déformation 

progressive. Deux d'entre eux méritent d'être cités, soit pour 

leur caractère historique, soit parce qu'ils illustrent que non 
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adaptation ne signifie pas nécessairement déformation progres

sive. 

Les t-."oJ3 barres -

Un cas très intéressant, tant du point de vue histori

que puisque traité en 1954 que du point de vue technique car il 

considère des contraintes thermiques est le système de 3 barres 

étudié par PARKS (En fait 3 barres pour établir une symétrie, 

même 2 barres suffiraient). Comme on peut le voir sur la figure, 

une barre centrale de section A et 2 barres latérales de section 

A/2 sont tendues par un poids 2 PA créant une contrainte primaire 

constante P. 

Les barres extérieures sont chauffées puis refroidies, 

de telle sorte qu'il existe un écart de température entre ces 

barres et la barre centrale variant encre 0 et T, provoquant une 

contrainte thermique calculée élastiquement, variant entre 0 et 

àQ - 0,5 a £ AT ( a coefficient de dilatation). 

On conçoit que lorsqu'elles sont chauffées, les barres 

extérieures reportent la charge sur la barre centrale (et même 

peuvent ajouter leur action à celle du poids) et peuvent conduire 

celle-ci à s'allonger plastiquement. Si cela s'est produit, la 

longueur au repos de la barre centrale est plus grande que celle 

des barres latérales, aussi lorsque celles-ci se refroidissent et 

se contractent, ce sont elles qui sont alors surchargées et 

peuvent s'allonger plastiquement. 

La détermination de la condition est aisée, si o c et 

c e sont respectivement les contraintes dans la barre centrale et 

dans les barres latérales on a o c + o e s 2 P e t o e - o c varie 

entre 0 et AQ comme il faut satisfaire à I o c | < Re et 

I o e I < Re on obtient (tracer un diagramme dans le champ 
ac-°e» ac+°e) ! 

P • ig < Re 
2 
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barra centrait 
MCtionA 

borrts latérales 
stetien A/2 

t t n - f i i l t n j i -J— | . i i t ii I • 

Ot t ÏT 

(Controfttt thermique 
variant entre -2R,' 

OetAO«aEAT) 

o«-»«t 

Poids 2PA 

Le diagramme de BREE -

Cet auteur est célèbre pour avoir repris un cas déjà 

traité par PARKS et MILLER et l'avoir présenté sous la forme d'un 

diagramme commode. Le cas considéré peut être décrit de deux 

façons : 

- une bande soumise à un' contrainte de traction constante P 

(primaire) et à laquelle on impose une courbure variant 

entre 0 et une valeur maximale, si bien que la contrainte 

de flexion sur la peau varie entre 0 et AQ, 

- une virole (voir figure) qui du fait d'une pression cons

tante est soumise à une contrainte circonférentielle cons

tante P (primaire) et dans laquelle du fait d'un flux de 

chaleur variable ""'éca*- de température entre la paroi in

terne et la paroi externe varie entre 0 et AT, ce qui 

entraine une contrainte thermique (secondaire) qui sur la 

peau externe varie entre - et AQ = 0,5a EAT. 
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Epoisstur t 
Damitre moyen D 
module de YOUNG E 
cotf de dilototiona 

Ecortde températw A0»4-oEAT 
intérieur-extérieur 
variant entre Ott AT 

Le calcul est assez complexe. En voici les résultats 

présentés sous forme du diagramme de BREE de la figure. Ce 

diagramme est tracé dans le champ "contrainte primaire - varia

tion de contrainte secondaire" (contrainte due à la pression P -

variation de contrainte thermique AQ) ou plus commodément dans le 

champ 

x + p y = àâ 

ÏÏë Y te 
où Re est la limite d'élasticité (supposée constante). 

Sur ce diagramme on peut constater que le phénomène se 

présente différemment suivant les valeurs respectives de x et y : 

- dans le domaine E s le comportement est toujours élastique 

dans le domaine S1+S2» il devient élastique après le 

premier cycle appliqué où se manifeste une déformation 

plastique qui ne varie plus 
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dans le domaine R1+R2» il y a déformation progressive, à 

chaque cycle le diamètre D de la virole croît d'une 

quantité égale à 6D donnée par : 

ig = 2 5| y (1-2\/3=ï) dans Ri 
D E y 

12 = 2 B| y (x - 1) dans R 2 D E y 

(Re limite d'élasticité, E module de Young). 
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- dans le domaine ?, il n'y a pas de déformation progressive, 

mais l'adaptation n'est pas obtenue, il y a plasticité 

cyclique. A chaque cycle la fibre externe s'allonge plasti-

quement puis se raccojrcit de la même quantité. Il y a donc 

fatigue plastique. Cette déformation plastique a un 

intervalle de variation de : 

Ae p = R| Cy <i-x) - i 3 
r E 

dans P et dans R2 (où plasticité cyclique et déformation 

progressive se combinent). 

6 - PREVENTION DE LA DEFORMATION PROGRESSIVE - REGLES THEORIQaES 

ET EXPERIENCE - LE DIAGRAMME D'EFFICACITE 

Règles pour obtenir l'adaptation -

Ce ne sont pas à proprement parler des règles de pré

vention de la déformation progressive, mais quand elles sont 

satisfaites, elles autorisent à utiliser les résultats de calculs 

élastiques pour l'analyse à la fatigue. Cependant elles évitent 

souvent la déformation progressive. Ces règles sont fondées sur 

une schématisation du comportement du matériau qui est supposé 

élastique et parfaitement plastique. 

Avec ces hypothèses une bonne méthode serait l'applica

tion du théorème de MELAN. Cependant la pratique est l'usage de 

la règle simple 

P + AQ < 2 Re 

ou P + AQ < 3 Sm 

qui (si certains cas comme celui des 3 barres lui échappe) est 

une approximation convenable (la figure précédente illustre ceci 

puisque cette règle et P < Sm et y délimitent un domaine inclus 

dans celui où l'adaptation est assurée. 
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Règles pour la déformation progressive = Critique -

De nombreux codes de construction proposent des règles 

fondées sur ce comportement schématique du matériau (diagramme de 

BREE ou règle des 3 Sm). Compte tenu que le comportement réel du 

matériau est bien plus complexe (écrouissage, durcissement 

cyclique) et que les erreurs s'ajoutent à chaque cycle, il est 

douteux que l'on puisse obtenir la validation de ces règles. 

D'autre part la définition très conventionnelle de la 

déformation progressive perd sa signification dans la réalité où 

il y a effet du temps même à froid et où rien ne révèle une 

distinction nette entre déformation progressive et non déforma

tion progressive. Il faut recourir à une vraie définition opéra

tionnelle qui peut être 

Il s'agit de l'amplification de l'effet des contraintes 

primaires P par les contraintes secondaires cycliques. 

Il est alors possible de définir le concept de con

trainte primaire efficace : C'est une contrainte primaire fic

tive Ppff qui produit le même effet que le chargement réel cons

titué d'une contrainte primaire P et d'une variation £Q de con-

trainte secondaire. 

Cette contrainte peut être estimée par le diagramme 

d'efficacité qui en donne une majorante basée sur le dépouil

lement des résultats expérimentaux. Ce diagramme fournit 

V s Peff / P e n fonction de SQ = AQ/P. 

Ayant ainsi déterminé la contrainte primaire efficace, 

il suffit alors de vérifier que s-* valeur reste inférieure aux 

contraintes admissibles pour éviter la déformation progressive. 

Une annexe (5 t n Int. Conf. on Près. Vess. Tech.) donne 

les détails de cette méthode. 
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A DESIGN RULE FOR THERMAL RATCHETING 

G. CLEMENT, J. LEBEY m i R. L. ROCHE 
Mechanical and Thermal Engineering Department 

Centre D'Etudes Nucléaires de Sacley, France 

INTRODUCTION 

RISKS DUE TO CYCLIC THERMAL STRESSES 

By definition, all pressure vessels are subjected to 
pressure-induced stresses. Analytical methods used for de
termining stresses and verifying that they are not detri
mental to the vessel are well known. 

In may cases, however, pressure vessels ire also sub
jected to thermal transients which result in additional 
stresses of a cyclic nature. 

Such stresses are known as thermal stresses. Their ef
fects on vessel integrity are not so readily evaluated as in 
the case of pressure-induced stresses. They may cause 
cracks due to m&terial fatigue, as well as another type of 
damage which u an incremental strain known as thermal 
ratcheting. 

The purpose of this paper is to present an analysis of 
thermal ratcheting, and to give a practical design rule 
aimed at avoiding its detrimental effects. A practical 
method will thus be available to designers for dealing 
with one of the adverse effects of computed thermal 
stresses. 

PRIMARY AND SECONDARY STRESSES 

Due to applied pressure (and more generally to any 
loading effect), the vessel may experience excessive de
formation: then, if loading is increased further, it may 
collapse or burst. 

Associated stresses are usually computed based on the 
assumption that material behavior is elastic. Stress values 
thus obtained do not always permit evaluating the above 
excessive strain and collapse/burst effects. For that reason, 
construction codes recommend partitioning the computed 
stress into its primary and secondary components 

A useful definition of primary stresses will be found 

«HP. 
The distinction between primary and secondary stresses 

is illustrated by Fig. 1. 
Two identical mild steel wires (UTS = 480 MPa) with 

1 m length and 1 mm 2 cross section are subjected to a 
tensile stress of 1000 MPa. computed on the assump
tion that the material is in the elastic range. A 102 kg 
mass is suspended from the first wire, giving a pull of 
9.81 X 102= 1000 N, i.e.. a 1000 MPa stress. The second 
wire is subjected to a S mm elongation through a screw/ 
nut arrangement (producing a pulling force of 200.000 
X 15/1000) - 1000 N). which results in a 1000 MPa stress 
computed in the elastic range. 

The first wire breaks because the stress is of a primary 
nature, i e . it is required for the equilibrium relation
ships to be satisfied. 

The second wire does not break because of the second
ary nature of the stress; a small plastic elongation occurs. 
sufficient to limit stress value. 

To avoid excessive strain, collapse and burst, it is well 
known that the intensity of primary stress P must be 
limited and should not exceed the allowable stress for 
the material. 

Thermal stresses considered by this paper are second
ary stresses, they are due to differential expansion and 
can be eliminated by minor strain. They cannot induce 
the damaging effects mentioned above, at least if the 

'The primary stresses P developed by an imposed load are neces
sary for the satisfaction of equilibrium equations. Their basic 
characteristic is that they are not self-limiuuVe Secondary «tresses 
are necessary for the satisfaction of compatibility equations (the 
material being linear elastic). Their bask characteristic is to be 
selHimitaove. A small plastic strain suffices to limit them. 

reprinted 1 torn 
Fi t * inSBeiMUonc) Confèrent» en Et mur» Vta 

Voturn* I: Detftn and Analysts 
(Book No. 600242) 

published by 
THE AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS 

345 Earn 47tfi Street. New York. NY. 10017 



_ \ 2 S -

Control laid Control tlonqation 

k:\mm1 

J 
Stet< 

« £* 20000 f * i 
R = tS0Mp» 

*2kf 
^ » 

P s M1»W2 > MOON 

• i 1000/1 * lOOOflpa 

Rupture 

No rtUijfion 
tprmary stress) 

V 
f i 2OOOOO1S/IOOO * MOON 

• * N00/1 « ttOOHpa 

Me rupturt 
IplwtK rionqition) 

RtUiation 
Iwnda fy Jtrtsil 

FIGURE 1 
material is ductile I this would not apply to glass vessels) 
It is therefore not necessary to limit their value is in the 
case above. It also appears that their detrimental effect 
lies in their fluctuations 

DAMAGE CAUSED BY SECONDARY 
CYCLIC STRESSES 

As shown by the example in Fig. 1. secondary stresses, 
particularly thermal stresses, induce no damage when they 
are not fluctuating (at least if they are really of a second
ary nature, i.e , when there is no risk of elastic follow up, 
a case which is not considered here [66]). However, if 
they vary in a cyclic way. they may induce very serious 
damage, as fatigue cracks. The pressure vessel construc
tion codes [ 1 ] . [2] . [3] , provide sound methods for 
fatigue analysis; however, these methods only apply in 
the absence of the phenomenon known as "progressive 
distortion" or "ratcheting." This is confirmed by B. 
Langer in (4] : 

"The foregoing discussion* . . are applicable 
only to situations where structures shake down to 
essentially elastic behavior, where plastic strains oc
cur only in small isolated regions, if ratcheting al
lows permanent strain to build up cumulatively . 
the fatigue life may be drastically reduced." 

To prevent cracking, it is therefor necessary to ensure 
that ratcheting effects are not significant 

In cases where creep is negligible, it is fairly easy to 
give a definition oi ratcheting. It is an incremental strain 

FIGURE 2 

characterized by increased deformation on each applica
tion of a secondary stress cycle (thermal stresses). If 
permanent strain no longer increases after the applica
tion of a few secondary stress cycles, there is no ratchet
ing; in the opposite case, ratcheting exists. 

This is illustrated by Fig. 2, which covers the increase 
in diameter oi a tube containing a fluid under pressure 
and subjected to a fluctuating temperature gradient across 
its walls The temperature gradient may cause an increase 
in diameter on every application. If diameter size does 
not stabilize rapidly, there is a thermal ratcheting effect. 

OPERATIONAL DEFINITION OF RATCHETING 

Unfortunately, the simple definition given above is not 
always satisfactory. First, deformation finally stabilizes in 
most cases, following a varying number of cycles, al
though at a final level significantly higher than that as
sociated with pressure alone. Also, creep cannot always be 
neglected and in this case deformation never stabilizes; 
however, it can be seen that deformation at any given 
time is larger than it is in the absence of cyclic thermal 
stress. 

A more accurate definition of thermal ratcheting is 
therefore required. Such a definition can be based on the 
observation made above: Ratcheting is the magnification 
of the effect of primary stresses (due to pressure) by the 
secondary cyclic stresses (usually cyclic thermal stresses). 
Strain and deflection are thus magnified by cyclic second
ary stresses. This definition is illustrated by Fig. 3. 

REVIEW OF CURRENT STATE OF THE ART 

A fairly comprehensive review of the subject can be 
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found in publications by several authors: Leckie [S], 
Krempl [6 | . Roche [7, 8], and Cement (9] (see Fig. 3). 

THEORETICAL WORK 

To the authors' knowledge, the earliest publication on 
this subject , 5 due to E. W. Partes (10.11 j . who in 1954 
investigated the effect of fluctuating thermal stress on an 
aircraft - !ng. As regards pressure vessels, the fust investi
gation was conducted in 1959 by Miller [12] who an
alyzed the behavior of a pressure vessel subjected to fluc
tuating thermal stress across its wall. Investigation data 
apply essentially to materials exhibiting linear elasticity 
and peifect plasticity. 

In 1961. Edmunds and Beer (13] more generally consi
dered the effc;t of thermal or non-thermal cyclic strain. 
Oddly, enough, the better knovn publications are those 
by Bree (14, 15] in 1967-1',68, in which data from 
pevious authors are quoted and presented in the form of 
very nrvenient diagrams. 

Catenations of the same type, taking into account 
strain hardening and creep effects have been performed in 
1V68 by Burgreen ( '6, 17, 18] with a number of con
figurations and load cases. These calculations were applied 
by Touity (19], also in 1968, tc pressure vessel design. 

The ;*•<"•* «. lculations were extended to the creep 
range r»y ( .xmr.t.' and Porowsle [20] in 1974 They 
proposed a m.;K " applicable to materials ; owina only 
elasticity, peneit plasticity and creep. 

A computation method applicable to .1! eomeuuil 
configurations, with retenais showing strai:J hardening in 
tne plastic range, was proposed by Zarka and Cisier (21| 

in 1978. This method involves similar processing of the 
residual stress field and the strain hardening parameters. 

EXPERIMENTAL WORK 

A certain amount of experimental work has been per
formed on different structure types 

In 1963. Reimann (22) performed incremental strain 
tests on a stretched bar subjected to a cyclic torsion. In 
1976, Inoue (23] performed similar tests on a bar In 
1977. Udoguchi (24] and Noiue (25) used tubes for tests 
with similar loads. 

Other simple structural elements have been used in 
experiments to facilitate data interpretation. A strip sub
jected to cyclic bending (Bree diagram configuration) was 
tested in the creep range by Anderson (26, 27] in 1971 
ano i973. and by Goodal [28] in 1972. In 1981. More-
ton [36. 37] continued these investigations at ambient 
temperature. 

Three-bar specimens have been used in experimental 
studies by Swaroop [29] in 1973. Uga (30. 31] in 1974 
and by Ausworth [32] in 1976. 

The behavior of more extensive structure's under cy
clic loads has been covered by investigations such as 
iCiio's te«ts [33] on pipe elbows subjected to cyclic 
thermal stress in 1974; Corum's 1975 studies [34] of 
:'. rnia! shock in a pressurized tube subjected to large 
terc;-îraiure fluctuations induced by sodium flow, More-
. n's 1977 t»i [35] on dished bottoms to which pres-
J:? wo. applied on a recurrent basis. 

u-iis on larger stiuctures were performed in 1980 by 
Cousin [38. 39) and Moulin [40] on cylindrical vessels 
sub|c;ted to axial temperature shocks moving along meri
dian lines. 



\l\ 

Primary Stress 

P = i 

Strain range 

1 2L 

Secondary Stress 
range 

O R =2GAY 

( length L 

diameter D 

I thickness t 
ar modulus G 

" twist angle 0 

FIGURE 4 

REVIEW OF AVAILABLE METHODS 

Certain construction codes [ 1. 41. 42] have proposed 
rules to avoid ruin caused by incremental strain. These 
rules are always based on calculations [12. 14. IS. 20] in 
which material behavior is roughly represented as elastic, 
and perfectly plastic, i.e.. the strain is given by Hookes 
law as long as stress is less than Sy (or rather as long as 
shear is under 0.5 Sy. since the Tresca criterion is used); 
above that value, strain is undetermined and cannot be 
evaluated when sues* is equal to Sy (or when shear is 
equal to 0.5 Sy). 

It seems surprising that the many experimental studies 
mentioned above have not been taken into consideration 
to formulate the rules aimed at preventing progressive 
distortion. This is even more unexpected in view of the 
fact that neither strain hardening nor kinematic harden
ing are considered to assess material behavior, whereas 
experience shows that none of these simplified models is 
capable of representing experimental results (43] . 

It appears that consideration is never given to cyclic 
hardening in these analyses, while plastic hardening 
models are far removed from the actual behavior of mace-
rial (44 ,45] . 

Generally speaking, accurate analyses are based on 
three types of equations: 

• Compatibility equations 
• Equilibrium equations 
• Constitutive equation of the material 

Compatibility and equilibrium equations are highly re
liable; however, constitutive equations of the material 
are the weak point in the analysis ( 8 , 9 ] . 

Inaccuracies in constitutive equation of the material 
are amplified in the case of progressive distortion, which 
causes errors to accumulate throughout the cycles, result
ing in large final differences. This serious difficulty has 
led to an attempt to derive a practical rule from test re
sults, which is the purpose of this paper. 

PRESENTATION OF TESTS PERFORMED AT THE 
SACLAY NUCLEAR RESEARCH CENTER 

Although a large number of experimental studies have 
oeen mentioned in the previous section, it has been found 
necessary to supplement them by new tests based on 
specially accurate data, particularly as regards material 
properties [46]. 

An experimental program was thus initiated at the 
Saclay Nuclear Research Center. The presentation will be 
brief, since the program has been previously reported in 
a number of publications [8. 9,47-65]. 

The tests presented are those for which the results are 
available, in other words tensile/twist tests. Figure 4 il
lustrates the principle of these tests. The test samples arc 
thin tubular specimens subjected to a constant axial ten
sile stress P in addition, the tube is subjected to cyclic 
twist, so that one end section displays a cyclic rotation 
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of which the range is an angle à8. This gives rise to 
secondary stresses because they are exclusively due to an 
imposed cyclic strain. One advantage of this choice is 
that a uniform stress and strain field is obtained. The 
state of stress and strain i' a given point is sufficient to 
characterize the mechanism. The state of stress only has 
two components, one normal ax - P. and one shear com
ponent r. If the latter is unknown, the corresponding 
cyclic distortion is imposed by the mechanism. In ac
cordance with routine practice, it is represented by the 
intensity of the corresponding elastic stress, by adopting 
Tresca's criterion. 

DESCRIPTION OF TESTS 

Tests were conducted on thin tubular specimens 
(thickness less than one-tenth of the radius), which were 
thick enough to avoid torsion buckling. The length was 
always greater than ten diameters (Fig. 5). The materials 
considered were austenitic steels of type 304L and 316L 
at room temperature, 300 and 650*C, as well as ferritic 
steels at room temperature. In each case, the mechanical 
properties of the material used were carefully measured. 
These included tensile curves for the ferritic steels and 
austenitic steels at 300°C. creep curves for austenitic 
steels at ambient temperature at 650°C. 

Figure 6 is a digram of one of the testing machines 
used, of wluch Fig. 7 gives a genera] view, while Figs 8 
9 present views of a machine for '«ting large specimens 
at elevated temperature. The following were measured 
systematically throughout the test 

• Variation in axial elongtion 
• Torsion torque 

Figure 10 illustrates a recording of the axial elongation 
(y axis) as a function of twist angle (x axis). 

RESULTS OBTAINED 

Recordings such as those in Fig 10 are the most in
structive At the outset of torsion movement, when the 
twist angle is small, the behavior is elastic and no axial 
strain occurs As the angle increases, plastic strains occur 
and are accompanied by an axial elongation (the applica
tion of a law of normality to the plastic flow shows that 
the shear strain is accompanied by a strain in the direc
tion of the normal stress). During the holding time, creep 
strain occurs. Consequently, after the first quarter cycle. 
permanent elongation has occured. During the return 
movement, the same processes are displayed, and on 
termination of the first cycle, a permanent axial elonga
tion is observed This is repeated in the following cycles, 
but it can be seen that the elastic behavior is more im
portant, and that consequently the axial strain increment 
per cycle is smaller. It is probable that this behavior is 
due to cyclic consolidation. The cyclic c nsolidatiou ob
tained (in general after 10 to 30 cycles) also depends on 
the primary stress applied axiaily 

Based on the recordings, curves are plotted for each 
test, giving the axial inelastic elongation e and the elonga
tion increment per cycle ,ie as a function of the number 
of cycles Stabilization occurs (elongation e reaches a 
maximum) or elongation continues up to reduction ot" 
area and break (e always increases) 

The overall tests on a material can be grouped in a 
diagram giving the elongation obtained latter 100 „ycles 
for example). Hence the isoelongation curves jre plotted 
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in the reduced primary stress field X = P'av, reduced 
secondary stress range Y - QRlov (Fig. 11). This yields 
a diagram similar to the Bree diagram or the O'Donnel-
Porowsky diagram. 

As shown in Fig 11. comparison of experimental 
data with the results of calculations based on current 
material models (perfect plasticity, bilinear kinematic 
hardening) shows wide discrepancies. This confirms that 
rules based on such calculations lack reliability As men
tioned previously. 3 rule based on experimental data 
would be highly desirable. Such a rule will be proposed in 
the next section 

SUGGESTED DESIGN RULE 

OF EFFECTIVE PRIMARY STRESS 

.. the concept of ratcheting in the creep 
rai'i.,. ?.ev;;us section assumes as an operational defini
tion n<* jr-ipli/icatioii of the primary stress effect by a 
cyclic ieevr. ir, s'ress The effect of the primary stress 
is essentially ;h? strain obtained Owing to the .-yelk. 

secondary stress, the strain is greater than that which 
would be caused by the primary stress acting aJone. The 
first impression is that everything occurs as if the value of 
the primary stress would be increased by cycling. Hence, 
it is tempting to introduce the concept of effective pri
mary stress which would cause the same strain as the 
combination of the primary stress really applied and the 
cycling of a secondary stress 

The concept of effective primary stress results from a 
translation of strain into stress, and may be defined as 
follows: 

(a) It is a fictitious primary stress P^f (analogous to 
the primary stress? really applied) 

(*) For the same time of application, it gives the same 
strain as the load really applied, consisting of a primary 
stress P and a cyclic secondary stress [range (QR)\. 
Figure 12 gives the diagram of the definition of the ef
fective primary stress. It is somewhat similar to the "ef
fective creep stress" introduced by O'Oonnel and Porow-
iky 120), but in this case it is the means of interpreting 
the experimental results, and not the result of a simplified 
analysis concerning the elastic core. 

Experimental Justification of the Concept 
of Effective Primary Stress 

It should be noted that the strain obtained depends on 
time when creep occurs (even cold creep). The above 
definition of effective primary stress therefore leads to the 
determination of its value at every instant during loading 
It is obvious that the concept of effective primary stress 
is only useful if its value is cL-arly determined for a given 
loading, namely if this value does not vary with the time 
of application of the load. Hence, it is important to check 
that the effective primary stress only depends on the load 
applied. Special attention has been paid to this aspect in 
the experimental study Figures 13 and 14 illustrate the 
results obtained. 

Figure 13 concerns an austenitk sieel at ambient tem
perature (cold creep) and shows the elongation obtained 
as a function of time for different cyclic loading frequen
cies. I', is easy to see that after some 20 cycles, this strain 
no longer depends on the frequency. and becomes identi
cal to that obtained by a consta.it primary stress of 330 
MPa (the effective stress). 

As a rule, the experirr.ent.u studies show that after a 
few cycles, the value of the effective primary stress re
mains constant and only depends on the lead applied. 
3nd not on its time of application. Consequently the 
concept of effective primary stress may be considered as 
experimentally proved, one the ratcheting mechanism has 
reached a stability state (a few cycles). In the rest of this 
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FIGURE 8 

evaluating the ratcheting effect. 
All available experimental data have been used [55] 

and plotted on the diagram of Fig. 15. 

FORMULATION OF THE PRACTICAL RULE 

This practical rule for ratcheting analysis involves two 
steps: 

(a) Evaluation of the value and intensity of the effec
tive primary stress Prf, 

(b) comparison of this value with a maximum stress. 
The second point, which is very important for the design
er, is discussed in the previous section which deals with 
safety margins. Only the evaluation of the intensity of 
Pfff is indicated here. This evaluation is carried out as 
follows: 

• Step I : Carry out an elastic analysis of the struc
ture considered for the different loading states considered. 

• Step 2: Distinguish the primary stress from the 
secondary stress. More precisely, determine the maximum 
value of the intensity of the primary stress P and the in
tensity range of the secondary stress variation QR. 

• Step 3. Calculate the secondary ratio: 

SQ = QRIP 

• Step 4; Use the design curve in the efficiency dia

gram (Fig. 15) to determine the efficiency index V of 
the value of SQ. 

• Step 5: Calculate the intensity of the effective pri
mary stress,: 

Peff'PIV 

The examination of this evaluation shows that the first 
two steps are standard and are most often carried out in 
applying tne rules of codes [1, 2, 3 ] . It is necessary to 
carry them out, even if the rule presented here is not con
sidered. However, practice shows that the distinction be
tween primary stress and secondary stress is by far the 
most difficult and problematic task of the analysis (cau
tion generally leads to the classification as a primary stress 
of one that is probably secondary). This difficulty is es
pecially acute in the creep range, where the risk of elastic 
follow-up exists [66]. 

On the other hand, steps 3,4 and 5, which are specific 
to the method presented here, are easy to carry out. 

SAFETY MARGINS 

A limit should be set to effective primary stress Pefj 
Although the most straightforward solution appears to 
apply the limit in the same way as with the conventional 
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(e) This rule was used successfully in practical situa
tions. 
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CHAPITRE VII 

LA FISSURATION PAR FATIGUE 

I - INTRODUCTION 

Il s'agit de l'un des dommages les plus fréquents, 

celui qui est le plus souvent responsable des ruines en ser

vice. Provoqué par des chargements variables (forces, déforma

tions imposées, variations thermiques), son analyse n'est pas 

du domaine des méthodes classiques (RDM, Analyse Limite, 

Théorie de l'Elasticité). 

Apparu vers les débuts de l'expansion des chemins de 

fer (fissuration des essieux de voitures vers 1850), il est 

resté très longtemps mystérieux. Les explications et remèdes 

proposés par les "experts en fatigue" ont longtemps ressemblés 

a ceux de guérisseurs, les remèdes de bonne femme et les expli

cations philosophiques ou mystiques y tenant une bonne place. 

Les études expérimentales sur éprouvettes ont depuis 

permis d'éclairer le sujet (surtout depuis l'apparition des 

presses à boucle asservie). Elles ont mis en évidence le rôle 

primordial des variations locales de déformation (estrainte ). 

II a donc été possible aux codes de construction d'énoncer les 

règles de bonne analyse à la fatigue. Ce sont ces règles qui 

serviront d'ossature à ce chapitre. 

Bien entendu, ces règles sont très loin d'être parfai

tes. Elles utilisent des simplifications, qui peuvent être 

contestées. Aussi, quelques aperçus seront donnés sur certains 

aspects physiques plus élaborés. Enfin, ces règles négligent 

certains caractères de la fatigue dont en particulier l'effet 

de l'environnement (influence néfaste de l'humidité, des 

milieux corrosifs) qui ne seront pas considérés ici. 
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La méthode étant par essence la généralisation aux 

structures des connaissances tirées des essais sur éprouvettes, 

il convient de commencer par examiner le comportement des 

éprouvettes soumises à une traction compression cyclique, la 

façon de mener l'analyse des composants le sera ensuite. 

2 - ESSAIS DE TRACTION COMPRESSION CYCLIQUE 

Lorsqu'une éprouvette est soumise à une variation 

cyclique d'allongement telle que e = — c o s Û J t ( l e m atériau 
2 

présente certains comportements typiques, - sauf si Ae est très 

petit, auquel cas la relation o-t est élastique et linéaire, 

l'évolution de la contrainte a en fonction de e est assez 

curieuse. Si le premier quart de cycle suit la courbe de trac

tion, le point représentatif décrit ensuite une boucle évolutive 

qui finit en général par se stabiliser après quelques dizaines 

de cycles. 

Les valeurs de contraintes alors atteintes sont le 

plus souvent très différentes de celles de la courbe (monotone) 

de traction. Supérieures si le matériau présente un écrouissage 

cyclique, inférieures dans le cas d'un adoucissement cyclique. 



Contrainte maxi 

Valeur de la courbe de traction 

N° os cycles 
1/4 

On peut se rendre compte que le comportement du maté
riau n'est pas aisé à décrire de façon convenable, ce ne sont 
pourtant pas les propositions qui manquent. 

Si maintenant on refait cet essai avec des valeurs 
différentes de la variation de déformation AeQ, on peut retenir 
les points correspondants aux valeurs maximales de la contrain
te pour AeQ/2 lorsque le cycle est stabilisé. C'est ce que 
l'on appelle la courbe cyclique. Cette courbe est différente de 

Courbe cyclique 



la courbe de traction monotone (supérieure pour 1'écrouissage 

cyclique, inférieure pour l'adoucissement). Curieusement, cette 

courbe paraît une meilleure caractéristique du matériau que la 

courbe de traction (qui peut être considérablement modifiée par 

un allongement initial). 

. Assez souvent, une fissure apparaît sur l'éprouvette 

conduisant à la rupture après un certain nombre de cycles. A 

vrai dire, il n'est pas facile de noter l'arparition (phase 

d'amorçage où se crée une fissure visible), le critère d'examen 

étant souvent déterminant. Après amorçage, la fissure se propa

ge et l'éprouvette rompt. 

On peut placer les points expérimentaux ainsi obtenus 

sur un diagramme où l'abscisse est le nombre de cycles à ruptu

re N. En ordonnée, les essais montrent que les points se grou

pent mieux si l'on porte l'intervalle de variation de déforma

tion (estrainte) Ae. Le diagramme ci-après donne un exemple des 

résultats obtenus sur les aciers austénitiques (en ordonnée est 

porté AS = EAe/2 qui est l'amplitude de la contrainte élastique 

fictive). 

10» 

3 
|io» 

z 
< 

*I nig 

• • 

V) 

1 • •' i i u n t i l i i M mil i i i i i i i i l ' • ' • " " ' 
10» 10» 10* 

CYCLES TO FAILURE 
10» 10* 
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3 - COURBES DE FATIGUE UNIAXIALE - FATIGUE OLIGOCYCLIQUE 

Comme le montre le diagramme page précédente, les 

points sont bien groupés et permettent de tracer une courbe 

(courbe moyenne). 

Pour la pratique, on est amené à distinguer deux 

régions, celle où les Ae sont faibles et où le nombre de cycles 

à rupture est grand (> 100000) dite à grand nombre de cycles et 

celle où les Ae sont grands et où le nombre de cycles à rupture 

est faible (10 < N < 100000), dite fatigue oligocyclique. 

Dans la fatigue à grand nombre de cycles, de nombreux 

métaux (les aciers en particulier) montrent que la courbe de

vient horizontale, il existe une amplitude au-dessous de la

quelle la fissuration n'apparaît jamais quel que soit le nombre 

de cycles appliqués. Comme à ces faibles Ae, le comportement 

est élastique, on peut parler de contrainte, et d'amplitude de 

contrainte S * EAe/2. La valeur de S correspondant aux grands 

nombres de cycles est dite limite d'endurance L. 

i Ae 

0ligqc^clj_que i ___J3ranç!_£»H}bre_^Je cycles 
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Il est à remarquer que les résultats dans cette région 

sont plus dispersés, ce qui conduit à en tenir compte en pre

nant une valeur présentant un certain degré de confiance. 

Enfin, il faut bien savoir que certains métaux (alliages légers 

par exemple) ne présentent pas de limite d'endurance et que la 

courbe continue à décroître lentement dans cette région. 

Comme le comportement est élastique, il est possible 

d'effectuer les essais en pilotant la contrainte (force appli

quée) et par suite de maintenir une valeur moyenne de cette 

contrainte. On découvre alors que cette contrainte moyenne a un 

certain effet sur l'amplitude admissible aux grands nombres de 

cycles. Cet effet est souvent représenté par prudence à l'aide 

de la relation endurance avec contrainte moyenne * L (1-S/I^). 

S 

v̂ "•. — . _ / 
Fissuration N 

Rm 

Fatigue oligocylique 

Dans l'industrie nucléaire, l'intérêt de la fatigue à 

grand nombre de cycles est faible (vibrations), les problèmes 

se posent à propos de la fatigue oligocyclique. 

Ici, les résultats sont peu dispersés et la courbe 

moyenne décrit convenablement le phénomène qui ne se produit 

que lorsqu'il existe une plasticité cyclique. Les pionniers de 

l'étude de fatigue, COFFIN-MANSON, ont noté que le nombre de 

cycles â rupture était fonction de l'amplitude de déformation 



plastique, et que pour les aciers, elle se représentait conve

nablement par une formule monôme : 

Ae p N
b - cte 

où b est de l'ordre de 1/2 et la cte pour les aciers de l'ordre 

de 0,5 à 1 (Ae » 0,02 --> N » 1000). 

ce qui permet de mettre la courbe sous la forme 

Ae - _!_ Log JL£°_ • IL 
2 N 100-A E 

(A réduction de section à la striction, L limite d'endurance, E 

module de YOUNG). 

4 - LA VARIATION DE DEFORMATION (DUE AUX FORCES INTERIEURES) 

COMME CRITERE 

. Pour l'éprouvette de section constante, l'expérience 

ne peut préciser quel est le critère. On peut utiliser la 

transcription élastique de Ae sous la forme de S * EAe/2 dite 

amplitude de contrainte alors que Ac est l'intervalle (range) 

de déformation. Curieusement, les codes pour les températures 

élevées utilisent ce dernier critère, les autres le premier. 



'C 

. — \ 

Ac 1 \ , f\ Ac 

\J ' \J 
:i-

. Les essais sur éprouvettes entaillées permettent 

d'éclairer un peu le problème, et il apparaît que seule l'uti

lisation de Ae est convenable. 

Fatigue thermique 

Les variations de déformation à considérer Ae sont 

celles dues aux forces appliquées. Ainsi, si une barre est 

fixée à »es deux extrémités sur un montage infiniment rigide, 

sa longueur ne varie pas. Même si cette barre est chauffée ou 

refroidie, la variation de déformation totale reste donc nulle. 

Cependant, la dilatation thermique est compensée par 

une déformation provoquée par les forces appliquées pour le 

montage qui, appliquées seules, auraient provoqué des varia

tions de déformations Ae. La longueur étant constante : 

Ae + aAT - 0 

et l'expérience montre que cette variation Ae virtuellement 

appliquée a le même effet que si elle était réellement appli

quée : 

V, 

' / 

T s 4 r COS U) t 
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Cas multiaxiaux 

Diverses théories existent, presque toutes fondées sur 

les variations du tenseur Ae^. Celle adoptée par les codes 

de construction est d'atiliser comme critère la "variation 

équivalente" : ^^^^^^^^^ 

Ae* - V | A £ i j A £ i j 

ou (si Ae i i = 0) : 

Ae* * £| Hùe11-âc22)
2 + (Ae 2 2-A£ 3 3)

2 + (Ae^-Ae^Z + 

| { A Y?2 + A Y 23 + A Y 3 1 , ] 

1/2 

ou : 

Yij * * £ij 

à noter que Ae* n'est pas typiquement la courbe uniaxiale (pour 

la première expression Ae* = V(2+4vg)/3) où v g varie de la va

leur du coefficient de POISSON en élastique à 0,5 en plastique). 

5 - ANALYSE DES COMPOSANTS ; LES COURBES DE REFERENCE (DESIGN 

CURVES) 

Les courbes précédentes vont servir à l'analyse des 

composants, en utilisant le plus souvent les résultats de cal

culs faits en supposant que le matériau est élastique. 

Pour que cette analyse soit convenable, il convient de 

tenir compte des différences entre les structures mécaniques 

industrielles et les éprouvettes utilisées dans les essais 

précédents. 
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Différences entre éprouvettes et composants industriels 

Elles sont nombreuses : 

- la structure métallurgique : suivant que les pièces 

sont forgées, pliées, chaudronnées, coulées, elle 

est différente et cela peut jouer sur la tenue à la 

fatigue. Le cas typique est celui des joints soudés 

qui peuvent présenter une moins bonne tenue à la 

fatigue, 

- l'état de surface : les éprouvettes sont polies, ce 

qui n'est pas en général le cas des pièces courantes, 

- effet d'échelle : les éprouvettes sont petites et un 

effet de taille se manifeste (probabilité de faibles 

anomalies de structure ?), 

- petits défauts (fissures, retassures... ) non détec

tés : les éprouvettes sont bien réalisées et sans 

défauts notables ; des pièces plus complexes, réali

sées industriellement peuvent comporter des défauts 

non détectés, mais favorisant l'apparition de fissu

res de fatigue, 

- environnement : les laboratoires d'essais ont sou

vent une atmosphère plus saine que l'environnement 

industriel (humidité), 

- contraintes résiduelles : pour les grands nombres de 

cycles, la contrainte moyenne peut jouer, or, les 

composantes peuvent présenter des contraintes rési

duelles. 

Courbes de référence (design curves) 

Ces différences montrent le besoin d'une transposition 

pour assurer la sécurité. Deux corrections sont faites pour 

passer des courbes moyennes expérimentales à des courbes de 
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référence qui seront utilisables pour l'analyse des composants : 

. l'une concerne les contraintes résiduelles et ne 

touche pas les nombres de cycles élevés. Il est admis qu'il 

peut exister une contrainte résiduelle égale à la limite 

d'élasticité R e. Comme les déformations imposées peuvent 

comprendre des déformations plastiques qui recuiront la 

containte moyenne (puisque la contrainte maximale ne saurait 

dépasser R e ) , un calcul simple amène à réduire Ae dans le 

rapport : 

r « **"* " R e 

*„, - (EAe/2) 

tant que EAe/2 < R e (R,,, résistance à la rupture, R e limite 

d'élasticité). Cette correction qui réduit la limite d'endurance 

Re-

EA6/2-

r EAT-/2-

Re R m 

utilisable (dans le rapport (R^-Rg)/(Rm~ L)î n'intervient que 

vers 10^ cycles à partir desquels la pente de la courbe en 

est accrue : 

. l'autre bien plus importante que la précédente, 

prend en compte de façon globale les effets des différences 

énoncées. Elle introduit une marge de transposition qui est la 

plus défavorable des deux suivantes : 

- réduction d'un facteur 2 sur Ae (où S • EAe/2), 

- réduction d'un facteur 20 sur N. 

6 may 



log AC 

• facteur 20 

facteur 2 

log N 

Cela donne une courbe (quelque fois avec un point 

anguleux au changement de critère) de référence qui servira à 

l'analyse des composants (voir figure ). 

Ces marges ne sont pas des marges de sécurité et il ne 

faut pas s'attendre à ce que la pièce dure vingt fois plus 

longtemps que prévu. Ce sont des marges de transposition entre 

'<*• r 
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les éprouvettes et les composants. Elles ont été choisies à 

partir des résultats d'essais sur appareils à pression. Ces 

marges, utilisées sur les résultats de calcul élastiques per

mettent d'assurer qu'aucune fissure visible n'apparaît lors

qu'on utilise la courbe de référence. Les valeurs sont telles 

qu'aucune fissure n'apparaît sur des structures calculées en 

utilisant les résultats de calculs élastiques et les courbes de 

référence. La figure ci-dessous montre les résultats des essais 

faits à Montréal et à San Antonio. Elle justifie le choix des 

valeurs de transposition (fissures apparues entre le nombre 

calculé et un nombre dix fois plus élevé, pas de rupture avant 

au moins trois fois le temps calculé). 
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1UU | j j | SOUTHWEST RESEARCH 

on 
""" " CR 

INITl 

'"1 
tw. v - ».<w» A.lus A.m» 
WION^D- A.»2 A_«2 

""" " CR 
INITl 

'"1 — « 1 
r.i 
SILURE 

5> un 
I I t [ ——PARTIAL CRACK 

a. «J 

i 
u, 70 
S 

— • - A E P I U H 

ECOLE POLVTECHNDUE 
a. «J 

i 
u, 70 
S 

• 1 
-FAI 

J f | 1 CRACK .MTIATK* 

a. «J 

i 
u, 70 
S 

1 * 1 N 0 T ««'"ED 

a. «J 

i 
u, 70 
S ^ i 
c f Jk. | 60 $ • ^ » f Jk. | 60 1 [± t 

8» 8» 
§1= =±ï ( 

40 | • • 40 t ' 
OESiGt * CURVE 

1 1 1 "k OM? t ' 
OESiGt * CURVE 

1 1 1 "k 
30 | III \ ^ 
"«J3 10* 10* D* 

NUMBER OF CYCLES 



6 - METHODE D'ANALYSE DES COMPOSANTS - LIMITES D'APPLICATION 

Méthode 

Le c a l c u l de l a v a r i a t i o n de c o n t r a i n t e e s t f a i t é l a s -

t i q u e r o n t >lc * û(P+Q+F). En p o r t a n t l e r é s u l t a t â o / 2 sur l a 

courbe de r é f é r e n c e S * EAc/2 , on o b t i e n t l e nombre d e c y c l e s 

a d m i s s i b l e s : 

C a l c u l é l a s t i q u e : 

|S = EA£/2 

A(P4Q+F) 

I t 
K 

Comme les régions critiques sont celles de concentra

tion de contraintes, des formulaires tels le PETERSON peuvent 

être utilisés. 

Justification - Limites d'application 

En régie générale, les régions dont l'analyse â la 

fatigue est nécessaire, sont soumises à une plasticité cyclique 

L'utilisation de résultats de calculs élastiques est surprenan

te. Ce n'est bien entendu qu'une approximation qui n'est vala

ble que si la région déformée plastiquement de façon cyclique 

est très petite et entourée d'une grande région où le comporte

ment est plastique. "Si la zone plastique est hautement locali

sée, le matériau élastique qui l'entoure commande la déforma

tion (estrainte) du matériau plastifié et il ne se produit pas 

de concentration de déformation". 
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Plasticité cyciiQje 

\ _ ^ Corrçwrtement élastique 

"L'utilisation des facteurs théoriques K^ (c'est-à-

dire calculés élastiquement) de concentration de contrainte se 

justifie puisque des concentrations de déformation significati-

venent plus élevées ne se produisent que lorsque la plasticité 

s'étend largement dans le matériau environnant et que cette 

situation est entrée par les limites de variation de contrain

tes qui assurent l'adaptation (shake down)". 

La condition pour appliquer les résultats d'un calcul 

élastique est l'adaptation sauf en quelques régions très loca

lisées où justement l'analyse à la fatigue est nécessaire. 

Comme il a été dit, la condition courante est écrite : 

û(P+Q) 4 3 S m 

(puisque S œ * 2 R e/3). 

Cela amène à rappeler la distinction entre contrainte 

secondaire Q et contrainte de pointe F. Toutes deux sont logi

quement des contraintes secondaires, mais la contrainte de 

pente est à la fois très localisée (n'intervient que localement) 

et sans action sur la répartition générale des contraintes et 

déformations. 

Exemple : une plaque soumise à une courbure imposée de 

variation AX. Il y a sur cette plaque une rayure de profondeur 

bien plus faible que l'épaisseur e, qui crée une concentration 

de contrainte très locale KT : 
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EU AQ » EAxe 

Ap « (K T-1) EAxe 

Au delà des conditions 

Si l'adaptation au sens large n'est pas obtenue, 

(A(P+Q) > 3 S m ) , on ne peut plus utiliser les résultats du 

calcul élastique. Un calcul plastique peut, s'avérer nécessaire. 

Cependant, il est possible d'étendre l'utilisation en 

multipliant le Ao calculé élastiquement par un facteur de cor

rection (Ke tenant compte (de façon pessimiste) de la plasti

cité cyclique qui conduit à des Ac bien plus grands que Aa/E où 

Aa est calculé élastiquement : 

AO (ou Sn) 

3Sm 3mSm 



. Une formule pour K e donne la courbe, page précé

dente, où la valeur maximale de K e est n (n exposant 

d'écrouissage). 

Remarques supplémentaires 

Comme il a été dit, la méthode élastique est une 

approximation, les variations de déformation Ae réelles dans 

une région de concentration de contrainte sont plus grandes que 

celles calculées élastiquement. Pour le cas fréquent d'une 

entaille, il existe une règle (NEUBER) disant que le produit 

AeAo (leading function) ne dépend pas des caractéristiques du 

matériau, si Ao excède la limite d'élasticité, il en résulte 

bien que Ae est plus grand que celui calculé élastiquement. 

Il faut cependant faire attention â la dimension des 

zones de concentration de contrainte. Une entaille créé une 

concentration Kp. Mais si cette entaille a été usinée, elle 

n'est ^as absolument régulière, elle a des aspérités qui 

entraînent localement (à une échelle inférieure) une concentra

tion K e l. Les outils ont été affûtés à la meule : les grains 

ont limé les aspérités qui ont été reportées sur la pièce. 

Nouvelle concentration K e 2... En continuant à réduire l'échelle 

des examens, on trouverait K e x K e l x K e 2... 

Cela n'a plus de sens. L'analyse â la fatigue est 

macroscopique et suppose une continuité du matériau. Or, les 

métaux sont cristallisés et la dimension du grain (du cristal) 

est une limite de taille. Aussi, la contrainte à considérer est 

une moyenne dans un cristal. Une bonne formule est de retenir 

la contrainte calculée à une distance d de la surface, d étant 

caractéristique du maté-iau (quelques centièmes de mm pour les 

aciers durs jusqu'au mm pour la fonte). 

\ ^ 
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7 - CYCLES DE CHARGEMENT - TAUX D'USAGE 

Au paragraphe précédent, après avoir calculé Ao/2, on 

le porte dans la courbe S/N et on obtient le nombre de cycles 

admissibles. Cela correspond à des cycles de chargement identi

ques, présentant la même valeur de Ao- Dans la réalité, un 

composant de centrale nucléaire est soumise divers cycles de 

variations de chargement (et non pas â un seul et unique). Ils 

correspondent par exemple a : 

- état chaud, état froid, 

- démarrage - arrêt normal, 

- démarrage ) arrêt d'urgence, 

- variations de puissance (suivi de la charge du ré

seau) . 

Le problème de l'analyse se pose donc différemment. On 

doit vérifier si le composant supporte bien ; 

n^ cycle n* 1 donnant Ao » s_* 

n2 cycle n* 2 donnant Ao » S j 

Comment apprécier cela ? On utilise couramment la loi 

de cumul linéaire de MINER qui a quelque peu un caractère 

"bancaire". 

Si seuls des cycles du type n" 1 étaient prévus, le 

nombre de cycles admissibles serait U^. En réalité, on n'en 
prévoit que n^ < N^. On avait donc la possibilité de tirer N^ 

du matériau et on n'en tire que ;i, , on n'a donc exploité que 

la fraction f̂  • f^/Nj de ce capital qu'est le matériau vierge. 

Le même raisonnement s'applique a d'autres types de cycles qui 

tirent une fraction f̂  • n^/N^ du matériau. 
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Il faut donc que le facteur d'usage Ifi soit inférieur 

& 1 pour ne pas épuiser le capital de résistance à la fatigue 

du matériau (pour que notre compte ne soit pas en rouge). 

Ef< < 1 f< » ^ 
1 x N^ 

n* nombre de cycles prévus (spécifiés) du type i 

N. nombre de cycles admissibles du type i (si seuls les cycles 

de ce type étaient prévus). 

8 - INTERACTION DES DIFFERENTS TYPES DE CYCLES 

Cette méthode est la plus commode et donne de bons 

résultats. Elle bénéficie de critiques acerbes, mais pas de 

méthodes concurrentes bien valables. 

Elle présente cependant un inconvénient qui est rela

tif à la notion de cycle de chargement. 

Une illustration simple est le cycle comportant deux 

demi périodes où Ao a la même variation au signe près. Ce cycle 

peut donc être corsidéré comme la succession de deux cycles 1 

et 2, correspondant chacun i une demi période. Si l'amplitude 

de cycle initial était S, elle est S/2 pour ces demi cycles. 

Par suite, à la place de n cycles d'amplitude S, on a 2n cycles 

d'amplitude S, • S/2. 
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Comme la courbe S-N n'est pas linéaire, le nombre de 

cycles admissible pour les demi cycles Nj est très supérieur 

au double de N et par suite le facteur d'usage 2n/N! £ans ^ a 

N x > 2N 

f « S. > 2n 
N Ni 

(Nx % 4N, fx % f/2) 

nouvelle interprétation est inférieur à celui n/N de l'inter

prétation ancienne. 11 s'agit pourtant d'un seul phénomène 

physique. 

Cela montre qu'un cycle ne résulte pas d'un classement 

fonctionnel, mais de la réunion de circonstances conduisant à 

de grandes amplitudes. Il faut donc recombiner, pour l'analyse 

les cycles définis fonctionnellement. Cela consiste à effectuer 

des apairages de cycles. La figure ci-dessous donne un exer.ple 

de la méthode où n̂  cycles de type 1 offrant une variation S, 

et n^ cycles de types 2 offrant une variation S*, sont trans

formés en trois types de cycles a b c , ce qui conduit à un taux 

d'usage plus élevé que d'avoir considéré les cycles de type 1 

et 2 isolément. 

L'exemple traité correspond à la méthode des niveaux 

de contrainte. Dans le cycle 1, la contrainte varie de A à B 

^sl " °A~°B^' d a n s * e c Y c l e 2, elle varie de C à D (S2 • 0c" aD" 

Si l'on fait succéder à tout cycle 1, un cycle 2, on obtient un 

cycle où la contrainte varie de A à D, ce qui réalise un cycle 

http://exer.pl


qui s e décompose lui-même en n a = n^ c y c l e s a, où S a = CA~CD e t 

n, cycles c, où S °C-°B- Il reste alors n_ - n. 

cycles b qui sont en fait des cycles de type 2. En résumé, on a 

joint les cycles 1 et 2, puis épuisé le nombre de plus grande 

variation AB (par épuisement du niveau A) d'où n a cycles a. 

Ensuite, on a épuisé le plus grand restant, c'est-à-dire CD, ce 

qui se fait en épuisant D (il en restait n 2 - n ^ ) • • • 

Q <"2 

D n! = n a 

Mijj n 2 -n, =n b 

Séparés 

nj et S1 

n 2 et S 2 

Combinés 

na 
« n l et Sa 

"b 
s n2-"nl et Sb 

nc - nl et Sc 
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CHAPITRE VIII 

L'EFFET DU TEMPS AUX TEMPERATURES ELEVEES 

I - INTRODUCTION 

Les notions d'élasticité et de plasticité ne font pas 

intervenir l'effet du temps dans le comportement des matériaux. 

Ce ne sont là que des simplifications car il est rare que les 

déformations finales se manifestent instantanément. Pour cer

tains matériaux tels que les aciers inoxydables (surtout à bas 

carbone) la déformation continue à croître pendant des heures à 

la température ambiante (fluage à froid). Cependant, tant que 

la température n'est pas trop élevée (360°C pour aciers non ou 

faiblement alliés, 430°C pour les aciers austénitiques) cet 

effet peut être négligé par le projeteur. Il n'en est pas de 

même lorsque la température est élevée (la moitié de la tempé

rature absolue de fusion), le temps a un effet très important 

qu'il n'est pas possible de négliger : c'est la région du fluage 

(creep) . 

Deux effets essentiels doivent être pris en compte. Le 

premier est que la déformation dépend du temps, le second est 

que l'application d'une contrainte (primaire) peut conduire à 

la rupture différée, c'est-à-dire à la rupture après un certaine 

durée d'application de cette contrainte. 

Pour la conception, le temps va donc se manifester au 

cours de la redistribution des contraintes et il peut être pru

dent d'en tenir compte. Plus important encore est le risque de 

rupture différée. On sera donc conduit à introduire une limite 

à la contrainte, S., dépendant du temps d'application (en sus 

de s J . 
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Comme la durée de vie des composants doit être Assez 

longue (30-40 ans), il faudrait disposer de résultats d'essais 

extrêmement longs. Comme il n'est pas possible de les obtenir, 

on est conduit à extrapoler ces résultats. 

Enfin le fluage peut dans certains cas conduire è 

l'apparition d'une certaine fragilité différée vis-à-vis r 

laquelle il convient de se prévenir. 

II - ESSAI DE TRACTION A CONTRAINTE CONSTANTE (ESSAI DE FLUAGE) 

Une éprouvette de traction soumise à une cha.r'je cons

tante (à une température suffisante) montre d'abord une défor

mation élastique e e et une déformation plastique e p. Ensuite la 

déformation croît en fonction du temps par addition d'une défor

mation de fluage e 

e(t) = e e + e p + e c (t) 

la croissance de e c correspond en général au scvtéma suivant : 

trois phases de fluage suivies de la rupture. 

1 - Fluage primaire 

La vitesse de croissance de e d'abord élevée diminue 

au cours du temps. Cette phase est quelque peu cousine de la 

plasticité. C'est presque de la plasticité qui prend un peu plus 

de temps que d'ordinaire à se manifester. 

2 - Fluage secondaire 

Ensuite la vitesse de fluage ê = de/dt devient sen

siblement constante. Cette phase du phénomène est souvent la 

plus longue des trois et en général considérée comme caracté

ristique. 
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3 - Fluage tertiaire 

La vitesse de déformation se remet à croître, puis 

survient la rupture. Cette rupture, et l'allongement ne sont 

pas seulement la conséquence d'instabilité de forme comme en 

plasticité (striction). Elle peut être due à un endommageinent 

(formation de cavités aux confluents des joints de grains) qui 

se manifeste apparemment comme une réduction de la section. 

Action de la contrainte appliquée 

Plus la contrainte appliquée est élevée, plus la vi

tesse de déformation est grande. 

e 
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La vitesse de déformation est fonction de la tempé

rature T, de la contrainte appliquée a et (ici) du temps t. Si 

l'on sépare les trois facteurs on peut se préoccuper de l'effet 

de la contrainte seule. 

Des formes ont été proposées (essentiellement pour 

la phase secondaire) dont les plus connues sont : 

NORTON ê C = B(t, T) a11 

PRANDTL Ê C = B(t, T) sh(ao) 

GAROFALO £ C = B(t, T)(sh(aa))n 

Contrainte de frottement ê c = B(t, T) (o - O n 

cl 

la plus utilisée est celle de NORTON quoique celle de GAROFALO 

se prête mieux à représenter les résultats. 

Autres présentations - Courbes isochrones 

La figure précédente donne la déformation e en fonc

tion du temps d'application t d'une contrainte constante o. Ici, 

ce sont des courbes paramétrées en a. Une autre présentation 

commode (pour l'étude de chargements peu variables dans le 

temps) est celle des courbes isochrones où les mêmes résultats 

sont portés par une série de courbes paramétrées en temps sur 

le diagramme oe (attention il s'agit d'essais à a - cte, c'est-

à-dire qu'il n'est pas possible que le point représentatif du 

comportement dérive une de ces courbes. 
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III •- RUPTURE DIFFEREE - TEMPS A RUPTURE 

A une température donnée T, sous l'action d'une con

trainte constante z la rupture se produit au bout d'un temps t . 
R 

Il est évident que la connaissance du temps à rupture est extrê

mement importante. 

On a tendance à le représenter par des lois empiri

ques telles que t = Ca ' ou t - C(sh(vr)) n analogues à celles 

donnant c . 
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Il est intéressant de noter que ce temps est voisin 

c3 

de celui qui correspond à une déformation e à peu près cons

tante, c'est-à-dire que le processus de rupture, paraît commen

cer pour un allongement donné. Ceci ne veut sas dire que l'al

longement à rupture (après déroulement de la phase tertiaire) 

soit le même. Aux contraintes élevées (temps à rupture courts) 

l'allongement à rupture est grand, aux contraintes faibles 

(temps très longs) il devient petit (il se rapproche de l'allon

gement secondaire, alors que pour les temps courts il est \ fois 
plus grand, X de l'ordre de 10). Ceci signifie que pour les 

temps courts le comportement est ductile et devient ensuite 

fragile. Sur la figure précédente le point d'inflexion illustre 

cette séparation. 

Si la contrainte a varie dans le temps, il apparaît 

que le temps à la rupture est grossièrement estimé par une loi 

de cumul linéaire. Cette estimation du temps à rupture sous 

chargement variable t R V est alors exprimée par la condition : 

f RV dt = 1 

où t_(o) est le temps à rupture pour la contrainte constante o. 
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IV - ESSAI DE TRACTION A CHARGE VARIABLE 

Tout en restant dans le cas uniaxial, il est intéres

sant de continuer à considérer les cas où la contrainte c varie, 

Cela vient d'être traité pour le temps à rupture (quoiqu'il 

existe d'autres méthodes). 

La réalité est compliquée, car par exemple si on dé

charge (o = a de 0 à t puis o = 0) on ne récupère par seulement 

la déformation élastique mais aussi une partie de celle de 

fluage (creep recovery). 

Pratiquement le problème se pose lorsque le fluage 

est primaire • secondaire, puisqu'en secondaire il suffit d'é

crire ê = Bo n qui s'intègre sans difficulté (B constant). La 

question peut âtre limitée à un choix simpliste : lorsqu'on 

fait varier a quelle est l'allure de la courbe suivante ? (une 

translation suivant t ou suivant e) 
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Si la courbe après modification de charge (a. -> a~) 

est une translation suivant e (c'est-à-dire ê dépend de t et 

<?) ou une suivant t (c'est-à-dire é dépend de e c et a), on dit 

que l'écrouissage est en temps ou en déformation (time hardening 

et strain hardening) 

Time hard. é c = B(t) F(o) 
.c « 

Strain hard, e = B(e ) F(a) 

La réalité n'est ni tout à fait l'un ni tout à fait 

l'autre. D'autres solutions plus complexes ont été proposées. 

On pourra choisir l'un ou l'autre quoique la seconde paraisse 

plus proche de la réalité. 

Il est à noter qu'un essai tvpique de contrainte va

riable est l'essai de relaxation. La déformation totale reste 

fixe, initialement élastoplastique, elle devient peu à peu vis-

coplastique et la contrainte appliquée va en diminuant avec le 

temps. 
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Si l'on connaît une l o i de fluage convenable» e t s i 
la déformation plastique i n i t i a l e e s t négligeable, l e calcul 
de l 'évolution de la contrainte es t fac i l e : 

o = Ee 

Exemple pour une loi du type ê c = BF(o) typiquement 
secondaire : 

o + EBP(o) = 0 

donc 
• 

•'a 

dt 
BEFTÔ) 

donne la variation de o en fonction du temps t. 

V - ETATS TRIDI.MENSIONNELS 

L'usage est de séparer l'effet de la contrainte de 
celui des autres variables 

e c * B( ) f{a) 

Le tenseur cQ est défini par ses composantes. Il est 

en général admis qu'il existe une fonction <Mo..) dite "poten

tiel visqueux" auquel s'applique la loi de normalité. Par suite, 
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les composantes de la vitesse de déformation de f luage sont : 

Etj 3 0 l j 

la dimension de ct> est contrainte /temps et il va de soi qu'elle 

ne peut dépendre que des trois invariants de la contrainte. 

Elle est homogène et du premier degré en a. . (elle est également 

convexe). La puissance de dissipation est donc : 

'« Sj = •«'il' 

Une bonne expression de $ est celle de Von Mises : 

• c* * 
<J> = c c 

où o = y-2 s,.. s 
ij "ij 

s. . étant le déviateur de a.. 
Ij i] 

*c • c* 
comme en uniaxial e.. = £ 

*»ci impose que 

ic * * 
ew- » B(...) f (a ) 

• c* * 
c'est-à-dire e soit une fonction de o correspondant à la loi 
de fluage uniaxial. 

Temps à rupture 

En conservant l'hypothèse que celui-ci dépend de l'é

tat de contrainte on a : 

V°ij> 
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Un usage est de prendre pour t D une fonction du 

2ème invariant du déviateur, c'est-à-dire t_(o ). Cependant, il 

n'y a pas de justification expérimentale à cette méthode prati

que. En particulier t est bien plus grand en compression uni-

axiale qu'en traction. Cela conduit h des expressions où la 

traction moyenne "ô = ̂ h h/j intervient également. 

VI - CONTRAINTE ADMISSIBLE EN TEMPERATURES ELEVEES 

La contrainte admissible traditionnelle S fondée sur 
m 

la limite d'élasticité R et la résistance à la rupture s'im

pose encore, pour éviter les dommages immédiats, mais elle ne 

suffit plus. Il faut se prémunir contre le risque de déformation 

excessive au bout d'un temps assez long et contre la rupture dif

férée. Une seconde contrainte admissible S., dépendant du temps 

doit donc être introduite aux températures élevées en sus de S . 

P < S m 

P < St(t) 

Cette contrainte S correspond aux risques suivants : 

- Rupture différée 

S.(t) $ j- contrainte conduisant à la rupture en t 

heures 

c'est-à-dire tR(k Sfc) = t. 

Le coefficient de sécurité est en général plus faible 

que celui choisi pour la rupture immédiate (2,5 à 3,5) puisqu'il 

faut une surcharge continue pour conduire à cette rupture et que 

les surcharges brèves n'ont guère d'effet. La pratique a conduit 

à retenir la valeur de 1,5. 

- Déformation excessive 

On limite la déformation à une faible valeur : un 

pour cent. 
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En outre, on s'assure qu'au bout du temps t, on ne 

se trouve pas dans le fluage tertiaire où la déformation pour

rait être très sensible aux faibles erreurs d'estimation. 

Contrainte variable - Taux d'usage 

Des courbes donnent S. en fonction du temps t (pour 

une température donnée). On peut dire aussi que ces courbes 

donnent le temps de vie admissible t en fonction de la con-

trainte appliquée S. (et de la température). 

Si cette contrainte varie au cours de la vie du com

posant, on adopte une règle de cumul linéaire. C'est-à-dire on 

définit un facteur d'usage en fluage 

J dt t(a) 

qui doit rester inférieur à 1. 

t(o-) 

VII - EXTRAPOLATION 

Un composant est souvent calculé pour 300 000 heures, 

il faudrait donc connaître les résultats d'essai3 de fluage 

ayar-t duré une quarantaine d'années. Cela n'est pratiquement 
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pas possible. Les essais sont bien plus courts. On est donc 

conduit à extrapoler ces résultats. 

Cela ne va pas sans un certain acte de foi. Pour accé

lérer le phénomène on peut accroître la contrainte, mais il est 

souvent plus convenable d'accroître la température. Pour extra

poler la pratique courante est celle fondée sur l'énergie d'ac

tivât ion : le phénomène dépend du temps puisque les dislocations 

bloquées peuvent être libérées lorsqu'elles reçoivent une éner

gie suffisante 

t - A exp 5i£l 

qui conduit à la formule d'extrapolation de LARSSON-MILLER, 

puisque E(a) = kT (log T • log A) signifie que o peut s'exprimer 

en fonction de (log t + c)T où c est souvent voisin de 20. 

En fait ceci n'est qu'une simplification et bien 

d'autres formules d'extrapolation ont été proposées. 

Il est cependant absolument nécessaire de s'assurer 

que de telles relations (celle-ci ou d'autres voisines) peuvent 

être appliquées. Cela suppose au moins que les phénomènes mis 

en jeu sont les mêmes dans les essais de courte durée et dans 

les composantes où la vie sera très longue. Le fluage est un 

terme générique couvrant des phénomènes divers. L'extrapolation 

n'est possible que si les phénomènes essentiels font bien les 

mêmes. Pour cela, l'examen des cartes de fluage, donnant les 

domaines où se produisent les différents phénomènes est des 

plus utile. 
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VIII - FLUAGE NEGLIGEABLE 

Si la température est faible et la durée de chargement 

longue, le fluage est négligeable. De même si la température est 

élevée et la durée de chargement courte, il est également négli

geable. Ainsi est-il utile de disposer de "courbes de fluage 

négligeable" donnant un temps d'application t en fonction de la 

température T. 

On les utilise à l'aide d'une règle de cumul linéaire, 

c'est-à-dire la variation de température T au cours du temps t 

s'exprime en t(T) et on s'impose : 

J V T > • 

Ces courbes sont en géiéral obtenues en appliquant 

une charge à une température T et en retenant le temps t pour 

lequel le facteur d'usage de ^tuage : 

est faible. La charge appliquée a peut être S., R„,... et la fac

teur d'usage limité à 0,1. 
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CHAPITRE IX 

REGLES POUR L'ANALYSE AUX TEMPERATURES ELEVEES 

I - INTRODUCTION 

Dans leur ensemble, les règles d'analyse pour le 

fluage non significatif (faibles températures) doivent être 

appliquées aux températures élevées où le fluage ne peut plus 

être considéré comme négligeable. Mais, si elles sont encore 

nécessaires, elles ne sont plus suffisantes et doivent être 

complétées (ou modifiées) par des règles complémentaires. 

La première de ces règles complémentaires a déjà été 

mentionnée. A la contrainte admissible S (qui doit être res-
m 

pectée) s'ajoute une autre borne, la contrainte admissible S 

qui dépend du temps. Ceci va doubler les vérifications puis-

qu'aux conditions du type 

P < S m m 

il faut ajouter celles du type 

m t 

Lorsque les contraintes (et températures) ne sont pas 

constantes, une loi du cumul linéaire permet de transposer la 

condition suffisante. La contrainte admissible S. (t) est une 

fonction du temps, inversement le temps admissible t est une 
â 

fonction de la contrainte appliquée o, c'est-à-dire t (o) est 
Cl 

fonction de a par le respect de t {S. (t)} = t. On adopte alors 

la condition : 

le nombre de gauche étant dit facteur d'usage en fluage. 
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En fait à cette règle supplémentaire, il est néces

saire d'ajouter deux groupes de règles : 

- Un groupe dû aux conditions de redistribution de la 

contrainte par le fluage (viscosité), c'est-à-dire sur le pas

sage de la distribution élastique à une autre. Elles sont de 

nature à apporter quelques modifications sur la définition de 

la "contrainte primaire de flexion" mais le problème le plus 

important est les réserves à poser à la distinction entre con

traintes primaires et secondaires. Dans certaines dispositions 

géométriques et de charge, la redistribution, c'est-à-dire la 

relaxation des contraintes secondaires est accompagnée de dé

formations locales importantes, capables d'endommager locale

ment le composant. C'est l'effet de ressort (elastic follow up) 

qui peut conduire à traiter tout ou partie des contraintes se

condaires comme des contraintes primaires. 

- Un second groupe, le plus important peut-être, est 

relatif à l'analyse à la fatigue. Il y a interaction entre les 

dommages de fatigue et ceux de fluage. Lorsque la fréquence de 

variation des charges n'est pas très élevée, le nombre de cy

cles à rupture est plus faible que pour les fréquences élevées. 

Il y a effet du temps (de la fréquence) sur la tenue à la fati

gue et il faut en tenir compte. Des nombreuses théories qui 

ont été proposées pour rendre compte de ?ette interaction, 

l'industrie nucléaire a retenu celle du cun.ul linéaire où au 

taux d'usage de fatigue s'ajoute un taux d'usage à rupture par 

fluage. L'évaluation de ce dernier exige la connaissance de la 

contrainte appliquée (il est analogue au taux d'usage fdt/t (P )) 

et de son évolution au cours du temps\. L'évaluation de cette 

contrainte est un point important de l'analyse. 

II - CONTRAINTE PRIMAIRE DE FLEXION 

Lorsque le fluage est négligeable il est admis que la 

redistribution est totale dans la section fléchie, c'est-à-dire 
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qu'elle correspond à celle du matériau parfaitement plastique. 

Pour une section rectangulaire, par exemple (largeur 1, hauteur 

e), le moment fléchissant est M = oe /4, c'est-à-dire que la 

contrainte maximale primaire (plus précisément la valeur abso-
2 

lue maximale) est o = 4M/e , comme par coutume on écrit 
1 P 

P. = CM/e = 1,5 a il est licite de limiter P. à 1,5 S . 
b p b m 

Ceci est justifié car il s'agit d'un phénomène immé

diat et surtout car il est redouté une instabilité, un phénomène 

géométrique. Il n'en est plus de même en fluage où est redoutée 

la rupture différée qui est fonction de la contrainte appliquée. 

Il n'est par suite pas prudent de se contenter d'une évaluation 

somme toute approximative, de la contrainte (valeur absolue de) 

maximale obtenue. 

Or, pour un temps assez long, la répartition de la 

contrainte est stabilisée et la déformation est e = ê C t. Cette 

déformation étant proportionnelle à y/e, il en est de même de 

ê . La loi de fluage fournit la distribution de la contrainte 

en fluage stabilisé. 

y 

y— cc 

^^^T^^* 
.r J _ y f» <r 

0 

- "̂̂ ^̂  y r • 

f 

ta 

i c n, Si l ' on adopte une lo i NORTON (e" = B " ) , la contrain
t e es t -7o. c d i s t r ibuée proport ionnelle (y/e) / n e t le moment 
fléch;èoi,nt e s t aisément calculé en fonction de l a con t r a in t e 
maximaie (pour y = e/2) : 
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r e / 2 i 2 r 1 i*i 
M = 2 I y o(2y/e) n dy = ~ - I n n dn 

•'o •'0 

c'est-à-dire, 
2 1 2 

M = ae /2(2 + -) variant de M = oe /6 pour n = 1 (cas li-
n 2 

néaire comme l'élasticité) à ae /4 pour n = 0 (plasticité par

faite) . Suivant la valeur de l'exposant de la loi de NORTON, 
1 2 le rapport entre la contrainte primaire vraie 2(2 + —) M/e et 

P. varie donc. Il doit donc être ajusté et on écrit en général 

K f c

 < b t 

P b 

en sus de -z—r- < S 
i,3 m 

où K. = 1,5(1 + •=-) . Pratiquement on prend une valeur médiane 2n' 
Lté (é 

dire que : 
entre l'unité (élastique) et 1,5 (utilisée pour S ). C'est-à-

m 

-£ < S -entraîne-> =^ < S. K,. = K * 1 

K m K. t t 2 

III - DANGER PRESENTE PAR L'EFFET DE RESSORT 

Le phénomène de fluage conduit à remettre en cause la 

définition de la contrainte secondaire, plus exactement à se 

demander si dans certaines circonstances (géométrie, type de 

chargement) les contraintes relaxables ne peuvent pas provoquer 

un dommage de fluage. En effet, si leur relaxation est lente, 

elles en auront le temps dans les régions où elles sont élevées, 

où la déformation de fluage va se concentrer, conduisant à la 

;upture différée. En général, ceci ne se produit que si cer

taines régions sont très chargées relativement à d'autres. En 

quelque sorte les plus forts font subir la déformation néces

saire à la relaxation aux plus faibles, et si les inégalités 
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sont grandes les plus faibles meurent prématurément. Un exemple 

est celui d'une barre de section constante, sauf sur une courte 

longueur où la section est réduite. Si cette barre est initia

lement soumise à un allongement donné/ il en résulte immédiatement 

tement un champ élastique de contrainte (contraintes secondai

res puisque c'est la déformation qui est imposée) qui va se re

laxer en accumulant la déformation de fluage dans la section la 

plus faible où une rupture différée risque d'apparaître. 

Comme en général les parties les plus robustes res

tent élastiques et se comportent comme un ressort vis-à-vis des 

faibles, en maintenant ainsi la charge sur celle-ci, le phéno

mène est dit effet de ressort (elastic follow up). 

Les codes de construction applicables aux températures 

élevées contiennent des avertissements quant au danger présenté 

par cet effet, mais ne donnent guère de règles, si ce n'est , 

quand on n'est pas sûr,de classer les contraintes en primaire, 

ce qui est très pessimiste. 

"RB 3225 Effet de ressort 

Il peut arriver qu'une faible portion d'une structure 

mécanique subisse des déformations inélastiques alors que le 

reste de la structure ne présente pratiquement que des déforma

tions élastiques. 

La majeure partie de la structure agit donc comme un 

ressort vis-à-vis d'une faible part de ladite structure. Même 
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si le chargement ne provoque que des contraintes relaxables la 

flexibilité de la partie ressort peut entraîner de fortes dé

formations de la petite partie inélastique sans que la relaxa

tion de contrainte soit effective. Ceci est dû à ce que les 

grandes déformations locales de la partie "inélastique" ne se 

traduisent pas par des déformations d'ensemble suffisantes de 

la totc»lité de la structure. Les zones "inélastiques" peuvent 

être le siège de concentrations de déformations susceptibles 

de les endommager alors que la plus grande partie des contrain

tes est considérée comme relaxable. 

L'effet de ressort a le plus souvent des conséquences 

néfastes (endommagement local ou même rupture) lorsque le tracé 

de la structure est inadéquat. Les deux grands types de tracés 

défectueux sont d'une part ceux qui provoquent des pics notables 

des efforts généraux (traction, moments), d'autre part ceux qui 

présentent un affaiblissement notable de la résistance d'une 

faible partie de la structure (section réduite, matériau à fai

ble résistance, pointe de température). 

Il faut souligner qu'à moins d'un tracé maladroit, 

les effets néfastes sont peu fréquents en l'absence de fluage. 

En effet, c'est lorsque la déformation dépend fortement de la 

contrainte appliquée que l'accumulation de déformation locale 

se produit aisément. 

Un exemple classique d'effet de ressort est celui 

créé par une tuyauterie sur une lyre de dilatation, lorsqu'une 

telle lyre est notablement plus sollicitée que le reste de la 

tuyauterie." 

IV - CONTRAINTES PRIMAIRE, SECONDAIRE ET EFFET DE RESSORT 

Il est évident que le risque présenté par l'effet de 

ressort n'est dû qu'à l'utilisation de "calculs élastiques". 

Comme le matériau est loin d'être élastique, l'utilisation des 

résultats doit être trompeuse et faire ainsi négliger des 
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dommages qui auraient été vus par une méthode plus correcte. 

Ceci amène à faire un commentaire sur la distinction entre con

traintes primaire et secondaire en cas de fluage. 

Il est utile d'illustrer cette séparation primaire 

secondaire par un exemple simple. Deux fils d'acier pendus au 

plafond sont soumis à la même contrainte calculée élastiquement, 

mais par deux moyens différents. Le premier par un poids appli

qué à une extrémité, le second par un allongement obtenu par un 

système vis écrou. Pour une contrainte moyenne (disons 300 MPa 

à 400°C pour un acier non allié), les comportements des 3 fils 

seront très différents : le premier va s'allonger notablement 

puis rompre, le second ne souffrira pas (l'allongement demeu

rera identique, mais l'effort nécessaire à la vis ira en dimi

nuant) . 

Dans le premier cas la contrainte est primaire, dans 

le second elle est secondaire. Il est quasi évident que ces 

deux cas, si différents, sont deux cas limites. Le support sur 

lequel s'appuie 1'écrou ne peut être parfaitement rigide, il 

présente toujours une certaine flexibilité, mais qui était dans 

le second cas considérée comme négligeable vis-à-vis de celle 

du fil. Cela amène à considérer les cas intermédiaires, où le 

fil est soumis à cette contrainte à l'aide d'un ressort en sé

rie que l'on allonge pour obtenir la contrainte (élastique) 

visée dans le fil. Il s'agit d'un cas général car si le ressort 

est très souple, il maintient la force constante comme dans le 

premier cas, au contraire s'il est très rigide, on sera dans 

le second cas. 

Ainsi l'effet de ressort est le cas général où les 

contraintes secondaires provoquent un allongement de fluage 

(par relaxation) et donc un dommage de fluage. Pour les struc

tures bien conçues, cet effet est faible et peut être négligé. 

Cependant il importe de pouvoir l'évaluer pour s'assurer qu'il 

est bien justifié de le négliger. 
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V - INTERACTION FATIGUE-FLUAGE 

Les essais montrent que la fréquence des cycles de 

chargement agit sur le nombre de cycles à rupture à température 

élevée. Il n'est donc pas possible de négliger cet effet. 

àtk 

Lorsque la fréquence est élevée, que les cycles sont 

effectués rapidement, le nombre de cycles à rupture est bien 

plus grand que pour les fréquences faibles où les cycles sont 

effectués lentement. Dans le premier cas, 1'endommagement par 

fluage lors de chaque cycle est négligeable, dans les autres 

il devient plus notable et agit sur la durée de vie. 

Les cycles à fréquence élevée (disons pour une vitesse 

de déformation é = 10~ s ) sont caractéristiques du dommage de 

fatigue seul et les courbes Ae - N (qui dépendent de la tempé

rature) peuvent être tenues comme de bonnes données. Elles sont 

obtenues directement sans extrapolation. Comme à basses tempéra

tures on en déduit les courbes de référence (à l'aide des marges 

de 2 et de 20). 

On notera qu'aux températures élevées, l'usage est de 

porter le nombre de cycles admissible N en fonction de la va

riation de déformation Ae (ce qui est plus correct que de porter 

S « EAe/2). 
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Lorsque l'on considère des fréquences plus faibles, 

il n'est plus possible d'obtenir directement les courbes, (tout 

au moins quand les nombres de cycles ne sont pas très petits), 

le temps nécessaire serait trop long. Des extrapolations sont 

nécessaires, ce qui est fréquent aux températures élevées où 

le temps est une variable importante. De telles circonstances 

ont permis de nombreuses propositions pour l'interaction fatigue 

fluage. Une voie par exemple pourrait être d'établir (pour cha

que température) des faisceaux ue courbes paramétrées en fré

quence, mais l'expérience montre que la forme du cycle est 

importante (le temps de maintien en traction est particulière

ment néfaste à la tenue) et il faut ajuster la fréquence, enfin 

aux basses fréquences, les plus intéressantes, les courbes sont 

extrapolées. 

L'industrie nucléaire n'a retenu qu'une méthode qui 

est celle du cumul linéaire : le taux d'usage de fatigue est 

estimé comme à basse température et un taux d'usage de fluage 

à rupture lui est ajouté. 



- 187 -

VI - CUMUL LINEAIRE FATIGUE-FLUAGE 

Cette méthode comporte trois étapes : estimation du 

taux d'usage de fatigue (pure) , puis du taux d'usage à rupture 

(fluage pur) et leur combinaison. 

Taux d'usage de fatigue (pure) 

Il est estimé comme pour les cas où le fluage est 

négligeable. Les courbes de référence utilisées (voir figure 

précédente) sont déduites des essais à fréquence élevée (vi

tesse de déformation de/dt ^0,1 % par seconde). En fait, ces 

courbes dépendent de la température. 

Elles sont exprimées en variation de déformation Ac, 

ce qui implique que cette déformation est significative du phé

nomène réel. L'estimation de ûe n'est plus fondée sur un calcul 

élastique, si l'on utilise les résultats de celui-ci, des cor

rections sont nécessaires. 

û£i 

Par suite s'il est spécifié n. cycles de type i con-

une variation (éqi 

taux d'usage de fatigue est 

duisant à une variation (équivalente) de déformation Ae., le 

n4 

V = E N(Aci) 
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Taux d'usage à rupture par fluage (seul) 

On utilise ici comme référence la courbe donnant le 

temps à rupture (minimal) t R en fonction de la contrainte appli

quée. La marge de transposition nécessaire est obtenue en uti

lisant une contrainte plus élevée a/0,9 que la contrainte exis

tante a. 

<r 

Le taux d'usage à rupture e s t par déf init ion : 

J tR[o(t)3 

Chaque type de cycle peut être examiné séparément, 

auquel cas on peut calculer le taux d'usage à rupture pour le 

cycle du type i en utilisant l'expression précédente, mais en 

n'intégrant que sur un cycle de type i. 

et W = lni w i 
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Cette façon de séparer les cycles est commode et sou

vent utilisée, elle n'est cependant qu'une simplification dont 

il convient de se méfier car il faudrait certainement tenir 

compte de la façon dont les différents types de cycle se suc

cèdent. La contrainte (équivalente) à considérer a étant due 

pour la plus grande part aux déformations imposées, son estima

tion est l'un des problèmes les plus délicats de l'analyse. L'é

tat initial (au début d'un cycle) de contrainte a certainement 

un effet important sur son évolution au cours du cycle. 

Combinaison des deux taux d'usage 

Le cumul linéaire est simplement la condition W +V < 1, 

malheureusement si elle représente convenablement le comporte

ment de certains matériaux (aciers courants) les résultats des 

essais montrent que cette simple addition n'est pas toujours 

une méthode prudente (cas des aciers austénitiques). Il semble 

bien que lorsque l'un des deuy taux d'usage est nettement plus 

élevé que l'autre, seul le dommage correspondant est notable 

£W < 1 ou V < l}, mais quand ils sont du même ordre de grandeur 

leur interaction est telle que la simple addition des taux d'u

sage n'est pas toujours convenable. 

One méthode pratique est une condition du type 

F(W, V) < 1, et on prend souvent W + V = 1 pour les aciers 

ferritiques et V + 2,33 V < 1 et 2,33 V + W < 1 pour les aciers 
austénitiques, ce qui veut dire que le résultat V, W obtenu 

doit se trouver dans le domaine défini sur le diagramme ci-

dessous. 
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Cette "correction" du cumul linéaire est tout à fait 

empirique. Elle ne se justifie que par l'interprétation des ré

sultats d'essais sur éprouvettes qui sont d'une durée limitée. 

Cette interprétation est d'ailleurs assez arbitraire car pour 

le calcul de W, le temps à rupture utilisé est celui déduit 

d'une courbe qui ne donne pas forcément le temps réel de rup

ture du matériau de 1'éprouvette. La figure ci-dessous montre 

les résultats d'essais. Avec les marges adoptées, les résultats 

de rupture (symboles noirs) sont largement à l'extérieur du do

maine, ce qui justifie la méthode. Par contre, en faisant 

abstraction de ces marges, les résultats (symboles blancs) sont 

dispersés et la limite du domaine n'est qu'une "courbe" passant 

à peu près au milieu d'eux. 
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VII - SUR L'ESTIMATION DE LA VARIATION DE DEFORMATION 

Ainsi qu'il a été indiqué, il faut une estimation de 

la variation équivalente* de déformation Ae, on ne peut se con

tenter sans correction des résultats d'un calcul élastique. Ce-

pendant il peut être commode (et prudent car les équations 

constitutives en fluare sont vraiment peu sûres) de tenter d'u

tiliser les résultats d'un calcul élastique, ce qui exige de 

nombreuses corrections. 

Ces corrections sont complexes et leur description 

prendrait une place importante. Il est juste possible de donner 

quelques grandes lignes. 

c'est-à-dire de Ae >/! û eii A e 

ij 
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Il va de soi que le rochet doit être limité. On peut 

pour cela utiliser le diagramme d'efficacité et limiter la 

contrainte primaire efficace à 1,2 S . Si l'on accepte de faire 

des calculs inélastiques, M convient de limiter la déformation 

de traction à environ 1 %. 

Comme à l'ordinaire, la valeur réelle Ae n'est pas 

égale à Ao/E calculée élastiquement. Si le chargement est une 

force imposée, la déformation (et donc sa variation) est beau

coup plus grande, il convient donc de la déduire d'une courbe 

caractéristique. 

Ce n'est pas le cas pour les déformations imposées 

(contraintes secondaires), mais il convient de vérifier que 

l'effet de ressort ne conduit pas à en cons'-iérer tout ou par

tie comme contrainte primaire. 

Cela permet une estimation de la variation de défor

mation, abstraction faite des concentrations locales (entailles 

par exemple). En d'autres mets on a un e (nominal) dû aux con

traintes primaires et secondaires. Pour l'obtenir il a fallu 

tenir compte de la majoration par rapport au calcvl élastique, 

mais il n'est pas fourni dans les codes de construction de for

mules analogues au K , l'appréciation de l'effet de ressort 

étant laissée à l'initiative du calculateur. 

Une correction est alors faite pour les entailles en 

utilisant la règle de NEUBER (le produit oe ne dépend pas du 
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matériau) au résultat élastique KG (K est le coefficient élas

tique de concentration de contrainte). Sont en général exclues 

de cette correction certaines parties de e telles que celles 

dues à des pointes de températures très localisées. 

VIII - SUR L'ESTIMATION DE LA CONTRAINTE POUR LE CALCUL DU TAUX 

D'USAGE A RUPTURE DE FLUAGE 

La pratique montre que de faibles écarts d'estimation 

de la valeur de la contrainte a conduisent à de grandes varia

tions du taux d'usage à rupture (puisque le temps à rupture est 

proportionnel à o"n où l'exposant n est compris entre 3 et 10). 

Il convient donc d'être très prudent, même si l'on exécute des 

calculs complexes où de faibles incertitudes sur l'équation 

constitutive auront un important effet sur les résultats. 

Il a donc été proposé des méthodes simplifiées d'esti

mation utilisant les résultats de calculs élastiques. Ces métho

des sont en général très pessimistes, mais elles imposent tou

jours une estimation de l'effet de ressort pour pondérer la par

tition entre primaire et secondaire. 

IX - BREVES INDICATIONS SUR LA CONTRAINTE DE REFERENCE 

En quittant l'analyse à la fatigue aux températures 

élevées il n'est pas possible de terminer un exposé sur 
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l'analyse aux températures élevés sans évoquer la méthode de la 

contrainte de référence. Cette méthode ne s'applique pas à l'a

nalyse à la fatigue, mais elle est capable de rendre de grinds 

services dans les autres domaines de l'analyse quoique les codes 

de construction ne l'utilisent pas. 

Une grande difficulté des analyses de fluage est l'u

sage des résultats expérimentaux disponibles. Il a déjà été 

mentionné que des extrapolations sont nécessaires pour faire 

des prédictions à 40 ans à partir d'essais qui sont bien plus 

courts. Mais le plus grave est la grande dispersion des résul

tats expérimentaux. Pour l'analyse il est nécessaire de "lais

ser" ces résultats de manière à utiliser une relation détermi

nante et non une estimation probabiliste. 

Par exemple, si l'on veut exprimer la vitesse de dé

formation du fluage primaire sous forme d'une loi de NORTON 

c C - B a n 

suivant les résultats exploités (pour un même matériau) et la 

façon de les exploiter (critère de lissage = moindres carrés, 

pondération) les facteurs B et n peuvent être très différents. 

Lors du calcul, on s'apercevra que le résultat (la flèche en 

fin de vie par exemple) variera considérablement (d'un facteur 

100 quelquefois) suivant le choix adopté. 

Cela signifie que les calculs peuvent n'être guère 

fiables si on y introduit directement "l'équation constitutive", 

ici B et n. Il serait donc utile de n'introduire les caractéris

tiques de fluage qu'à l'Issue des calculs et non à l'entrée, la 

méthode de la contrainte de référence semble répondie dans 

certains cas à ce souci. 

Expression de la déformation 

Il est tenté d'exprimer la variation de la flèche q 

directement en fonction du résultat expérimental sur éprouvette. 
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Ceci ne peut se faire que de façon approximative, et même quel

quefois être impossible, cependant dans un grand nombre de cas 

pratiques on obtient de bons résultats. 

Pratiquement on tente d'écrire la flèche g sous la 

forme : 

q = 6 ê(oR) 

o n = fonction de la charge Q et de la géométrie 

Par exemple des moments fléchissants Q sont appliqués 

aux extrémités d'une poutre de section rectangulaire (h x b) 

constante placée sur deux appuis. 

Si cela est possible, il suffira de connaître la loi 

de fluage e(oR) pour une seule valeur de la contrainte appli

quée (dépendant de Q et de la géométrie). Il y aura une liaison 

directe entre le résultat et l'essai de fluage sur éprouvette 

(pratiquement les résultats d'un seul essai seront suffisants). 

De toute façon, l'incertitude n'excédera pas l'imprécision de 

l'essai. 

Condition pour l'expression de la contrainte de 

référence 

Pour que cette expression de la vitesse de variation 

de la flèche q soit utile il faut que le facteur 6, appelé le 

facteur d'échelle (il dépend de l'échelle) ne dépende pas 
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notablement de la loi de fluage. La contrainte de référence o, 

est choisie de telle sorte que le facteur d'échelle ne dépende 

pas de la loi de fluage. 

Pour vérifier si cela est possible il est commode de 

choisir la loi de NORTON t = Bo n comme loi de fluage et de no

ter comment 5 varie avec n suivant le choix de a R (puisque B 

est une simple proportionnalité). La démonstration paraît limi

tée à un type de loi, mais en pratique si o_ est tel que 6 va

rie peu avec n, ce sera vrai pour d'autres lois. 

Pour l'exemple cité, à la variation de flèche q cor-

respond une variation de courbure X = 8 q/L où L est la dis

tance entre appuis. La vitesse de déformation à une distance y 
• • 2 de l'axe est par suite xy = 8 qy/L et la contrainte 

o = (8 qy/BL 2) 1 / n. 

Une simple intégration fournit le moment Q : 

Q = 2 
fh/2 . 1 fh/2 1 + 1 
I aybdy » 2b (-2%)n I y n dy = 

'0 "" "0 

2 1 
= j * ( £ 4 h ) n 

4 + K B L 

ce qui peut s'écrire : 

2 
La forme de o est nécessairement Q/abh , auquel cas 

9 An*? V n 0 

le facteur d'échelle est <5 = L'(52I£) /4h* dont il est facile 
net 

de déterminer la variation en fonction de n pour différents 
choix de a. Cette variation est forte sauf pour a * 4 où 6 

1 1/n 
dépend de n comme (1 • -s--) c'est-à-dire ; 
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n 1 2 3 4 8 oo 

1.5 1,118 1,053 1,030 1,008 1 

On v o i t que dès que n excède 3, l ' e rreur par rapport 
aux va leurs supérieures n'excède pas 5 %. Comme n e s t en géné
r a l supérieur à 3 , on e s t fondé à é c r i r e : 

* = 4h £ , ° R ' 

°R = 

b h 2 / 4 

expression où la loi de fluage a disparu, il suffit de connaî

tre la valeur de la vitesse de déformation correspondant à 
2 

l'essai de traction sous la charge o_ = 4Q/bh . 

Compléments et commentaires 

Ce cas est exemplaire de celui où la cont «tinte de 

référence fonctionne bien. On peut remarquer que o_ est donnée 

par ReQ/0_ où Q_ est le moment limite pour Re (c'est évident 

puisque ce cas est celui de n = °°) et que le facteur d'échelle 

est encore assez voisin du cas élastique où q = -ar-r- 2_— 
*** Ebh2/4 

(pour autant que 3 soit voisin de 2). Cela donne quelque idée 

sur une façon de "deviner o " (chargement limite) et "d'appré

cier 6" (méthode de similitude avec l'élasticité). 

L'étude présente est limitée à l'estimation de la 

flèche, mais elle peut être étendue au temps à rupture, ce jui 

fournit une estimation du dommage de fluage. D'autres tentati

ves d'extension ont été faites pour la relaxation (déformation 

imposée) etc. 
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CHAPITRE X 

MECANIQUE DE LA RUPTURE 

0 - INTRODUCTION 

S'il a été précédemment examiné les conditions dans 

lesquelles ce déforment les structures mécaniques, celles dans 

lesquelles elles peuvent devenir instables, celles où apparais

sent les fissures de fatigue, la rupture elle-même, c'est-à-

dire la séparation du solide en morceaux n'a pas encore été 

abordée. C'est l'objet de la Mécanique de la Rupture. 

La première esquisse en 1920-25, en est assez théori

que et n'a guère d'incidence en technique. Il faut attendre la 

guerre et les accidents des Liberty ships pour voir le dévelop

pement de la Mécanique Elastique Linéaire de la Rupture (MLER) 

et ses applications industrielles. Ce développement est fondé 

sur le facteur d'intensification de contrainte Kj qui caracté

rise les contraintes à la pointe d'une fissure dans un matériau 

élastique linéaire. Malgré ce caractère, il a été montré 

qu'elle peut s'appliquer, sous certaines conditions, à des 

matériaux réels. Il est A noter que cette méthode, fondée sur 

un caractère & fond de fissure est équivalent au critère éner

gétique global utilisé dans les premiers travaux. On retrouvera 

constamment cette double approche x état local de déformation -

contrainte et bilan énergétique. 

Ces travaux amènent à caractériser le matériau par une 

nouvelle caractéristique, s*, ténacité K I C, qui a les dimensions 

d'une contrainte multipliée par la racine d'une longueur (MPa 

/m). 11 en résulte que le matériau présente alors une longueur 

caractéristique telle que (K I C/Re)
2 où Re est la limite d'élas

ticité. Ainsi, des composants semblables de même matériau 

présentent un comportement différent suivant leur taille (les 

plus grands sont les plus fragiles). Mais, pour de nombreux 

matériaux (aciers ferritiques en particulier), la ténacité K I C 
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est une fonction de la température, faible (fragilité) aux 

basses températures, elle s'élève rapidement dans une bande de 

température étroite (d'où la notion de température de transi

tion) pour attendre des valeurs élevées (ductilité). Le compor

tement est similaire à celui de la tablette de chocolat : 

fragile lorsqu'elle sort d'un réfrigérateur, elle rompt alors 

•ans plier mais ductile dans une voiture au soleil, elle plie 

alors sans rompre. 

Il a souvent été affirmé que la mécanique élastique 

linéaire de la rupture permet une évaluation prudente (conser

vative) de la tenue d'un composant fissuré. Il s'agit là d'une 

affirmation erronée. Même non fragile, le composant finira 

toujours par rompre si le chargement s'accroît indéfiniment. Il 

rompra par déformation et instabilité plastique, comme la 

guimauve que l'on étiye trop, comme le fromage de la fondue. 

Il s'agit là d'un autre type de rupture que celui de 

la propagation d'une fissure. Suivant que les matériaux sont 

fragiles ou ductiles (dans le composant et la situation consi

dérés) leur rupture sera régie par des phénomènes différents. 

Il convient donc de considérer deux critères. Ce procédé très 

commode en technique permet une bonne vue du comportement des 

pièces fissurées. Il a été fort développé (règle R6 du CEGB) et 

s'est montré capable d'accueillir les progrès de la mécanique 

de la rupture plastique. 

Lorsque les déformations plastiques ne sont plus assez 

concentrées au voisinage du front de fissure, MLER n'est plus 

valable. D'autres critères que le facteur d'intensification de 

contrainte Kj doivent être utilisés. Diverses propositions ont 

été faites (ouverture de la fissure), mais l'un des plus 

utilisés en industrie nucléaire est J, qui peut s'interpréter 

è la fois comme un élément du bilan énergétique et comme une 

caractéristique du champ de déformation au voisinage du front 

de fissure. Sa valeur dépend de la forme et du chargement du 

compo&ant fissuré, diverses méthodes de calcul pour ce faire 

sont disponibles ("l'intégrale J"). La fissure commence à se 

propager quand J atteint une valeur itique JIC ^ u P«nd u 
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matériau (et de sa température) que l'on sait mesurer. Il est à 

noter que lorsque le matériau est élastique J est sensiblement 

égal à Kj /E, ses dimensions sont donc celles d'une tension 

superficielle (force par unité de longueur, énergie par unité 

de surface). 

En fait, la plasticité se manifeste surtout pour les 

matériaux ductiles. Or pour ces derniers, le début de la propa

gation de la fissure ne signifie pas la rupture par propagation 

incontrôlable comme c'est le cas pour les matériaux fragiles. 

Tout au contraire, la propagation ».st stable et augmenter la 

charge au-delà de l'amorçage de la propagation, ne se traduit 

que par un faible accroissement de la longueur de fissure. Il 

est possible de supporter des charges bien supérieures à celles 

d'amorçage. De ce fait, il faut étudier comment croît (par 

exemple) J en fonction de l'accroissement Aa de la longueur de 

fissure (courbe J-ûa ou JR) et étudier la stabilité du compor

tement. Evidemment, tous ces critères n'ont qu'un domaine de 

validité limité, il est probable qu'ils seront supplantés dans 

l'avenir par des critères d'application plus générale. 

Le développement des réacteurs rapides refroidis par 

le sodium est conduit à se préoccuper du comportement des 

fissures aux températures élevées, où le fluage, donc le temps, 

est un facteur important. Il est indispensable de souligner â 

ce sujet, que même en l'absence de fissures, la rupture diffé

rée est â prévoir. Quant aux fissures, les critères de leur 

croissance sont encore un sujet à discussion. 

Enfin, les critères comme Ki ont vu .leur usage étendu 
â la croissance des fissures par fatigue (loi de Paris) ainsi 

qu'à la détermination des conditions dans lesquelles la 

propagation rapide d'une fissure peut s'arrêter (K I a). 
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1 - TRAVAUX INITIAUX ; BILAN ENERGETIQUE EN ELASTICITE 

1.1 - Hypothèses fondamentales de la théorie 

Dans sa forme originale, la théorie de GRIFFITH ne 

s'applique qu'aux matériaux parfaitement fragiles, c'est-à-dire 

ne pouvant subir que des déformations élastiques, fonctions 

linéaires des contraintes, à l'exclusion de toute déformation 

plastique. 

Dans les années 1920, GRIFFITH se préoccupait de la 

rupture du verre, matériau particulièrement fragile. A cette 

époque, la physique du solide avait permis d'évaluer la résis

tance théorique à la traction du verre. Pour certaines variétés 

cette résistance était de l'ordre de 10 000 MPa alors que 

l'expérience montrait que la rupture avait lieu pour une 

contrainte de traction de 200 MPa considérablement plus faible. 

Pour expliquer cet écart, GRIFFITH émis l'hypothèse qu'il était 

dû à l'existence de nombreuses petites fissures dans le verre. 

Cette hypothèse fondamentale est presque l'acte de naissance de 

la mécanique de la rupture : 

La rupture fragile implique l'existence de 

défauts du genre fissure dans la pièce ou le 

produit considéré. Le rôle de la fissure 

dans un matériau est l'objet essentiel de la 

mécanique de la : rupture. 

La pièce va donc rompre parce qu'une (ou plusieures) 

des fissures ou crevasses existantes va s'accroître rapidement 

jusqu'à traverser la pièce de part en part. Cependant, les 

fissures ne croissent pas dans les corps au repos, ce qui amène 

à penser qu'une certaine énergie est consommée dans leur exten

sion. Une seconde hypothèse est alors formulée s 

Pour créer une nouvelle surface libre, il faut fournir 

une énergie proportionnelle à l'aire de la surface créée. 
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Une telle hypothèse est suggérée par la physique, elle 

est analogue à la notion de tension superficielle. Augmenter la 

surface libre d'une fissure est analogue à accrcitre le diamè

tre d'une bulle de savon i il faut fournir une énergie propor

tionnelle à l'accroissement de surface. 

Si l'on considère une fissure, c'est-à-dire une surfa
ce séparant 2 parties du solide qui sont presque en contact, 
mais sans liaison, pour accroître l'aire de cette fissure de 
dA, il faut consommer une énergie t 

2ydA • G cdA 

puisque l'on crée une surface libre 2dA. 

La "tension superficielle" y (force par unité de 

longueur, énergie par unité de surface) et donc son double GQ 

devaient donc être propriétés du matériau (ainsi que de sa 

température et éventuellement du milieu ambiant). 

— ^A 

^FtSSVHE 

ENEfUÎt ^ F«HjRW\R Qc>bh 
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1.2 - Energie rendue disponible par la croissance d'une 

fissure 

Il faut consommer de l'énergie pour que la fissure se 

propage (création de surfaces neuves). D'où pourrait venir 

cette énergie ? 

Le corps étant élastique contient de l'énergie coût 

comme un ressort. Si une fissure existante s'agrandissait, il 

deviendrait plus flexible, entraînant ainsi une diminution de 

l'énergie élastique emmagasinée, donc libérant de l'énergie. Le 

phénomène est comparable à l'énergie rendue disponible par un 

arc lorsqu'on relâche la corde. 

GRIFFITH considéra principalement une pièce plane de 

très grandes dimensions et d'épaisseur B présentant une fissure 

plane de longueur 2a (surface 2aB) et soumise au loin à une 

traction S due à un déplacement imposé. Pour le calcul la 

fissure était considérée comme la limite d'une ellipse de grand 

axe 2a, cas dont la solution était bien connue en théorie de 

l'élasticité. L'énerige élastique due à la fissure était ainsi 

trouvée égale à : 

U - «a 2S 2B 
E/l-v2 

en cas de variation de la longueur da de la fissure, une éner

gie dU égale à (dU/3a)da, devient disponible, c'est-à-dire que 

par surface neuve créée 2Bda (puisque la fissure part des 2 

côtés) il se libère ure énergie égale à : 

G m dU - dU » naS2 

dA 2Bda E/l-v2 
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Ce résultat peut se généraliser pour d'autres geome

tries et d'autres chargements. La théorie de l'élasticité 

permet de calculer l'énergie élastique stockée en fonction du 

chargement, de la géométrie (donc de la dimension de fissure) 

et du module de YOUNG (et du coefficient de POISSON). Dériver 

cette énergie par rapport à la longueur de fissure forme G. 

Dans une pièce soumise à un chargement caractérisé par 

une contrainte S et présentant une fissure de longueur caracté

ristique a, la propagation de la fissure libère une énergie 

élastique par unité de surface créée égale : 

(1) 

F 2 étant un coefficient sans dimensions dépendant de la forme 

de la structure et de son type de chargement, E le module de 

Young et v le coefficient de Poisson du matériau. 
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1.3 - Bilan d'énergie - Critère de rupture 

Ainsi sont réunis les éléments : 

- é_lément matiériau : l'accroissement dA de la surface 

de fissure consomme une énergie 6 C dA, où G c est caractéristi

que du matériau. 

- élément mé£anigue du_solide élastique: l'accroisse

ment dA de la surface de fissure rend disponible une partie de 

l'énergie élastique égale à GdA où G est calculé par la théorie 

de l'élasticité. 

- critère. : pour que la fissure puisse se propager (et 

que la rupture s'en suive) il faut que l'énergie nécessaire ne 

soit pas supérieure à l'énergie disponible donc t 

G * G c pas de rupture 

G - G c rupture (propagation de la fissure). 

Ce critère est typique. Il réside dans la comparaison 

d'une grandeur caractéristique du matériau G,, à une grandeur 

(calculée élastiquement) G dépendant de la mécanique (géomé

trie, donc géométrie de la fissure, charge appliquée). Tant que 

la seconde reste inférieure à la première, la fissure est sta

ble, elle ne se propage pas et il n'y a pas rupture. 

1.4 - Validation - Mesure de G* 

La vérité ne peut sortir de notre imagination. La 

théorie précédente repose essentiellement sur des hypothèses 

(énergie nécessaire proportionnelle a la surface créée, énergie 

fournie pour cela égale à la variation d'énergie élastique). 

Seule l'expérience peut la valider en définissant les condi

tions dans lesquelles G • G c est un critère de propagation de 

fissure. 
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La caractéristique essentielle de cette théorie est 

qu'il existe une caractéristique du matériau G c, c'est-à-dire 

que des pièces réalisées dans le même matériau, mais de forme 

et dimensions différentes, présentant des fissures différentes 

et chargées de façon différente rompent pour la même valeur 

calculée de G. (Cette valeur étan évidemment la valeur criti

que G c ) . Si cette condition n'est pas vérifiée par les essais 

expérimentaux, la théorie n'a pas de sens et il n'existe plus 

de critère unique G c (indépendant de la géométrie, du charge

ment ). 

L'expérience montre que ceci est vérifié pour les 

matériaux fragiles tels que le verre (et certains métaux à 

température peu élevée). 

De ce fait la mesure de G c, caractéristique du maté

riau (N/m, J m* est évidente. Il suffit de faire un essai 

à chargement cro sant sur une eprouvette fissurée, dont on 

sait calculer a.ec précison G, ce dernier est proportionnel au 

chargement. Lorsque la fissure se propage, la valeur calculée 

de G (thèvrtCde l'élasticité avec le chargement à cet instant) 

est la valeur critique du matériau G c. 

2 - METHODE CLASSIQUE ; MECANIQUE LINEAIRE ELASTIQUE DE LA 

RUPTURE, TENACITE DU MATERIAU ET FACTEUR D'INTENSIFICATION 

DE COHTPMfl.'E 

2.1 - Histoiique - Différents points de vue 

La théorie de GRIFFITH contenait déjà tous les ingré

dients de la Mécanique Linéaire Elastique de la Rupture (MLER), 

cependant elle ne fut pas utilisée industriellement. 

En fait, l'intérêt technique pour la MLER n'apparut 

réellement que lors de la guerre avec les nombreux accidents 

des navires du type Liberty Ship et Pétroliers. Un des 

accidents les plus spectaculaires a été celui du navire 

"Schenectady" qui se cassa en deux le soir du 16 janvier 1943 à 

Portland (figure ci-après). 
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Ces accidents étaient causés par la propagation rapi

de, fragile et brutale (dans certaines circonstances) de fissu

res existant initialement dans les soudures (la construction 

soudée des navires avait été adoptée pour permettre une cons

truction industrielle conduisant à des délais de construction 

convenables). Pour redresser la situation, des recherches 

importantes furent lancées en particulier au Naval Research 

Laboratory. Diverses méthodes de prévention furent développées. 

Celle qui nous intéresse ici, celle qui a connu le plus grand 

développement est la Mécanique Linéaire Elastique de la 

Rupture, qui est en grande partie celle de 6. IRWIN. 

Cette méthode s'intéresse également à la stabilité des 

fissures. Mais à la différence de la théorie précédente, elle 

ne traite pas du bilan énergétique, mais de l'état de contrain

te et de déformation au voisinage du front de fissure, initia

lement pour un matériau élastique et linéaire. On est ainsi 

conduit à un formalisme qui est bien identique (isomorphe) à 

celui de la théorie précédente. Il y a toujours en mécanique 

(en physique) deux voies d'expansion, une voie locale (équili

bre des forces par exemple), une vois globale (principe des 

travaux virtuels). Les deux présentations sont équivalentes, le 

choix de l'une ou de l'autre pouvant dépendre des goûts et plus 

raisonnablement de la facilité qu'elle procure à résoudre 
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aisément le problème posé. Dans le cas présent, la présentation 

locale s'est révélée la plus satisfaisante. Elle a en particu

lier, permis de définir quelles sont les conditions de validité 

de la méthode. En effet, les matériaux réels ne sont pas tota

lement élastiques (même le verre) et aux fortes contraintes du 

voisinage du front de fissure, il est certain que des déforma

tions plastiques peuvent apparaître. Comme le calcul des 

contraintes et déformations est fait en supposant le matériau 

linéaire, la question de la validité d'une telle description se 

pose. G. IRWIN en a donné la réponse et même indiqué certaines 

corrections utiles. 

2.2 - Caractérisation de la contrainte au voisinage du 

front de fissure 

L'expérience montre que la rupture se déclenche à 

partir de fissures existantes, et plus particulièrement à 

partir d'une partie aiguë de cette fissure, le front de fissu

re. Il en résulte que les phénomènes de rupture se produisent 

au voisinage du front de fissure et dépendent de l'état de 

contrainte et de déformation qui règne au voisinage de ce front 

de fissure. 

Fis$v*e 
SlISTAffTB 

PROPAGATION 

FKortT De 

Cette réflexion conduit immédiatement à essayer de 

traiter le problème suivant : 

Détermination du champ de contraintes \ (de déformation 
et de déplacement) dans le voisinage du front de 
fissure 

= # • 
— (ft u ? c ? 
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Déterminatior i du champ de contraintes (de 
déformation et de déplacement) dans le 
voisinage du front de fissure. 

Si pour connaître cet état, on suppose le matériau 

élastique et linéaire (déformation e dépendant linéairement de 

la contrainte a), les déplacements et les rotations petits (de 

telle sorte que la déformation e soit une fonction linéaire du 

déplacement u), et qu'il n'y a pas de contraintes résiduelles, 

(contrainte nulle en l'absence de chargement), la théorie de 

l'élasticité procure la solution. Cette solution est bien 

connue pour les cas plans (contrainte plane, c'est-à-dire 

contrainte nulle perpendiculaire au plan de la figure ou 

déformation plane, c'est-à-dire déformation nulle 

perpendiculairement à ce plan). 

En se limitant au can de la fissure plane, chargée 

symétriquement par rapport à son plan, et à une vraie fissure 

(pointe aiguë, l'angle entre les deux faces étant nul au front 

de fissure) on obtient le résultat important suivant : 

Au voisinage de la fissure , la contrainte 

est donnée par 1' expression suivante : 

m 
-=L g (6) 
/2wr »s 

+ g (ô) + rg 
*o -1 

(e) + r2g (e)... 
-2 

c'est-â-dire un développement en série 

ent £t£he des puissances du rayon polaire, 

plu s un terme singulier en r 'h. 
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t * 

r et 9 sont les coordonnées polaires a partir du front de 

fissure et les expressions de Kj, g 0(6), gx(9) sont déterminées 

en fonction de la géométrie et du chargement (elles sont 

proportionnelles à ce chargement) alors que g„(9) est indépen

dant de ceux-ci. 

Plus précisément le premier terme (singulier) de ce 

développement est : 

o - -rL. cos £ (1 - sin £ sin 2£) + ... 
xx 72TS 2 2 2 

K l cos ^ (1 + sin £ sin 1£) + 
yy /Tir 

a « —i» cos £ . sin £ sin i£) + .. 
xy /2*r 2 2 2 

Auquel correspond le déplacement suivant (déformation 

plane). 

u « 2(1 + v) «i-V— C 0 8 - Cl - 2v • sin2 £ ] 
E * 2n 2 2 

v - 2(1 + v) !!LA/ L. cos £ [2 - 2v + cos2 £ ] 
E * 2* 2 2 

Le schéma des calculs utilisés est porté en annexe. 
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L'aspect le plus remarquable de ces résultats esi 

l'existence du terme singulier en 1//F qui, dominant le reste 

du développement autour du front de fissure (il devient infini 

pour r » 0), sera seul caractéristique du champ de contrainte 

au voisinage du front de fissure. Comme ga(9) ne dépend que de 

6 cela conduit à énoncer. * 

i En élasticité linéaire, le champ de contrainte (de! 

|déformation et de déplacement) au voisinage de la fissure est| 

|caractérisé par une valeur Kj dépendant de la géométrie et du| 

Ichargement. Cette grandeur dont les dimensions sont pression| 

I/longueur (ou ML"? T~*) est appelée facteur d'intensification) 
Ide contrainte. | 

Ceci est vrai pour le comportement doublement linéaire 

(déformation-contrainte et déformation déplacement) pour le cas 

plan, avec une fissure rectiligne et chargé symétriquement 

(sinon on verait apparaître d'autres coefficients KJJ et KJJJ 

dont l'intérêt technique semble assez faible). 

De simples considérations de similitude permettent 

d'exprimer le facteur d'intensification contrainte sous la 

forme suivante : 

Kj » F S /«T 

F : est un coefficient sans dimensions, indépendant de l'échel

le géométrique et de l'intensité du chargement, 

S : une contrainte caractérisant l'état de contrainte au loin 

de la fissure (proportionnel donc au chargement appliqué), 

n. : une longueur caractérisant la longueur de la fissure. 

~ôns les cas courants, F reste de l'ordre de grandeur 

de l'unité, avec pour S la contrainte au loin et a la longueur 

de la fissure si elle déboucle et la demi longueur si elle est 

intérieure (2 fronts de fissure). L'unité usuelle pour Kj est 
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le MPa/m. Il existe des formulaires permettant de calculer Kj 

dans les configurations les plus courantes, 

donnés sur la figure suivante : 

Deux «xemples sont 

F - 1,12 - 0,23 i 
b 

2.3- Critère de la MLER - Ténacité du matériau 

Ainsi, dans le cadre des hypothèses (élasticité 

linéaire, cas I), le champ de contrainte, de déformation et de 

déplacement au voisinage du front de fissure, est déterminé par 

la valeur d'une seule variable 

de contrainte. 

<j# facteur d'intensification 

La valeur de cette variable est déterminée par calculs 

suivant la théorie de l'élasticité (cf. annexe). Elle est 

proportionnelle aux charges appliquées. 

La propagation de la fissure (la rupture) dépend du 

champ de contrainte autour du front de fissure, si ce dernier 

est assez intense, il y aura rupture. En d'autres mots lorsque 

Kj atteindra une valeur critique, dépendant du matériau, le 

champ de contrainte au front de fissure sera assez intense pour 

entraîner la rupture (la propagation de la fissure). Cette 

valeur critique KJC a s t dite ténacité du matériau (MPa/m). 
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Il faut donc comparer deux grandeurs : 

. Kj facteur d' intensification de contrainte. 

calculé par la théorie de l'élasticité 

<KX 
-FS/ïrâ). 

• Kic ténacité du matériau, caractéristique 

mesurée de ce dernier : 

si j K l < K I C 
la fissure est stable, 

( KI " KIC la fissure se propage 

entraînant la rupture 

Les valeurs de Kj peuvent être calculées par éléments 

finis, par équations intégrales. On peut aussi les obtenir en 

utilisant des formulaires. 

2.4 - Validité du critère - Mesure de la ténacité 

2.4.1 - Princi£e__de la._m**iïr£ £e_lâ £e£a£*-£^-ALuB 
matériau 

. Il suffit de charger progressivement une pièce 

fissurée. On sait calculer le facteur d'intensification de 

contrainte Kj qui est proportionnel au chargement (le calcul 

n'a besoin d'être effectué qu'une fois, ensuite une règle de 

trois suffit). Lorsque la fissure se propage, c'est que le Kj 

correspondant atteint la valeur critique K I C, c'est-a-dire la 

ténacité du matériau. 

Une telle méthode n'est opérationnelle que si le 

critère est valide, en d'autres mots, que lorsque la fissure 

devient instable pour la même valeur de Kj quels que soient la 

forme, les dimensions et le type de chargement de la pièce 

essayée (pour le même matériau, à la même température, et dans 

le même état). Cela montre bien la validité du critère qui est 

unique. 
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2.4.2 « Domaine de_validitè 

L'expérience ne valide pas ce critère dans tous les 

cas. Il apparaît qu'il convient que les dimensions des pièces 

essayées soient suffisantes et que K I C ne soit pas trop élevé. 

Il convient donc d'analyser la signification du critère, cette 

analyse fut faite par George IRHIN et c'est sans doute le 

point essentiel de la MLER. 

Ainsi qu'exposé précédemment, l'origine du critère est 

la définition du champ élastique au voisinage de la fissure. 

Cela sup ose deux conditions : 

1) Il faut un comportement élastique du matériau. Cela 

est certainement faux, très près du front de fissure où les 

contraintes varient comme 1//F vont tendre vers l'infini. Il y 

a donc toujours une zone proche du front de fissure où la 

plasticité se manifeste et où le champ de contrainte n'est plus 

représenté par K f. La dimension de cette région est assez aisée 

à estimer : 

. en contrainte plane, elle correspond à o x x m Re, 

c'est-à-dire à un rayon tel que Re « Kj//2wry soit 

un rayon r y « (Kj^xRe)
2, 

. en déformation plane ( e y y - 0), la plasticité se 

développe moins facilement et r y • (Kj/6*Re)
2, 

2) Il faut que le champ élastique soit convenablement 

repéré par le facteur d'intensification de contrainte Kx* E n 

d'autres termes, le terme singulier Kigg//2*r doit dominer les 

termes suivants tels que g0« Cela n'est possible que si r est 

assez petit pour que le terme singulier soit grand. Il existe 

donc une région entourant le front de fissure au-delà de 

laquelle KT ne représente plus le champ de contrainte. La 

dimension de cette région est de l'ordre de la taille de la 

structure. 
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Ainsi, il existe deux conditions contradictoire : le 

champ de contrainte est caractérisé par K T dans une zone où r 

est assez grand pour qu'il n'y ait pas de plasticité et où il 

est assez petit pour que le terme singulier domine les autres. 

Si ces deux conditions ne se recoupent pas (r <• dimensions 

fissure) il y a une zone où K x est caractéristique. 

xIS»ON V*UO£ 

S'il existe une telle zone, c'est-à-dire si la pièce 

est assez grande Ça > (KT/2«Re)23« il est aisé de montrer que 

le critère est valide. 

Il suffit de considérer un élément du milieu autour du 

front de fissure limité par une courbe située dans cette zone. 

Le chargement appliqué sur cet élément est défini par l'état de 

contrainte sur cette courbe, c'est~à-dire est défini pour le 

facteur d'intensification de conrtrainte K T (force par unité de 

surface X^ * O^J. TIJ.) . Quel que soit le comportement du matériau 

dans cet élément, élastique, plastique..., peu importe, la 

rupture, le début de propagation ne dépendent que de la charge 

appliquée, c'est-à-dire de Kj • 

M 0 £ 

6-.2SL a, 
* VOTr S 
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2.4.3 - Mesurejde K T r 

Si le critère est valide, il suffit d'appliquer le 

principe de mesure. Il faut utiliser une éprouvette comportant 

une fissure. Une fissure doit être bien vive, ceci est obtenu 

en amorçant la fissure par fatigue (chargement cyclique), ce 

qui procure l'acuité désirée (il faut cependant faire attention 

à ne pas utiliser un chargement d'amplitude trop élevé). 

. Les formes et les dimensions a, 

B, W de 1'éprouvette fissurée sont 

connues. 

. La valeur de Kj e n fonction de 

ces dimensions et de la force 

appliquée P est bien connue. Elle 

se met sous la forme : 

K - ? p(*,...) 
I B/W w 

. Un chargement croissant est 

appliqué jusqu'à propagation de la 

fissure pour une valeur P2, la ténacité est la valeur de Kj 
correspondante. 

. S'assurer que la mesure est valide en vérifiant que 

B est nettement supérieur à (Kj^/Re)2. 

Une des éprouvettes les plus populaires est 1*éprou

vette compacte (C.T.) repérée par son épaisseur B. 

Il est considéré que la mesure est valide si : 

B > 2,5 fe2 

Re 

et si le démarrage de la propagation de la fissure est assez 

net pour une mesure de K I C. 
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2.5 - La ténacité des matériaux 

2.5.1 - Dimension caraçtéristigjue âu_matériau 

Similitude 

De la discussion précédente, il apparaît que la MLER 

introduit un concept étrange en mécanique des solides. En son 

absence, la similitude géométrique ne pose aucun problème, les 

forces sont proportionnelles au carré de l'échelle, les 

contraintes en sont indépendantes, etc. En un mot, la matière 

n'exhibe pas de dimension caractéristique. 

Or, l'introduction de K I C en introduit une, par exem

ple (Kjc/Re)2. Avec une telle longueur caractéristique, le 

comportement de composants semblables dépendra de leur dimen

sion. Les petits seront peu fragiles, les grands le seront. 
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D'autre part, des essais sur maquettes d'échelles 

réduites ne seront valables que si (K I C/Re)
2 est proprotionnel 

a l'échelle, ce qui implique des changements de maté

riaux (ou de température). 

2.5.2 - £ a£ t e. u£»_J2 u a. n* £ u£ i a_ V**£ UE É e_ l a. ténacité 
d'un_matériau (_a£i«r£) 

Pour les aciers, il apparaît que la ténacité K I C 

dépend notablement de la température. Faible aux basses tempé

ratures (pour les aciers au carbone ou faiblement alliés), elle 

•'élève rapidement dans une faible intervalle de température 

pour rester ensuite élevée (plateau), 

1000 

MO — 

\ 
m I 

! 
400 I 

a» 

• 2J0 «MO 0 

région où la mesure de Kxc devient difficile du fait de la 

valeur élevée (taille des éprouvettes). Le comportement est 

grossièrement comparable à celui d'un tablette de chocolat. 

Froide à la sortie d'un réfrigérateur par exemple, elle rompt 

si l'on essaie de la plier. Plus tiède, il est possible de la 

plier sans la rompre. 

* Si K I C > so MPa/m et Re * 250 MPa, l'ordre de grandeur de t 
(Kx/R«)2 e»t de 4 cm. 
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11 apparaît donc une température de transition entre 

fragile et ductile. L'usage nucléaire est de définir une telle 

température de référence dite R T N D T (Référence Nil Ductility 

Transition), dont pour les aciers considérés, on peut tirer une 

courbe type (et prudente) du K I C en fonction de 1% température 

T, K I C =• 36,6 + 3,1 exp j 0,036 (T - RTj NDT ) | sans 
excéder 220 MPa/ra. 

J 
110 

rtrm d«Kc«*K%l Mf»|Tw J 
110 

1 N 1 N 1 N 

« i c / /''• 

130 

100 

• 0 

130 

100 

• 0 

130 

100 

• 0 

20 

0 

20 

0 

T - *T N OT<*C) 

1 . 
- 2» • M • 10 • n 100 

Ceci justifie une pratique courante : ne pas utiliser 

un acier au-dessous d'une température pour éviter les ruptures 

brutales (de l'ordre de 0*C pour un acier courant). 

Un autre phénomène joue sur la valeur de la ténacité : 

l'effet de l'irradiation par les neutrons rapides (énergie ^ 

1 MeV). En fonction de la fluence (nombre de neutrons reçus par 

cm 2) la R T N D T augmente. Les cuves irradiées se fragilisent donc 

au cours du temps. Le phénomène est particulièrement sensible à 

la présence d'impuretés dans l'acier, du cuivre particulière" 

ment. 

2.5.3 - Amorçag^et arrêt de la propagation 

Le critère Kj » K I C correspond à l'amorçage de la 

propagation, c'est-à-dire au départ de la fissure qui se met à 
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avancer rapidement (très rapidement si l'on reste dans le cadre 

des hypothèses de la MLEP). 

Il se peut que le champ de contrainte soit variable 

dans la pièce et qu'en amorçant la fissure aille des régions où 

la contrainte devient faible (cas des contraintes thermiques 

par exemple), et il peut en résulter que Kj diminue quoique la 

longueur de la fissure croisse. Il se peut aussi que la fissure 

se dirige vers des régions où la ténacité KJQ croît. Aussi 

peut-elle se trouver, en cours de route, dans des conditions où 

Kj devient inférieur à KiC- S'arrêtara-t-elle pour cela ? 

> 

1 J 

\J \+ / 
1 & / \^ y 
\ 

1 jy l\ 
1 1 \ 
1 i 
la. 

L'expérience montre que cela ne se produit pas. Compte 

tenu des énergies cinétiques en jeu, il faut une marge plus 

grande pour l'arrêt que pour le démarrage. Empiriquement, il 

semble que la condition d'arrêt est Kj » K I A où le facteur 

d'arrêt K I A est plus faible que la ténacité Kj A. La figure 

donnant K I C(T) contient aussi K I A(T). 

2.6 - Aspect tridimensionnel et corrections plastiques 

Si les cas plans, du fait de la facilité d'étude, ont 

été privilégiés dans cet exposé, la réalité se situe dans 

l'espace à trois dimensions. Il a déjà été signalé que 

l'épaisseur de la pièce plane avait la plus grande importance 

dans le phénomène de rupture. 
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2.6.1 - Le£ différentsjnodes 

Le type de sollicitation qui a été considéré jusqu'ici 

correspond à l'ouverture d'un livre en levant la couverture, il 

est dit de mode I (symétrie locale par rapport au plan de 

fissure, c'est-à-dire en propre le plan osculateur au front de 

fissure). Ce n'est qu'un cas particulier et tout état au 

voisinage du front de fissure peut se décomposer en 3 modes 

fondamentaux dits I, II, III que l'on peut voir schématiquement 

illustrés sur la figure suivante : 

Mooei MODE II MODE H» 

De ce fait, l'état de contrainte en un point du front 

de fissure n'est plus défini par un seul facteur Kj# mais par 

trois Kj, KJJ, Kin* Cela n'est pas un grave inconvénient 

technique puisque la grande majorité de ces pratiques sont (ou 

deviennent) du type I. (A vrai dire, le mode III n'a guère que 

des applications académiques car les équations de l'élasticité 

y sont plus faciles à manier). 

2.6.2 - Contrainte_p^ane_-_Déformation_pjLane 

Epaisseur 

Le comportement est très différent en contrainte plane 

et en déformation plane. En fait, le premier cas ne correspond 
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pas réellement à la propagation de fissure, il s'agit plutôt 

d'une instabilité plastique : près du front de fissure, la 

déformation plastique est importante, la pièce s'amincit et 

cela se termine par une instabilité. Plutôt qu'une propagation, 

il y aura plutôt glissement et la rupture sera en V. 

D D Q b t j 
Au contraire, en déformation plane, 1'écoulement 

plastique n'est guère possible et à la place d'un écoulement 

général, on obtiendra une propagation plane de la fissure : le 

comportement est fragile (ou semi fragile). 

Pour un composant d'épaisseur finie, on passe d'un 

type à l'autre. Les faces sont en contraintes planes et le 

milieu tend vers la déformation plane si la pièce est assez 

épaisse. L'allure du volume plastifié est instructive à cet 

égard. 
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Il en résulte qu'il existe toujours, près des faces, 

des glissements d'instabilité plastique. La MLER ne s'applique 

que si ces parties à 45* sont faibles par rapport à l'épais

seur. Elle ne s'applique qu'aux pièces assez épaisses 

(>(K I C/Re)
2). 

TkC*MH.# 

2.6.3 - Le£ £°£r£c£i-2n£ de plasticité 

La MLEP ne s'applique au fait que lorsque le "rayon" 

de la région plastique autour du front de fissure est faible 

devant les dimensions de la pièce, et la longueur de fissure en 

particulier a >* r y. Il est cependant utile de tenter une légè

re extrapolation pour tenir compte de l'effet de la plasticité. 

Une première correction est celle de G. IRWIN. On y considère 

l'état des contraintes normales au plan de fissure, dans ce 

plan, au-delà de la fissure. Il est donné par o » Kj//2%x pour 

un matériau élastique. Pour un matériau plastique, la contrain

te équivalente ne peut excéder Re, valeur qu'elle atteint pour 

x » r y. On peut envisager de tronquer la courbe pour x < r y / 

mais cela ne permettrait plus de satisfaire les équations 

d'équilibre (a ne pourrait supporter la charge). Il faut donc 

modifier la relation donnant a dans le domaine élastique, pour 

rétablir l'équilibre. On le fait en effectuant une translation 

âa suivant x, c'est-à-dire en prenant la loi a • Kj//2~iT(x-ûa) 

dans la partie élastique. La condition d'équilibre permet de 

calculer Àa : 
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"VaalsL 
(eUstJv*.».) 

/ (pU**^**) 

Le calcul est simple, il faut que Aa permette de dis

poser de la force perdue par la condition a < Re, ce qui équi

vaut A l'égalité des deux zones hachurées. On trouve ûa • r y. 

Ce déplacement de ûa du champ de contrainte, revient à 

faire le calcul en : 

corrigeant la plasticité par utilisation 

d'une longueur de fissure majorée de rv* 

rayon de la région plastique. 

En déformation plane t 

1 K T 2 ry - _- (-1) 
6 K Re 

cela revient à substituer à la condition critique Kj « K I C une 

condition corrigée: 
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où K I e s t à peu p r è s l a c o n t r a i n t e S au l o i n , d ' o ù : 
/ S 

K V 1 + - 1—1 * K 
I * 6 \ R e / IC 

Bien d'autres méthodes de correction ont été proposées 

telle que la substitution à K x d'une valeur corrigée égale à : 

K V 8 R e Log/sec *S 
I K2 S2 2Re 

où S est la contrainte au loin (S * Kj/ZTEâ). 

3 - UNE METHODE PRATIQUE ; LES DEUX CRITERES 

3.1 - Malgré certaines apparences la MLER n'est pas 

toujours sure 

Les critères de la MLER sont particulièrement adaptés 

au comportement élastique, c'est-à-dire aux matériaux présen

tant peu de possibilités de déformation plastique. En d'autres 

termes, ces critères visent surtout les matériaux fragiles, 

pour lesquels l'amorçage de la fissure correspond à la rupture 

brusque. Le verre est un bon exemple de tels matériaux : la 

rupture y est brutale car peu d'énergie peut être consommée par 

la déformation plastique. Ainsi, amorçage de la propagation de 

fissure Magnifie alors rupture brutale (propagation rapide de 

la fissure, séparation du composant en morceaux). 

Il n'est pas douteux que la possibilité, montrée par 

IRWIN, d'utiliser les critères de la MLER pour des matériaux 

ductiles Ui les diment-cns sont assez grandes devant 

U.T>-/Re)2) «*wt 1» cause € . succès technique de celle-ci. Il 

r;- vient cependant dr faute ue petit* mise au point. Si le 

critère de la MIcT correspond bien à l'amorçage de la propa

gation, il ne signifie pa* qu'après être amorcée, la propa

gation de la fis*.-Te va se poursuivre rapidement jusqu'à la 
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rupture du composant. Du fait de l'énergie consommée par défor

mation plastique, la propagation risque d'etre limitée et il 

faudrait augmenter l'effort appliqué pour qu'elle se poursuive, 

c'est-à-dire augmenter Kj. il apparaît pour les matériaux non 

fragiles, dans les cas où la MLBR peut s'appliquer une certaine 

relation entre Kj et l'avance de la fissure Aa » a-a0. La 

courbe KjtAa) e s t dite courbe R (elle dépend fortement de 

1'épaisseur). 

On voit que si l'on est capable de calculer Kj e n 

fonction de la longueur de la fissure a et du chargement appli

qué, on pourra étudier les conditions de stabilité. Souvent on 

trouve alors que la rupture se produit pour un chargement plus 

grand que celui correspondant à l'application du critère K I C 

(étant entendu qu'une certaine propagation stable ce la fissure 

p-4cède l'instabilité). 

De ces faits, on pourrait conclure que la MLER fournit 

une prévision prudente et pessimiste du risque provoqué par une 

fissure (c'est-à-dire sous estime la charge provoquant la 

rupture d'une p'.èce fissurée, ou à l'inverse sous estime la 

dimension de fissure admissible sous un chargement donné). Cela 

a, en effet, été exprimé par certains, cela est malheureusement 

faux. 
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Il est évident que, néroe non fissurée, une pièce peut 

se rompre par instabilité. Cette rupture n'est pas la consé

quence de la propagation d'une éventuelle fissure, mais d'un 

autre phénomène d'instabilité plastique. Ce phénomène n'est pas 

couvert par la MLER qui ne peut donc en évaluer le risque, et 

par suite n'est pas toujours sure. 

3.2 - Les deux critères dans l'hypothèse de la plasticité 

parfaite 

Comme il convient de faire face à deux différents 

phénomènes, il est nécessaire de se fixer un critère pour 

chacun d'eux. 

La présentation la plus simple est celle d'un matériau 

parfaitement plastique, puisque l'on se trouve alors dans le 

cas de l'analyse limite, où la ruine se produit lorsque le 

chargement F atteint le chargement limite P L. Le critère 

s'écrit donc : 

F < F L 

auquel s'ajoute celui de la MLER : 

KI < KIC 

La valeur du chargement limite F est proportionnelle à 

la limite d'élasticité Re et dépend de la longueur de la fissu

re a (pour autant que celle-ci ne soit pas négligeable devant 

les dimensions du composant étudié). 

La valeur du facteur d'intensification de contrainte 

Kj est proportionnelle au chargement F appliqué et tris sensi

blement proportionnel à la racine carrée de la longueur de la 

fissure. 



228 

Cela étant, on peut définir deux coefficients 

L -*-
r K I C 

qui doivent rester inférieurs à un. 

Il va de soi que lorsque les deux critères appellent 
simultanément de un, une interaction entre les deux phénomènes 
est possible et qu'il convient d'en tenir compte. Pour cela, on 
ne se contente pas des deux conditions : 

L r < 1 K r < 1 

mais on impose par exemple K r < fonction de L r . 

Par tradition, cette fonction était dérivée dé la 

dernière correction plastique citée en 263. Cette correction 

est en fait une sorte de calcul élastoplastique d'une plaque 

soumise à une traction S et présentant une petite fissure 

perpendiculaire à la direction de traction. En ce cas, le 

chargement limite exprimé en contrainte est Re, donc L r * S/Re 

et la condition s'écrit : 

K V — § — Log sec 1 L < K 1 xV 2 ' I C 

c'est-â-dire : 

K < — § — ( L o g sec 1 L )'** 
* * 2L 2 2 * 

'r 
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3.3 - Utilisation pratique traditionnelle 

Les matériaux réels présentant un certain écrouissage 

(ils ne sont pas parfaitement plastiques), il est de tradition 

de calculer le chargement limite avec la contrainte d'écoule

ment, moyenne de la limite d'élasticité et de la résistance à 

la rupture : 

„ « Re + Rm 
f 2 

Moyennant quoi, les résultats expérimentaux montrent 

que la courbe assure une premffLon prudente du début de la 

propagation. On peut voir sur la figure ci-après cette compa

raison pour de grandes structures (les sphères sont des essais 

DEMT-CEN SACLAY). 

Ass< %sn pot LifM 

1 
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Cette méthode est d'un usage très commode, puisque Kj 

est proportionnel au chargement, c'est-à-dire que K r et L r le 

sont : un chargement croissant fait déplacer le point figuratif 

sur uie droite passant par l'origine, le rayon polaire étant 

proportionnel au chargement. 

L'effet d'une longueur de fissure se représente aussi, 

c'est en général une courbe quasi verticale se dirigeant vers 

le haut quand la fissure croît (Kr proportionnel à 4T. «fc F, 

( M U A . ) 
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On peut aussi apprécier si le risque est une rupture 

très du tile, une instabilité (à droite) ou plus brutale, une 

propagation rapide (en haut). 

3.4 - Perfectionnement - Raccord avec les théories récentes 

Cette présentation classique n'est pas exempte de 

défaut. En particulier, l'effet de l'écrouiasage du matériau 

n'y est pas considéré (la courbe utilisée correspond à un 

matériau parfaitement plastique), ce qui est gênant dans la 

pratique. 

Heureusement, cette présentation s'est révélée parti

culièrement apte à assimiler des critères récents. C'est le 

cas, en particulier, du critère J dont il va être question dans 

la prochaine section de chapitre. 

La valeur de J peut être calculée en fonction du char

gement F. Il est également possible de faire le calcul en 

supposant que le matériau est linéaire élastique, soit J E cette 

valeur. Le rapport J/Jg voisin de 1 aux faibles charges, est 

une fonctioin croissante du chargement, c'est-à-dire de L R qui 

repère ce chargement : 

J/JE - * U R ) 

Lorsque le matériau est considéré comme élastique, on 

se retrouve dans le cas de la MLER et il est aisé de montrer 

alors que J £ est proportionnel à Kj 2. Comme « • 1 pour 

l'élasticité (faibles charges), le critère J - Je s'écrit donc 

Kj 2* (LR) - K I C

2, c'est-à-dire : 

KR " *"*» (LR) 

Il faut connaître *, c'est-à-dire l'évolution de J 

avec le chargement appliqué, qui dépend de la géométrie, du 

matériau et du type de chargement. Cependant, une approximation 

simple a été proposée, donnant une seule courbe par matériau : 
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« 
Ee R + 0,5 

1 • L' 

où °o m L R Re et e R la dé fermât ion correspondant à la contrain

te o R dans l'essai de traction. Cela fournit des formes de 

courbes bien différentes de la courbe classique (pour les cas 

ductiles en particulier la charge admissible est accrue). 

»•-

Il a été également proposé une courbe unique pour tous 

les matériaux (approximation pessimiste) ainsi qu'un procédé 

pour tenir compte de l'effet des charges thermiques sur S, 

c'est-à-dire sur la courbe elle-même. 

On remarquera qu'une telle courbe est valable tant que 

le critère d'amorçage est valable, c'est-à-dire tant que la 

fissure participe au phénomène. Cela n'est plus vra pour les 

chargements élevés où la rupture par instabilité <*u ligament 

restant peut se produire. C'est pour cela que 1» courbe est 

tronquée pour L r • 2. (On peut dire que le critère de mécanique 

de la rupture permet de trouver presque toute la courbe quand 

on utilise un meilleur critère que K I C, mais qu'il reste 

cependant le critère d'instabilité qui est représenté par la 

troncature verticale. 
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4 - LA MECANIQUE ELASTO PLASTIQUE DE LA RUPTURE - LE CRITERE J 

4 . 1 - Les c r i t è r e s d'amorçage en p l a s t i c i t é 

4 . 1 . 1 - Bje£0^njtechj»iqujeji^une_méjcaji^quejnon l i n é a i r e 
de_la rupjture 

Le domaine de validité de la MLER est assez limité du 

point de vue technique. Une bonne construction doit utiliser 

des matériaux ductiles peu fragiles, présentant des ténacités 

élevées. La bonne pratique conduit en général, à des composants 

dont les dimensions ne sont pas grandes durant la longueur 

caractéristique du matériau (Kic/Re>2« I X existe donc d'excel

lentes raisons techniques pour tenter d'établir une méthode non 

fondée sur un comportement linéaire élastique du matériau. 

4.1.2 - Ouverture à f.ond_de fissure 

A vrai dire, diverses méthodes se sont présentées. Une 

d'entre elles a la faveur des soudeurs, c'est l'ouverture à 

fond de fissure (Crack Opening Displacement). Il apparaît, lors 

du chargement progressif d'une pièce fissurée, hl se yiudui'L 

d'abord un arrondissement du fond de fissure (Blunting), dû aux 

déformations plastiques et seulement ensuite, le départ de la 

propagation de la fissure. 

CUA*Ç£ CROtiSAVTE-*, 

= —nn > 

Il semble bien que l'amorçage de la fissure a lieu 

lorsque l'écart 6 des lttftes atteint une v leur critique 6 C 

caractéristique du matériau. 

Cette valeur critique 6C p e u t être mesurée (plus ou 

moins • facilement) et on peut envisager de calculer l'ouverture 
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correspondant à une charge et à une fissure donnée. Ainsi, la 

théorie donnant la dernière correction de plasticité corres

pond à : 

6 » 8 R e a Log sec -2-§ 
KE 2Re 

ou S. a, Re sont les notations de la section 3 (quand le 

comportement est élastique S « Re, la valeur devient 6 * 

Kj2/E Re). 

4.1.3 - Jf®_co.nce£t_J 

Cette méthode n'est guère considérée dans l'industrie 

nucléaire où le critère J a la préférance (remarquer que 6 » 

aJ/Re avec a entre 0,6 en déformation plane et 1 en contrainte 

plane). 

Ce critère est souvent désigné sous le nom d'intégrale 

J (ou d'intégrale de RICE), ce qui est trompeur car ses signi

fications les plus notables sont relatives aux bilans énergéti

ques (comme le critère 6 de Griffith) au champ de contrainte a 

la pointe de la fissure (comme pour K x de la HLER d'IRWIN) 

alors que les conséquences du théorème de NOETHER ne sont pas 

les plus importantes. 
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4.1.4 - £lasticité_ou élasticité_non_linéaire 

Ces critères ne sont pas réellement plastiques. Ils ne 

conviennent exactement que pour l'élasticité non linéaire. A 

peu près toute la théorie est fondée sur elle, ce qui permet 

d'introduire des grandeurs qui ne dépendent que de l'état du 

composant (déplacements et avance de fissure) et non de 

l'histoire. Par suite, l'application pratique ne sera possible 

que si les décharges (diminution de la contrainte équivalente) 

sont très localisées, sinon la courbe de traction n'assure plus 

une correspondance univoque entre contrainte et déformation. 

I C W W J c 
Ttsttte*. 

M. tL»>tu<W 

4.2 - Aspect énergétique - Le principe des travaux virtuels 

4.2.1 - ,£o£n*e clasiiifjue du_p£incipe des travaux 

virtiiê ls 

Ce principe (ainsi que son dual, celui des travaux 

complémentaires) est un des piliers de la mécanique. Il est 

équivalent aux équations d'équilibre. Il s'annonce de façon 

simple "Pour des déplacements virtuels, respectant les liaisons 

définies, les travaux (virtuels) sont nuls". 

Cet énoncé simple n'est peut être pas aussi clair 

qu'il le parait. Tout tourne autour de "respectant les liaisons 

définies". Cela signifie qu'il a fallu définir (plutôt choisir) 
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les déplacements (et déformations) que l'on accepte de considé

rer, et surtout de fournir pour eux l'expression du travail 

correspondant (de façon à le compter dans les travaux 

virtuels). 

Il convient d'avouer qu'il y a quelque arbitraire dans 

ce choix s quels sont les mouvements (déplacements) possibles? 

plus précisément quels sont ceux qui nous intéressent ? Les 

cours classiques de mécanique rationnelle ne considéraient que 

des solides indéformables ce qui permettait d'écrire que "les 

travaux virtuels des forces extérieures sont nuls". 

En mécanique traditionnelle du solide, on va plus loin 

et on considère les déplacements non solides, c'est-à-dire les 

déformations e^. Il faut alors définir le travail correspon

dant -fiW * ô j &Cij, qui est un travail des forces intérieures 

(des contraintes). D'où l'écriture : 

SU » / ÔWdv « / X t 6ui dv + / X 4 6u± ds 

V V S 

m « o i 5 6etj 0 » / Wds 

V 

X^ : densité volumique de forces extérieures (forces de volu-

_ ne), 

X^ t densité superficielle de forces extérieurs (forces de 

surfaces), 

U£ x déplacement. 

Comme les forces de volume (poids) interviennent peu 

et que souvent les forces de surface se réduisent à une seule, 

on écrira par la suite, pour simplifier : 

OU « X ou 

X x étant la force appliquée et u son déplacement (flèche), 

U x étant comme précédememt / a^j. ôe^j dv. 
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Cela paraît très général, mais ce n'est pas tout à 

fait exact, on n'a considéré que les déplacements (déforma

tions) qui respectent la continuité du matériau. 

4.2.2 - Une déf_initionjO£e£ationnelle de_J 

La mécanique de la rupture se préoccupe des possibili

tés de propagation de fissure, c'est-à-dire de rupture, de 

création de solutions de continuité. Il saute aux yeux que les 

déplacements usuellement considérés ne constituent pas un 

groupe assez riche pour cette description. 

Il importe d'enrichir les déplacements et déformations 

considérées et en particulier de tenir compte de la propagation 

possible de la fissure. La proposition la plus simple est 

d'introduie la propagation 5a dans les configurations possi

bles. Par suite, outre le champ u^(Xj) du déplacement en tout 

point, s'introduit un déplacement supplémentaire 6a auquel il 

faut faire correspondre un travail. Pour les pièces planes, 

d'épaisseur B, on peut l'écrire -JBÔa, d'où une nouvelle 

expression du principe : 

6U * Xôu - JBÔa 

qui définit le concept J. Il s'agit d'une "force matérielle" ou 

"force menante" (driving force) par unité de longueur de front 

de fissure et qui tend à pousser la fissure en avant (à la 

faire propager). 

Cela sous entend un critère, la fissure va se propager 

quand cette force va atteindre la résistance du matériau, 

c'est-à-dire quand J atteindra une valeur critique J c caracté

ristique du matériau. Cette "démonstration" peut heurter une 

certaine "dévotion" à la forme mathématique de la démonstra

tion. La forme s'accompagne souvent de la perte de l'esprit. 

Ainsi, on démontre "rigoureusement" "mathématiquement" dans des 

livres que le tenseur de contrainte est symétrique, ce qui est 

malheu-

] 



238 

reusement faux. Les aciers de construction sont toujours 

légèrement areiantés, et à la surface de notre terre, le champ 

magnétique entraîne une dissymétrie du tenseur de contrainte. 

Cette dissymétrie est pourtant négligeable pour 1'ingénieur, 

mais elle existe et on démontre "pieusement" "de façon rigou

reuse" une proposition fausse. 

Il convient tout de suite de remarquer que cette 

définition est opérationnelle et permet la mesure de J sous 

l'hypothèse d'élasticité (non linéaire). 

En ce cas, la contrainte et la déformation, donc W, ne 

dépendent que de l'état, non de l'histoire. Les variables 

d'état sont les déplacments u et à : 

dU(a.u) » Xdu - BJda 

est une différentielle totale : 

X » (*) JB - - I™) 

c'est-à-dire : 

f 
U « / Xdu pour a » cte 

-'o 

l'énergie élastique U est égale au travail des forces extérieu

res pour une fissure non variable : 

J - - ± -ËI 
B Ôa 

expression qui permet le calcul (méthode de PARK) et la mesure 

(LANDES et BEGLEY) de J. 

Il résulte de cette hypothèse que JBôa est l'énergie 

rendue disponible par la propagation virtuelle de la fissure, 

si cette énergie est suffisante pour permettre les ruptures 
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correspondant à cette propagation (Jc Bôa), il y a propagation. 

Ceci est la méthode de Griffith étendue à l'élasticité non 

linéaire. Par suite pour l'élasticité linéaire, aux faibles 

charges J = G. J est l'énergie rendue disponible par unité 

d'environnement de la surface de fissure (Energie par m , ou 

force par T>, N.m). 

. A titre pratique, on peut aussi décrire l'état par 

les forces appliquées X et la longueur de la fissure, c'est-à-

dire : 

d(Xu-U) = udX + BJda 

ce qui permet d'écrire : 

1 ô_ u 
B ôa )J„ 

dX 

4.2.3 - Quelg^ues^com£léments_criticjues 

Se contenter de représenter les troubles de la conti

nuité par une seule mesure, la propagation de fissure Aa est 

simple sinon simpliste. Il va de soi qu'une description plus 

fine sciait meilleure. Cela conduirait à remplacer la force 

menant J pour toute une dis*" • -i : ion de forces j (un peu comme 

dar-ï :.* réalité, il n'y a p.- . une seule force extérieure X, 

Ttais aae densité de forces de ><_-.>.jme X^ et de forces de surfa

ces X^) . 
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On aurait : 

- une densité de force menante de volume : 

2 - - o — ± 1 
k ÔXjç ij ÔXjç 

- une d e n s i t é de force menante de surface : 

du-
j » - (Wn - T i.) 
k k i ÔXfc 

T i « °j n j 

dont on peut voir que les premières sont nulles où la continui

té est respectée puisque dW • o ^ de^, c'est-à-dire là où il 

n'y a ni cavitation, ni microfissuration et que les secondes 

sont normales aux surfaces libres et proportionnelles à 

1'énergie 

Dans la pratique, on considère des fissures planes et 

on remplace les forces par la composante suivant X de leur 

résultante, à savoir J. 

Il n'en reste pas moins qu'en avant du front de fissu
re, là où le matériau très chargé se dégrade et cesse d'être 
continu, on ne peut plus utiliser cette simplification. Il y 
aura là pour J une limitation analogue (process zone) à celle 
du domaine plastique pour Kj. 
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4.3 - Aspect local - Contraintes au voisinage du front de 

fissure 

4.3.1 - En_é_la£ticité iiB®*^£ ei SfitaFSP—^SFE}--.9!. 
3,lobal_sont ,liés_et ês_ contraintes^ s_ont 
£ropor^i onne 1. l£S_à_ »'ËGJfr 

Dans le cas élastique linéaire, le critère énergétique 

de Griffith G est directement lié au critère local K r d'IRWIN. 

Il est aisé de mettre cette liaison en lumière. Calcu

lons le travail nécessaire en MLER pour refermer une fissure 

sur une longueur Aa. Il faut rapprocher les lèvres de deux fois 

le déplacement v qui est donné par v(9, Aa-x), ce qui en défor

mation plane est : 

4(l-v)2 ^ V iâZÎ 
E 2* 

pour cela, il faut appliquer une traction croissante qui, 

lorsque les lèvres sont rapprochées, est Oy(o,x) : 

a y - Kj/ZTux 

Comme le comportement est linéaire, l'énergie fournie 

est : 

fûa 2 2 f<* , 
2 li dx « 4 U- V ) KI V ^ d x 

Jn 2 2*E Jn x 
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égale à t 

2 2 
K t (1-v ) 

E 
Aa 

d'où l'énergie par unité de longueur de propagation : 

2 2 
% (1-v ) 

E 

(on trouverait Kj2/E en contrainte plane). 

Ainsi, il y a proportionnalité entre 6 et Kj 2, entre 

critère énergétique et critère local. Par suite, on pourrait ne 

pas utiliser Kj et écrire que la contrainte et la déformation 

près du front de fissure sont proportionnelles à (EG/r)? lors

que le matériau est élastique et linéaire. On va retrouver une 

forme analogue dans le cas présent. 

4.3.2 - Singularité HRR ^ £ comme critère lpcal̂  

Si l'on représente la courbe de traction par : 

c - 2 + (-2-)n 

c'est-à-dire les composantes plastiques par : - -

cP - (Z) 1 1" 1 2 »ij 
ij *p 2 

où s^j est le déviateur a±* - (ô^j 0)^/3) et c la contrainte 

équivalente de Von Mises o » /3/2 SJJ S W la contrainte au 

voisinage du front de fissure (où la plasticité déminas) a la 

forme singulière : 

1 

a (-M \ n + 1 g (n,6) 

°WoV 
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et la déformation : 

e - i ( M \ D + X . (n. •) 

" E W In'/ 

dite singularité HRR (Hutchinson, Rice, Rosengreen) où g et e_ 

ne dépendent que de l'angle d et de n et où I n dépend très peu 

de n. 

n 3 5 9 13 

nr contraintes planes 0,949 0,987 1,004 1,006 nr déformations planes 0,869 ,925 0,963 0,976 

Ainsi, pour un matériau donné, les contraintes au 
voisinage du front de fissure sont uniquement caractérisées par 
J, de la même façon qu'elles sont caractérisées par K2/E en 
élasticité linéaire. Le concept J va donc être une extension de 
G * K2/E aux matériaux non linéaires. 

4.3.3 - J «notant que critère d'aroorsaĝ ê de P_ropaga-

tion 

J ayant le même rôle qu'avait K en élasticité linéai

re, son utilisation va être similaire pour les matériaux dont 

la courbe de traction n'est pas linéaire (plasticité finie). 

Lorsque le champ de contrainte est assez intense, c'est-à-dire 

lorsque J est assez grand, la fissure commence à se propager. 

Ceci se produit pour une valeur J r caractéristique du matériau. 

Ainsi, il faut comparer deux grandeurs : 

- J qui doit être calculé et ne dépend que de 

la géométrie et du chargement (voir 4.4.1), 
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- J c qui doit être mesuré et est caractéristique 

du matériau (voir 4.4.2 et 4.4.3), 

si J < Jc, la fissure est stable, 

J * Jc, la fissure commence à se propager 

(amorçage J 

4.3.4 - Discu_ssion_d£ la_validité_ de_J_comme_critère 

d'amorçjagjejde Propagation 

J ayant un caractère de critère local, il est possible 

de lui appliquer la même méthode de discussion que pour Kj. 

Donc, s'il existe une zone où la contrainte est bien représen

tée par la singularité HRR, c'est-à-dire où l'intensité des 

contraintes ne dépend que de J, ce dernier est le critère 

convenable. Si J est connu, les forces appliquées sur un 

morceau de matière entourant le front de fissure sont connus, 

et la propagation s'amorcera quand elles atteindront une 

certaine intensité, c'est-à-dire quand J atteindra une certaine 

valeur critique J C K 

•y -

Il faut donc savoir s'il existe une zone où la singu

larité HRR est acceptable. Comme en 242, elle est limitée tant 

pour les petits rayons que pour les grands. 

Au voisinage du front de fissure (r petit), la limite 

imposée précédemment pour la plasticité n'existe plus, le gain 

notable apporté par l'emploi de J au lieu de celui de K. On est 

alors conduit à une condition beaucoup moins sévère : la région 

de dégradation du métal. La continuité du matériau a été admise 
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pour introduire J, mais au voisinage du front de fissure, le 

matériau se dégrade, présente des microvides et n'est plus 

réellement continu : c'est la "process zone". Son rayon est de 

l'ordre d'une fruition de JIQ/OQ au moment de l'amorçage. 

. Au loin du front de fissure, la singularité HRR qui 

est le premier terme d'un développement en r va ne plus dominer 

les termes suivants. Le rayon correspondant dépend : 

- de la forme de la pièce, 

- de l'écrouissage » il devient très petit quand n 

devient grand (plus d'écrouissage), 

V n * 1 KûV Ao*vV*XâKt 

V) 

. Il faut que les deux régions ne se recouvrent pas, 

ce qui impose pratiquement que : 

b o-

'IC 
soit assez grand. 

(b est la dimension du ligament restant kb*. A«dc *fc* 'fco A*Y«icuir«.£ ciU*. 

p supérieur à 25 s'il s'agit de flexion et à 200 s'il s'agit de 

traction. 
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Un commentaire s'impose : l'introduction de la plasti

cité finie a permis de gagner considérablement sur la condition 

petit r, mais la non linéarité a considérablement réduit la 

région où le premier terme singulier en r domine les suivants 

(ce terme étant en r - 1 ' n + 1 devient faible quand n est grand). 

4.3 - J comme intégrale de contour 

Cette présentation reste encore la plus populaire, 

quoique sa signification soit complexe et en général très mal 

comprise. Comme on entend souvent parler de 1'"Intégrale J" ou 

de l'intégrale de RICE, il faut l'évoquer. Le sens profond est 

lié au théorème d'E. NOETHER qui montre qu'à chaque intégrale 

première des équations (tout invariant) correspond une inté

grale de surface dont la valeur ne dépend pas du domaine 

d'intégration. En fait, J est un cas particulier et son indé

pendance vis-à-vis du chemin d'intégration n'est exacte que 

pour des cas particuliers, ce qui reéduit beaucoup la signi

fication de cette indépendance en tant que critère. 

4.3.1 - Introduction_d_|_une_int£g£a,le_de £ontour X c â 8 

£lan^ .fis_3Hr£ E ^ 3 ! 1 ® 1 ® k A'iLxe. 2£) 

La définition (énergétique ou opérationnelle) donnée 

en 4.2.2 est : 

OU » Xôu - JB6a 

qui s'écrit (pour le cas plan) : 

BJ6a » 6 j jj W dv | - / Xi ôut ds 

puisque OU » // v â j ôe^j ôv » // 6W dv où W l'énergie élas

tique : (dW - a^ e^jK 

Considérons une propagation de fissure 6a dans la 

direction x, les variations sont : 
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du j 
5W • 22. 6a et ou » i. 6a, 

ôx i ôx 

d'où : 

BJ - // i! dv - / X. ±îi ds 
ôx i ôx 

le premier terme du second membre se transforme aisément et, si 

l'on considère l'épaisseur unité, on a : 

eu. J - / (Wdy - X # __ï ds) 
i dx 

sur un contour r limitant le métal considéré (X^ • o^j n J 

IL 
// 

ET TH. ^ ' € H . WOEtHSR 

4.3.2 - Conditionsjl^indépendance dujiontour 

Moyennant certaines conditions, on peut montrer que 

cette intégrale ne dépend pas du contour T : 

J » / (Wdy - <s ^i. n ds) 
r ij a» J 

le théorème de Green permet la transformation intégrale de 

surface : 

r * - _ L ( 3 it) 
L ôx ôx.t ij ôx 

dxdy 
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comme : 

ÔW 

"ôx 

ÔW 

*o 

a e i : 
ôx 

ô e i -
ij Ôx ij ôx. 

ÔUj 

"ÔT 

ôo. 
ôx^ ij ôx Ôx^ | Ôx.i 

ô du ij 
ij ôx ± 

l'intégrale est bien nulle pour toute courbe fermée r ne 

traversant pas la surface : 

par suite, pour un chemin entourant la fissure, elle est 

constante s 

\~ J\ 

En fait, bien des hypothèses sont contenues dans cette 

démonstration (fissure rectiligne parallèle à x, énergie élas-

tique ne dépendant que de la dé formation yc'sa t a uiie de masse 

ôo^j/ôxj » 0). J est la résultante des densités de forces 

menantes j^ et j^ dont l'expression est donnée en 4.3.3, pour 

qu'elle soit indépendante du contour, il faut que : 

1 c'est-à-dire 
ÔW 

ÔXv 

»e< 

ij Ôx k 
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(pas de contraintes thersdquee, pas d'hétérogénéités) et que la 

fissure soit droite pour que la composite de j suivant z soit 

nulle (voir figure 4.3.3). ** 

K titre d'exemple, s'il y a des dilatations thermi
ques, l'intégrale n'est pas indépendante du contour, il faut 

déduire l'intégrale de surface suivante : (t • teapérature, 

a * ceofficient de dilatation) : 

JC ( a j* a ) dx dy 
y dx ii 

Les corrections du même genre sont à faire s'il y a 

des forces de volume ou des forces d'inertie. 

Tout cela réduit la valeur de J considérée coasse une 

intégrale de contour. Ce que l'on peut retenir est que sur le 

y 

contour C qui défini le front d'une entaille très vive à bords 

parallèles a x s 

J « / W cos * ds - / Wdy 

C C 

et que, pour une fissure, J est la limite de cette intégrale. 

4.4 - Calcul et mesure de J appréciation de Jr. 

4.4.1 - Calcul_de J 

Pour apprécier la force menante J, due au chargement, 

il faut pouvoir calculer celle-ci. J est fonction de la géomé

trie, des caractéristiques du matériau et du chargement (pour 
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les matériaux élastiques J » I^ 2 (l-v2)/E est proportionnelle 

au carré du chargement). 

4.4.1.1. Calcul^ numéxiçiues (éléments finis, etc) 

Deux méthodes sont envisageables : 

- l'une, calcul de l'intégrale de contour définie en 

4.3 (pour les cas où elle est significative), 

- l'autre, fondée sur la déformation énergétique de J 

(voir 4.1) où en laissant le déplacement constant 

6u » 0, on examine une propagation virtuelle de 

fissure 6a (déplacement d'un noeud), 

J » - — où U est la diminution d'énergie correspon-
6a 

dante 

4.4.2.2. Utilisation d/un_f or mulâtre (EPRI) 

Il est considéré des matériaux dont la courbe de 

traction peut s'exprimer sous une forme analogue à celle de 

RAMBERG-OSTGOOD : 

i_ • S- + a (-S-)" 
eO °o °o 

et une "loi de superposition" fait^ de J la somme d'une partie 

élastique J e et d'une partie plastique JP. La première se dé

duit facilement des formulaires dont K, puisque J • Kr2(l-V2)/E 

pour les déformations planes. 

La partie plastique se met sous la forme : 

M » n+1 
J - (a a e c) x h (1, n) x (£-) 

o o b P 0 

où s c * b-a est le ligament restant, 

a » la longueur (corrigée) de la fissure, 
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b * la largeur (dimension caractéristique), 

P Q » chargement limite par unité d'épaisseur, 

les tables donnent h et les valeurs de P Q (ces dernières sont 

en général proportionnelles à ca0). 

m 

4.4.2 - Mesure_de J 

Pour déterminer la valeur critique de J, il faut être 

capable de mesurer J de façon à connaître sa valeur J c au 

moment de l'amorçage de la propagation. Il faut noter que cette 

"mesure" n'est pas directe et est le résultat de l'élaboration 

intelectuelle de plusieurs vraies mesures. 

4.4.2.1. Méthode ancienne 

4.1. 

Elle utilise la définition opérationnelle donnée en 

J - - I «L 
B ôa 

U « I 
J o 

X du à a » cte 

On mesure donc la flèche u en fonction de la charge 

appliquée X sur un lot d'éprouvettes, quasi identiques, c'est-

à-dire différant par de légères variations de longueur de 

fissure a^, &2> a3* 

Par intégration de la courbe X,u, on obtient U(X,a) 

qui est fonction de la charge appliquée X et du la longueur de 



252 

s, a 2 a, 

fissure, la déviation des courbes U(a) pour X donné permet de 

connaître J en fonction de X et de a. 

Cette méthode est coûteuse (nombre d'éprouvettes) et 

conduit à dériver des résultats expérimentaux, ce qui est 

délicat, aussi d'autes méthodes ont été proposées. 

Il doit être noté que cette élaboration implique des 

hypothèses telles que l'élasticité ou la plasticité finie : J 

n'est pas mesuré directement. 

4.4.2.2. Méthode courante_actuel^le 

Elle repose sur une notion de similitude. Pour une 

forme géométrique donnée, sauf la longueur de la fissure a, on 

admet que la flèche plastique u s'exprime en fonction de la 

force appliquée X pour une fonction unique « sous la forme : 

X - * (U) 
A Û 

où A et Q sont des fonctions de la longueur a de fissure. Ainsi 

u/B et X/A sont le déplacement et la force réduits. 

Cas de la flexion 

T 

La "force" qui est ici propor

tionnelle au moment fléchis

sant, est donc proportionnelle 

au carré de la hauteur de la 

section b et à l'épaisseur B. 
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or 

e t 

*(u) 
8b" 

d'où s 

- 1 ô i l / X du 
B da - ! / ^ du 

B ôa 

B - - M - - 2Bb*(u) - - M 
ôb 

J » I 1 j X du 
B b 

JB » 2 U 
b 

U - / X du 

Eprpuvettes ÇT 

^ S " S ^ J ^ ^ *********** V**'̂ **^ *-\?* ^ p'Vyt^o.A 
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Ici, la force créée de la flexion et de la traction, 

le calcul est semblable quoiqu'un peu plus complexe. Une 

simplification est : 

l+o 
l-rn' 

u 
B 

où a, la solution de : 

o 2 + 2 (2i - l)a-l » 0 

Plaque avec fissure centrale 

la déformation plastique et la force appliquée sont proportion

nelles à la section nette 2bB. 

2L - * ("_) 
Bb Bb 

d'eu la part plastique de J : 

J - i_ J 2 J X du - Xu' 

4.4.3 - JlMesure"_de .!*_valeur .critique^Jj 

Le critère J est utilisé pour des mat «riaux ductiles 

pour lesquels les déformations plastiques sont notables (pour 

les matériaux plus fragiles, le critère Kj est très convena

ble). Il apparaît pour de tels matériaux que l'amorçage de la 

propagation de fissure n'est pas un phénomène très marqué 



(c'est-à-dire J < Jc, ûa - 0 et si J • J c ûa devient grand) 

mais plutôt un phénomène progressif, la fissure s'allonge d'une 

valeur Aa dépendant de J. 

T *» 

propagation fissure 

La courbe fait songer A celle de l'essai de traction 

pour les matériaux dont la limite d'élasticité n'est pas très 

marquée. Il faut une convention pour définir la valeur criti

que. 

Il y a quelques années, la théorie servit à cette 

distinction. Au début de la mise en charge, elle montrait qu'il 

n'y avait pas propagation, mais un allongement, un èmoussage de 

l'arrête (blunting) qui apparaît comme un allongement. Lors de 

cet èmoussage, il semble que Aa « J/2oQf où a0 est une 

"contrainte d'écoulement" disons Re__+_Rro. En conséquence, la 
2 

valeur critique J c était prise h l'intersection de la courbe et 

la droite J c - 2 c© Aa* 
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En fait aujourd'hui, on se contente le plus souvent de 

prendre la valeur de J pour une propagation faible mais détec

table (0,5 mm par exemple). 

4.4.4 - Mesu£e_de la_propagation 

Il faut donc mesurer âa, et une simple observation 

optique ne suffit en général pas. 

La méthode la plus sure est d'utiliser plusieurs 

éprouvettes identiques que l'on charge plus ou moins. ï,a 

propagation de la fissure est repérée par marquage (oxydation 

par chauffage), la pièce brisée et la surface correspondante 

sont mesurée». Comme le front de fissure n'est pas rectiligne. 

la méthode de mesure de la surface a même été définie (fans une 

spécification. 

Il existe nombre d'autres méthodes n'utilisant qu'une 

se*le éprouvettes, mais qui sont moins sures. Les deux plus 

populaires sont : 

la méthode électrique, ou plutôt les méthodes élec

triques tant les caractéristiques (continu, alter

natif, HF, impulsions) du courant variant de l'une â 

l'autre. En gros, on mesure la différence de poten

tiel qui dépend de l'avance de la fissure ; 

les décharges partielles. La flexibilité de la pièce 

C • u/X dépend de la longueur de la fissure. La 

pièce est d'autant plus souple qu'elle est plus 

fissurée. Cette flexibilité est aisée à évaluer. 

Mw*. 



257 

Pour 1'éprouvette compacte : 

dC , ? da 
c b 

On décharge partiellement la pièce, on mesure la 

peste de la droite d'où la flexibilité 4& da. 

4.5 - Propagation stable 

4.5.1 - La^courbe £~^_ c£ , mJ! e_ c* r* c^«£i£ ti (l u. e_^H 
matériau 

Il apparaît donc que caractériser le matériau par une 

valeur critique JJC e 8 t aussi simplificateur que de caracté

riser l'essai traction par la seule limite d'élasticité. Tout 

comme la courbe de traction o-e est préférable, la courbe J-ûa 

(ou courbe R) est plus caractéristique du matériau. 

Il y a une tendance très nette à la représenter sous 

une forme mathématique simple (comme la relation Ramberg 

Ostgoods, pour la courbe de traction) s 

J - <|> ûa"*' 

où 4» et Y seront l e s caractéristiques du matériau. 
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Il convient cependant de faire attention à la validité 

du critère J, puisque si a croît, il y a certainement une 

décharge locale qui n'est pas théoriquement compatible avec la 

validité du critère. Cependant, si ûa est faible, l'effet de 

cette décharge élastique peut être considéré comment négligea

ble. Ainsi, il a été noté en 4.3.1 que le champ de contrainte 

et de formation autour du front de fissure est fonction de J/r, 

donc : 

de ̂ d o n/dJ - dr 
e o J r 

si la fissure se propage ÛJL =» flE « fîâ où b est la largeur du 
r b b 

ligament restant. Pour que J caractérise encore le champ au 

voisinage de la fissure, il faut que le second terme du second 

membre da/b soit petit devant le premier dJ/J, d'où : 

b > m J 

dJ/da 

u) étant pratiquement de l'ordre de quelques dizaines. 

4.5.2 - Stabilité et_instabilité 

Le problème se présente alors ainsi. On dispose de la 

courbe du matériau J-Aa. On calcule en fonction du chargement 

appliqué et de la longueur de fissure a * a 0 • Aa la valeur de 

J, ce qui donne sur le diagranune J, a une faisceau de courbes 
paramétré* en P. 

Tant qu'il existe une intersection ic la courbe du 

matériau et une courbe calculée pour un chargement P, la situa

tion est stable (il y a propagation). Lorsque le chargement est 

assez grand pour que la courbe correspondante devienne tangente 

à celle du matériau, c'est l'instabilité. 

s\j to roto. 
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—MATERIAL 
J-ftESISTANCt. 

1 0 
CRACK LENGTH (IN) 

4.0 

Il existe une présentation différente du même procédé 

ste à utiliser/'Te diagramme J-& 

dJ/da, ou le plus souvent un diagramme : 

qui consiste a utiliser/Te diagramme J-Aa, mai > un diagramme J, 

J -• T E dJ 

eu2 da 

où le module de déchirure T est sans dimensions et proportion

nel à dJ/da. A noter que E est le module de Young et OQ une 

contrainte caractéristique du matériau (limite d'élasticité ou 

contrainte d'écoulement). 

Lorsque la courbe du matériau a été mise sous la forme 

monôme dj/da » Y4»ûaY~* • >J/ûa, ce qui permet de déduire faci

lement T de la mesure de J et Aa (T » EyJ/o 0

2Aa). La courbe 

ainsi obtenue J-T est une courbe caractéristique du matériau 

(elle est paramétrée en a). 

Par ailleurs, en fonction de la charge appliquée, on 

peut aussi calculer T, donc tracer une courbe J-T qui corres

pond à la géométrie et à la charge appliquée. Cette courbe 

paramétrée en charge appliquée eat caractéristique de la 
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structure. Celle-ci est stable tant que T m a t é r i a u « T a p p l i q u é e , 

ce qui donne la valeur de J et T, donc de la charge P d'insta

bilité. 

4.5.3 - ̂ Module Ée_d£cll^-£u£el Z £ al ÈeË. dé^oirmations 
im£C£ees 

Le paragraphe précédent concerne les forces imposées, 

mais il est également nécessaire, dans certains cas, de s'inté

resser à la stabilité sous déformations imposées. Le cas type 

est celui des tuyauteries fissurées. Les contraintes appliquées 

sont, pour la plus grande part, dues aux dilatations entravées, 

c'es\.-~-dire à des déformations imposées. Vulgairement, le 

problem posé peut s'énoncer ainsi : si la fissure se propage, 

elle baille et produit une déformation locale, cette déforma

tion locale est elle-suffisante pour réduire l'effort au point 

d'arrêter la propagation ? 

On voit donc se profiler deux actions antagonistes : 

l'ouverture de la fissure quanJ elle se propage (propriété 

matériau) et l'élasticité de la structure (propriété structu

rée). Un exemple simple illustrera cette situation. 



Il est considéré une fissure centrée de longueur 2a 

dans une plaque de largeur b. Cette plaque est chargée par une 

déformation imposée v, mais la structure est élastique, cette 

élasticité pouvant être représentée par un ressort de rigidité 

k : 

fvwwyv 
Pour un calcul simple, le matériau est supposé parfai

tement plastique (limite d'élasticité o Q ) . Par suite, en cas 

d'ouverture, la force appliquée est constante et égale à : 

X - o Q (b-2aî e 

uSivh J 

1 
•*%»-*» 8U 

Une ouverture de fissure 6 correspond au déplacement 

de la force appliquée X. L'énergie à longueur de fissure 

constante est donc : 

w- j Xd6 aQ (b-2a) e6 
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e t l ' e x p r e s s i o n de J e s t : 

_*L - 6 a 
2eda 

(un facteur deux esc nécessaire car il y a deux fronts de 

fissure). 

On a aussi une relation entre J, la limite d'élastici-

: le déplacement 6. I 

réel) corrige peu ce résultat. 

té ou et le déplacement 6. Un calcul plus précis (matériau 

Du fait de ce déplacement 6, l'extention du ressort 

n'est plus que v-6 et la force appliquée K(v-Ô), c'est-à-dire : 

K(v - J_) 

or, cette force est égale à X » aQ (b-2a)e, on en déduit la 

valeur de J appliquée par la structure (le ressort) en fonction 

de la longueur de fissure a 

2 
a be. 2eo-

J » a (v - ) + 2 a 
O K K 

. déplacement v appliqué. Dans le diagramme J,a ce sont des 

droites parallèles de pente dJ/da égales à 2ecfc2/K. L'instabi

lité apparaîtra quand la tangente à la courbe du matériau sera 

égale à cette valeur : 

(M) - 2eo2/K 
da mat o 

ce que l ' o n peut é c r i r e s 

* o 0 2 4a m M t K 

le premier membre est le module de déchirure du matériau, le 

second celui dû à la structure, la condition de stabilité est : 
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Tmat * Tstruct. 

Il est à noter que cette quantité est sans dimensions. 
Si le ressort est. la continuation de la bande de section b x e, 
aur la longueur L, la rigidiftté est : 

et : 

2beE 

les bons matériaux atteignent T - 300, les mauvais descendent à 
quelques unités. Cela montre la souplesse permise à la struc
ture. 

Ceci explique l'utilité de la présentation J-T puisque 
les cas de déformation imposés correspondent à une valeur de T 
appliquée quasi constante (et fonction de la géométrie de la 
structure). 
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5 - LE DOMAINE DU FLUAGE 

5.1 - Ductilité et fragilité du fluage. Effet d'une 

entaille ou d'un affaiblissement local 

Il a été souligné au début que suivant la valeur de la 

ténacité K I C, les matériaux étaient fragiles ou ductiles et que 

leur comportement était très différent, en particulier en 

présence d'entailles ou d'affaiblissement. 

Une situation analogue se présente aux températures 

élevées où les phénomènes observés dépendent du temps, en 

particulier où la rupture se produit après un certain temps 

d'application de la charge (temps à rupture dépendant de la 

contrainte appliquée et de la température). 

Le temps à rupture est obtenu par essais sur éprouvet-

tss lisses où la contrainte est facile à définir. Il est extrê

mement intéressant de comparer à ces résultats ceux d'essais 

sur éprouvettes entaillées où la contrainte nette est la même. 

I//I/M1/J/// W/Mfyu/Mi 

*A (UV4 

fF 

Sf 

Suivant le matériau (et son histoire) les résultats de 

cette compraison sont extrêmement différents. 

Pour certains (matériaux ductiles), la durée de vie 

des éprouvettes entaillées est très supérieure à celle des 

éprouvettes lisses. La rupture par fluage était probablement 

une instabilité plastique due à l'écoulement (formation d'une 
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striction) et non le résultat d'un endommageaient notable. 

L'écoulement dans la section réduite est entravé par les 

parties massives, ce qui accroît la stabilité et retarde la 

rupture (ductile). 

Pour d'autres (matériaux fragiles), la durée de vie 

des éprouvettes entaillées est très inférieure à celle des 

éprouvettes lisses. La rupture n'était pas le fait d'un écoule* 

ment instable, mais d'un dommage créé par la contrainte appli

quée. 

Ces comportements présentent une bonne corrélation 

avec la courbe de fluage (déformation - temps) en particulier 

avec son allure dans le domaine du fluage tertiaire. Un paramè

tre important X est le rapport de l'allongement à rupture cr à 

celui qui se présenterait si le fluage tertiaire ne s'était pas 

manifesté. Les matériaux ductiles présentent des X élevés (10 

et plus), les matériaux fragiles des X faibles (un ou plusieurs 

à l'unité). 

Il semble donc qu'un critère simple apparaisse et que 

le comportement du matériau dépendra notablement de sa valeur. 

Ceci est vrai mais mérite quelques corrections car pour un même 

matériau, à la même températuve, \ a tendance à diminuer quand 

la contrainte appliquée diminue (et donc que le temps à rupture 

s'allonge). Ductile vis-à-vis des fortes contraintes appliquées 

peu de temps, le même matériau peut apparaître fragile pour des 

contraintes plus faibles appliquées longuement. 
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5.2 - La rupture sans instabilité est un point notable de 

la tenue au fluage. Endommagement du matériau 

A la différence des résultats techniques de la plasti

cité qui ne conduisent en général à la rupture que par instabi

lité, c'est-à-dire par déformation géométrique, le fluage peut 

aussi conduire à la rupture différée par endommagement du maté

riau lui-même (souvent par cavitation, par formation de vides). 

La mécanique de la rupture par fluage devrait avoir une portée 

plus générale que l'étude des seules fissures qui font l'objet 

de la mécanique de la rupture à basse température. 

Le fluage n*» se caractérise pas seulement par la vis

cosité, c'ast-à-dire par des déformations dépendant du temps. 

Il est aussi une détérioration avec le temps du matériau, 

dégradation correspondant, en général, à la formation et à la 

croissance de vides et de fissures aux joints de grains. Un 

essai de traction en fluage se termine souvent par une rupture. 

Le temps de rupture tg dépendant de la température et de la 

contrainte appliquée c, il s'exprime convenablement par une 

relation telle que : 

t Q et o Q étant des constantes. 

Ce dommage donne, en général, lieu à une réduction de 

ductilité. En gros, la rupture peut se partager en deux étapes. 

La première est un amorçage de dommage dans la région la plus 

contrainte, elle est suivie par une phase de propagation où la 

région endommagée s'étend puis, lorsqu'une part suffisante du 

matériau est endommagée, il se produit une instabilité plasti

que. 

* Cette formule monôme représente bien les résultats expéri

mentaux tant que le mécanisme élémentaire entraînant la rupture 

reste le même. 
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Il a été tenté de caractériser de façon technique ce 

dommage, dont l'effet est surtout visible dans la phase ter

tiaire. Un schéma grossier est le suivant (RABOTNOV, KACHANOV). 

On considère que ce dommage réduit la "résistance" du matériau. 

Lorsque le dommage est nul (matériau vierge) ce dommage u est 

nul, à la rupture (par fluage, pas d'instabilité plastique), il 

est égal à 1. Cela conduit, par exemple, à écrire la vitesse de 

déformation e : 

/ » n 

eo \<feU-») ( 

au lieu de : 

n 

€0 "U; 

où o est la contrainte réellement appliquée, aQ et tQ étant des 

constantes. 

Ce dommage w croît avec le temps, le dojftnage déjà 

existant, et la contrainte appliquée. On peut, par exemple, 

écrire: 

û . t i _ (-2-)V 

° (Tl+1) U - U P °0 

o û s n « n x -î 
x-i 

X étant défini au paragraphe précédent. Cette équation s'intè

gre aisément pour a • cte. 

( 1 _ w )n+l » : _ (JL)
V £_ 

°o fco 

montrant que pour w • 1, t » t » . Le ca l cu l de e montrerait que 
(toujours pour a - c t e ) , sa valeur e s t \ e Q * ( a/jQ)

n t^ pour l e 
temps t • t^. 
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En fait* la question est plus complexe, (w n'est cer

tes pas un scalaire) aussi nous limiterons-nous aux concentra

tions de contraintes, puis aux fissures. 

Au voisinage d'une entaille, la contrainte initiale 

est élevée (répartition élastique). Bile favorise à la fois le 

dommage et la déformation, c'est-à-dire à la fois le dommage et 

sa propre relaxation. Une question importante est de savoir si 

la contrainte pourra devenir quasi uniforme (redistribuée) 

avant que le matériau soit totalement endommagé (u * 1). Le 

schéma précédent permet un calcul. On aperçoit que si \ est 

WoTA«l€ 

assez grand (> 10 par exemple), la pointe de contrainte aura 

presque disparu avant que le matériau soit totalement dégradé. 

Il n'apparaîtra pas de fissure et l'effet de la concentration 

de contrainte sera faible. Pour ces bons matériaux ductiles en 

fluage (le sont-ils encore pour des applications très longues 

de contraiites plus faibles ? attention X. décroît avec le temps 

d'application), il a été proposé d'estimer le temps à rupture à 

l'aide de la contrainte ĉ  donnée par t 

aa«vs 
où o m est la contrainte nominale («eoe la concentration de 

contrainte due à l'entaille) et JCj. le facteur de concentration 

de contrainte élastique. 

Si le matériau n'est guère ductile ( \ < 10 pour le 

temps de vie visé), la situation est moins plaisante. Il 

convient alors de tenir compte de l'effet de triaxialité sur 

les possibilité* d'écoulement visqueux conduisant à relaxer la 
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pointe de contrainte. Le comportement est différent en 

contrainte plane (pièces minces où la situation n'est pas 

encore dramatique) et en déformation plane (pièces épaisses où 

la déformation est bridée). Dans ce dernier cas, pour des X. 

faibles, il faut estimer la durée de vie sur la base de la 

contrainte de pointe K^ on. 

5.3- Vitesse de propagation d'une fissure en fluage 

Pour revenir au sujet classique de la Mécanique de la 

Rupture, la fissure, il faut bien constater que la recette 

précédente n'est plus utile puisque le K,p élastique est alors 

infini. La propagation de la fissure, au cours du temps, est 

des plus probables. Le problème clef est alors d'estimer la 

vitesse de propagation de la fissure de longueur a : 

ÊÈ. « fonction de quoi ? 
dt 

Dans, ce cas, la contreptrron entre le développement du 

dommage qui provoque la rupture (donc la propagation) et la 

tendance du champ de contrainte à s'uniformiser par déformation 

visqueuse (et par le fait que le dommage accroît la déforma

tion) est fondamentale. Trois cas types sont intéressants. 

5.3.1 - Ças_ lélastique^ 

C'est celui où la zone endommagée est petite, concen

trée à la pointe de fissure et où la redistribution de 

contrainte ne s'est produite que dans une région du même ordre 

de dimension». Plus loin <? î front de fissure, le champ de 

contrainte est élastique. 

T>om\*c;e 
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Il est evident que le dommage est régi^ par les 

efforts correspondants à la contrainte élastique. Le raisonne

ment est identique & celui de la MLER. La réponse a la question 

est donc : 

Ê± • fonction de K 
an I 

Une telle situation existe lorsque : 

- le dommage croit très vite, plus vite que ne peut se 

manifester la déformation, 

- quand il n'apporte pas de déformations (X petit), 

- quand la pièce est de grande dimension (grande 

devant Kj/ô où ô est une contrainte où la vitesse de 

déformation devient très faible). 

En deux mots, grandes pièces en matériau fragile en 

fluage. 

Si une plasticité notable peut se produire (rare car 

il faut des contraintes élevées) J remplacerait Kj. 

5.3.2 - Ca£ ̂ relaxation vi£queus£" 

Ce cas er/t l'opposé du précédent. Le dommage ne se 

produit que lentement, ce qui laisse le temps à une redistri

bution des contraintes quasi complète. La région endommagée est 

donc étendue à la plus grande part de la structure, puisque la 

concentration de contrainte due à l'avance de la fissure a 

disparu avant que le dommage soit important. Dans ce cas, le 

seul critère possible est la contrainte dans le ligament, la 

contrainte de référence ĉ . (11 n'y A pas d'effet de fissure, 

seule compte la réduction de section correspondante) : 

22. • fonction ce o 
dn m 
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ÎXMftfttfe ET 

CONT*M»iTÇ 

Cette situation est celle des matériaux très ductiles 

en fluage (X. grand) utilisés pour des pièces de dimension 

moyenne. 

5.3.3 - Un_cas—interniédiaire_:_le_ jflua£e_stabilisé 

crois_sance_uniforme_d£ ia_fissile 

Les deux cas précédents sont des cas limites (compor

tement parfaitement fragile ou parfaitement ductile), entre 

lesquels se placent souvent les cas pratiques. Il est moins 

facile d'étudier ces cas intermédiaires, cependant un état 

particulier a pu l'être, d'une façon assez théorique. 

5.3.3.1. Notion_du p_a£amètre Ç* 

Pour être très précis, il s'agit du cas de fluage 

stabilisé où le front de fissure, le champ de contrainte à son 

entour et le dommage qui le précède avancent tous à la même 

vitesse da/dt dans une translation uniforme suivant l'axe x. 

T>û*Mj\a£ 

v u esse i a / ^ t 
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On conçoit que ce cas est un peu théorique et qu'il 

suppose un régime établi (et quasi uniforme) qui ne peut se 

rencontrer ni à l'amorçage de la propagation, ni vers la fin de 

la rupture et qui peut même ne jamais se rencontrer (si la 

redistribution de contrainte se poursuit tout au long de la 

propagation). 

Par contre, cette hypothèse permet de faire la même 

analyse du champ de contrainte autour du front de fissure que 

celle qui mène à la singularité HRR (4.3.2) puisqu'il suffit de 

remplacer c par ê. Ceci amène à la même formulation, mais J est 

remplacé par C qui est l'intégrale de contour : 

C - / W* dy - X __i ds 
T dx 

W* « / ode 

o 

qui est formellement semblable à J, au remplacement près des 

déplacements u et des déformations e par leurs vitesses de 

variation û et ê. Il est à noter que pas plus que W* n'est la 

vitesse de variation dW/dt » W * J ode, C n'est la vitesse 

dJ/dt de variation de J. 

Ainsi, la valeur de C est caractéristique du champ de 

contrainte et de déformation au voisinage du front de fissure 

pour un régime permanent d'avance de la fissure. Il est alors 

un bon paramètre pour la vitesse de propagation. 

Cette théorie a eu un grand succès malgré son fonde

ment mal assuré. Elle offre l'agrément de pouvoir affirmer que 

le champ de contrainte au voisinage du front de fissure ne 

dépend que d'un paramètre C , de même les vitesses de déforma

tion e, donc la vitesse de propagation. 

da/dt • fonction de C 
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Ceci n'est vrai que si on a affaire à un fluage 

stabilisé (ce qui n'est pas trop fréquent), et à un endommage

aient pas trop étendu (ne doit pas dépasser la zone où la singu

larité HRR est valable). Cependant entre les deux cas limites 

précédents, il a des chances d'être plus proche des cas réels. 

5.3.3.2. IMesure"_de Ç* 

Du point de vue pratique, si le calcul de C , tel 

qu'il est défini, est clair, il n'en est pas de même de sa 

mesure expérimentale. La difficulté est de même nature que 

celle qui se présente pour J, mais elle est plus grande du fait 

de l'aspect temporel. La valeur du paramètre C ne peut être 

mesurée, elle est déduite des mesures de flèche. En fait, on 

tente de reprendre la méthode appliquée à J, c'est-à-dire : 

C* = - I 2*1 
B ôa 

où U* = somme sur le volume de / ode à a • cte. Cela ne peut 

être fait sans un certain nombre d'hypothèses (U* n'est plus le 

travail des forces appliquées). On a proposé : 

C* * lu— £H pour les fissures en flexion 
n+1 bB 

et : 
n-1 Pu 
n+1 bB 

pour la traction 
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des expressions plus complexes (et parait-il plus exactes) 

telles que : 

C* • n — i dm 
n+1 BW m d(a/W) 

m étant le rapport du moment limite de la pièce avec fissure à 

celui de la même pièce sans fissure, W étant une longueur 

caractéristique. 

Cette question est loin d'être assurée, de mauvaises 

langues prétendent même que la valeur de C* dépend plus du mode 

de dépouillement des essais que des résultats des essais 

eux-mêmes. 

5.3.3.3. Utilisation £ratique_de_Ç*^ 

Il va de soi que les phénomènes de fluage ne peuvent 

se stabiliser immédiatement, il faut un certain temps corres

pondant au transitoire conduisant du régime élastique au 

régime permanent de fluage stabilisé. Ce temps est de l'ordre 

de : 

j/(n+l) C* ou K;

2/(n+l) EC* (en élastique) 

Cela étant, il apparaît ensuite que la vitesse de 

croissance est de la forme : 

n 
da m cte x c* n + * 
dt 

la constante dépendant du matériau, mais surtout de l'état de 

bridage de la pièce. De ce fait, les résultats sont très 

différents en déformation plane (pièces épaisses donc très 

bridées) et en contrainte plane (pièces minces donc peu 

brider» . Pour une large gamme de métaux, il a été proposé de 

prend.' : : 

22. - 4- c * u , a o en contrainte plana 
dt cf 
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et t 

da . 150 c #0,85 e n d é f o r m a t i o n l a n e 

dt cf 

où c f est l'allongement à rupture par flcage, da/dt vitesse de 

croissance de la fissure en mm/h, C* exprimé en MJ/m2h. 

10* 

10» 

10" 

i 

10 

' 1 ' j / ' i<>0 TT 
"* 

' 1 ' j / ' i<>0 

™ 

— 
^™ 

" ° o 

— 

—-_oœ IgfiZ I •.(•m) 
rfrOy f OC/ 117 12 

^T OCCT J 5 
•» Equation 

1 i l t 1 i l 
io-io-« jo-» ïo- J 

C" (MJ/m' k) 
Gtnp «tack grow* «ta •« lyp* H t «Uéntma al** «l IM'C 

5.3.4 - Une tendançe_réc£nte—-_Le £a£amètre C t 

Le paramètre C* est défini dans un cadre très res

treint (régime permanent - flambage stabilisé, fluage secon

daire où i » Bo" . . . ) . Cela ne lui permet pas de couvrir les 

cas fragiles ou ductiles, ainsi que les états transitoires qui 

sont très importantes. Une tendance récente est d'adopter une 

définition plus générale, permettant de couvrir le fluage pri

maire, l'état élastique (Kx) et son passage en régime permanent 

et même au-delà. On reprend alors la "définition" de J : 

6W< Xôu - BC* 6a 

où : W* - J (/ X6ê) dv 
V 
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t B to|x 

U* t - / X dûj 
|a«cte 

En régime permanent et fluage secondaire, C t est 

identique à C*, mais est. encore un bon paramètre, dit-on, pour 

les autres cas. 

5.3.5 - Amorcka2e_-_Tem£s_d^incubation 

Il va de soi que l'on charge une pièce fissurée qui 

n'a pas encore subi de dommage de fluage, la fissure ne pourra 

se propager immédiatement. Il faut, en effet, un certain temps 

pour que le dommage à la pointe de la fissure initiale atteigne 

sa valeur maximale de rupture, c'est-à-dire pour voir une 

propagation. 

Ce temps d'incubation a été mal étudié. Si le charge

ment est appliqué d'un seul coup, l'état initial est probable

ment élastique et Kj pourrait être un bon paramètre pour 

définir le temps d'incubation ou J au lieu de Kj s'il y a de la 

plasticité tj - p(Kj). Cependant, le développement du dommage 

va s'accompagner d'une redistribution de contrainte qui risque 

de retirer à Kj le rôle de représentant de l'état de contrainte 

autour du front, de fissure. 

Il va de soi que C ne saurait être un paramètre vala

ble pour donner le temps d'incubation puisque sa validité 

implique le régime permanent, qui est par nature différent du 

transitoire qui est l'incubation. Il paraît probable que son 

extension C. est bien mieux placée. Le problème étant de bien 

mesurer sa valeur (flèche "en fonction de la charge X pour des 

échantillons présentant des longueurs de fissures différen-

tes, calcul de U*t " / Xdu pour chacun d'eux jusqu'au démarrage 

de la propagation, dérivation pour obtenir C t), ce qui n'est 

guère facile. 
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6 - CROISSANCE DES FISSURES PAR FATIGUE 

6.1 - Présentation générale - Vitesse de croissance - Lois 

de Paris 

Le chapitre "fatigue" ne traite que de surfaces lisses 

et de la naissance des fissures de fatigue (amorçage) et plus 

ou moins de la croissance de ces fissures, mais sans analyser 

les phénomènes de croissance. Cela n'est guère suffisant et il 

convient d'examiner un peu la croissance de ces fissures. 

Pratiquement, il arrive que l'on observe des fissures sur des 

composants. Le problème posé est de pouvoir prévoir leur crois

sance, de façon à s'assurer qu'elles ne risquent pas d'attein

dre des dimensions telles qu'une rupture puisse se produire. 

L'expérience montre, dans une pièce soumise à des 

sollicitations cycliques, les longueurs de fissure croissent 

avec le nombre de cycles et que la rupture peut s'ensuivre. 

no 

X 

S 
5 

x 

2000 "000 3000 

t * ncmirt àt cycles 

lompu « 
7 319 eye Its 

fonfiu à ' ' 
iS37 cycles 

\ : 

j » 1 
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Lorsque la charge varie (force imposée ou déplacement 

imposé), le champ de contrainte au voisinage de la fissure 

varie également. Dans les cas où la singularité élastique est 

valable (voir 2.4.2), le facteur d'intensification de contrain

te Kj caractérise le champ de contrainte et déformation endom

mageant^. Par suite, fa variation de AKj (due aux variations de 

charge) est probablement une ceractéristique essentielle de 

1 * endommagemen.t par fatigue. 

Une telle proposition a été faite par le Pr. P. PARIS 

et la "loi de Paris" donne la croissance de fissure par cycle 

en fonction de AK, : 

ÛÈ. » f(AK ) 
dW I 

Son auteur 1'a même présentée sous une forme monôme : 

Û*. = C(AK )" 
dN I 

où l'exposant n sera de l'ordre de 4. 

Cette loi de Paris étant connue, l'analyse devient 

simple. Pour des cycles d'amplitude identique (4F ou Au cons

tant), on calcule AKj qui dépend de a et on intègre l'équation. 

Par exemple, si la fissure se trouve dans une région où la 

variation de contrainte est AS, la variation du facteur 

d'intensité de contrainte est AK » FAS /ïâ", d'où : 

ÛÈ. » C(FAS /na) n 

dN 

r e l a t ion qui s ' i n t èg re aisément AU duiluliient a : 
*wv C^^^^*^ 

l-n/2 l-n/2 , , v_ 
i - a - C(l - I) (/TTÂS)n N 

O 2 

où a 0 est la longueur initiale de la fissure et a sa longueur 

après application de Ncycles à AS. 
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Les choses ne sont pas toujours aussi simples que 

cela. En premier lieu, la loi de Paris n'est pas directement 

tirée de l'expérience : ce que l'on mesure dans des conditions 

données, est la croissance de la fissure a en fonction du 

nombre de cycles. La courbe obtenue n'est pas très régulière et 

il est difficile de définir une bonne valeur de la dérivée 

da/dN. Les résultats expérimentaux da/AW» »( AKj ) sont donc très 

dispersés. Cela n'est peut-être pas très apparent car les "lois 

de Paris" sont fournies sur des diagrammes log où l'ordonnée 

aeuse plusieurs décades. En réalité, la dispersion sur da/dn 

approche le facteur 10 (il faudra faire le calcul sur la borne 

supérieure si l'on veut être prudent). 

La courbe est également plus complexe, pour AKj très 

élevé, le Kj réellement atteint est grand et il y a déchirure, 

c'est-à-dire des da/dN très élevés. Il semble également que 

pour les très faibles ûKj, la propagation devient extrêmement 

faible, comme s'il y avait un seuil. 

Il apparaît aussi que le rapport R entre la valeur 

minimale et maximale de Ki a un effet notable. Il y a également 
un effet notable de l'environnement. 

Enfin, pour des matériaux "mous" la plasticité cycli

que est importante et AKj ne représente plus convenablement la 

variation d'état, il faut recourir à d'autres critères. 
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6.2 - Autres effets sur la croissance de fissure 

6.2.1 - Effet de_la yjaLeurjnoyenne_-_Facteur_R 

A l'origine, la loi de Paris ne s'applique qu'à des 

cycles où la valeur moyenne de la charge (de Kj, donc) est 

nulle. Si cette valeur n'est pas nulle, le phénomène est 

aggravé. La tradition est de représenter cet état par le 
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rapport R de la valeur maximale de K à sa valeur maximale, et 

de substituer à ÛK : 

» 1 t«.w*f s 

une valeur efficace AKeff dépendant de R. 

Diverses "recettes" ont été proposées : 

*m££ « W 1 " R>X 

(x valeur empirique, pour x « 1 pas de correction, il a été 

proposé 0,5 pour certains aciers). 

AK e f f - AK/U,5 - R)
: pour R < 0,5 

AK e f f » 4K/[(1-R) K I C - AK] 

11 semble que la tendance actuelle soit de tenir 

compte d'une valeur K 0 de K où la fissure se referme et de 

tendre a écrire : 

ÙK KM - Ko 
eff KM(1-R) 

AK 

le problème étant de déterminer K Q pour lequel ont été propo

sées des formules telles que : 

K Q - % (0,45 + 0,2 R - 0,15 R 2 + 0,9 R 3 + 0,4 R 4) R > 0 

K Q - K M (0,45 + 0,2 R) R < 0. 
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6.2.2 - Effet ds_ljenvi_ronnement 

Comme tout phénomène de fatigue, l'environnement joue 
un rôle. 

Il s'agit d'un effet complexe dépendant du milieu et 

de sa température, de R, éventuellement de la fréquence 

(c'est-à-dire du temps passé au contact du milieu). 

Pour l'eau, il apparaît une augmentation notable de 

da/dn peur les faibles valeurs <se AK, puis on rejoint la courbe 

d'un milieu assez inerte (l'air) pour les AK plus élevés. 

Stress Intensity Factor Range. ûK, M W r a 3 " 
I I 20 «0 60 80 103 200 ,„-2 

1 

! 

i 

10 » « M 10 100 200 
Strm Intensity Factor Range, AK. ksi / in 

6.2.3 - Plasticité_étendue 

Le AK n'est un bon paramètre que s'il représente bien 

le champ de contrainte dans la région du fond de fissure. Cela 

implique que la région soumise à une plasticité cyclique soit 

assez peu étendue pour être englobée dans la partie où la 

singularité est élastique. Cette condition n'est pas toujours 

réalisée, quand les dimensions de la pièce ne sont pas supé

rieures a (AK/2Re)2, c'est-à-dire pour les pièces petites, les 
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matériaux ductiles et les fortes sollicitations. Il faut alors 
trouver un autre critère. 

Par analtféu**» avec la mécanique de la rupture, le 
critère AJ a été proposé. Malheureusement, la définition n'est 
pas bien claire pour un état qui n'est pas élastique (même non 
linéaire). En pratique cela se réduit à une définition formelle 
impliquant la connaissance d'un cycle force appliquée - flèche 
correspondante. La définition "théorique" est du genre inté
grale de contour telle que : 

, dâU4 

AJ « / W dy - AT î 
Ta i dx 

ds 

c'est-à-dire au remplacement des forces,déplacement* contraintes 

et déformations par leur variation. En fait, on en déduit des 

"recettes" calquées sur l'expression de J. 

iJ'AJm 'iJ0 

r 

-r-*-
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Il existe des partisans convaincus de ce AJ qui en 

fait n'est guère aisé a mesurer (ni facile a utiliser). 

Une autre méthode, qui semble donner des résultats 

satisfaisants, est de remplacer dans le calcul de AK, la 

contrainte caractéristique A^par le produit EAc où E est le 

module de YOUNG et Ae la déformation correspondant à AS sur la 

courbe du matériau. En fait, comme dans beaucoup de cas. la 

variation de déplacement Au est imposée, AK est calculé comme 

si était appliquée une force AF • XAu au lieu de Au (1c est la 

rigidité élastique) : 

AK « F (EAc) •« 

6.3 - Seuil de propagation et petites fissures 

6.3.1 - Seuil de_pro£ac[ation 

La forme générale de la courbe da/dn en fonction de AK 

est en coordonnée logarithmique, celle de la figure ci-dessous: 

M ^ 

. V* fcvr 

Aux grandes valeurs, i l es t évident que l 'on risque la 
propagation (sans fatigue) de la f issure d'où une croissance 
extrêmement rapide. 
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Aux faibles valeurs (de l'ordre de quelques MPa/m) de 

AK, il semble que la croissance devienne très faible, sinon 

t'.ulle. En fait, on se trouve dans une région où da/dN est si 

faible que la mesure est longue et imprécise. Il semble cepen

dant qu'il existe un seuil AK^ au-dessus duquel la croissance 

de la fissure est nulle, ou négligeable. 

6.3.2 - Problème_des_peti tes_fÎ8£ure£ £t_de ^ ' amorçage 

L'existence d'un seuil entraîne une difficulté. Quand 

la profondeur de la fissure est faible (a faible) AK est égale

ment faible. Les petites fissures ne peuvent donc se propager. 

Cependant, les fissures apparaissent et se propagent même à 

partir de surfaces lisses, c'est-à-dire avec un AK nul. 

Cette contradiction concerne les petites fissures qui 

sont une transition entre la surface lisse et les fissures 

assez profondes pour que la loi de Paris s'applique. 

Si l'on se cantonne à l'amorçage de la propagation, 

c'est-à-dire à la constatation d'un début d'ava. -e de la 

fissure (ou à sa naissance), on constate : 

- pour les surfaces lisses (il faut que la v<. tion 

de contrainte soit le double d'une val L 

caractéristique (de nombreux métaux) dite 1. ite 

d'endurance, 

- pour les fissures assez profondes, il faut que AK 

soit égal à sa valeur seuil AKt^, 

- entre les deux (petites fissures) il y a une sorte 

de raccord. 

Une présentation commode de ces résultats est d'admet

tre nue la longueur efficace de la fissure est supérieure â la 

longueur réelle a, la différence étant une longueur X caracté

ristique du matériau : 
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S t^'IHkl/mv'tr* - &. ^ _ V » w»y—• •"• 
* l t > t crick 

°*c»tt nttck 

OQS ai os i s 10 so no 
ift«t>*C trie* iWJth Of • » 

(b) 0.22tC »t#«l (**4*1 Xa«dln« for pl»t««) 1 1'' 

0:i 005 0: 05 » S *3 iC IX 

(e) JIS SS41 Hild st««l («eut» ne .ffi) C 5 l ) 

^corrigé * F A S -^i+ï) . 

De façon à respecter les deux conditions limites 

- fissure profonde A K c o r r * AKth' 

- surface lisse a » 0 • ûKcorr " ^ h P u i s s " 2 L» 

on peut choisir cette longueur : 

t&çh - 2FL /*T 

et comme F est voisin de l'unité, on obtient 

x » JL (^) 2 

4n L 

par exemple, si L « 250 MPa et àK^ « 6 MPa/m, on a : 
Jl • 0,45 10" 5 m, c'est-à-dire 4,5 centièmes de millimètre. 
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6.3.3 - Tentative d'interprétation 

Une explication plus rationnelle de ce phénomène peut 

être la suivante. Les métaux ne sont pas homogènes mais consti

tués de cristaux (dits grains par les mécaniciens). Le dommage 

de fatigue ne peut concerner un point géométrique, mais un 

grain. En d'autres termes, ce qui compte est la moyenne de ce 

qui se passe dans un grain. Cette moyenne est bien représentée 

en considérant que l'effet dommageable est lié à la variation 

de contrainte (ou plutôt de déformation) à une distance d de la 

surface. Cette distance d est caractéristique du matériau et de 

l'ordre de la taille du grain. 

Pour une fissure profonde la va ration de contrainte à 

une distance d du front est Aoc » AK//2*d et c'est sa valeur 

qui est le paramètre important. 

Pour des fissures peu profondes, la singularité en AK 

n'est plus suffisante et il faut tenir compte également de la 

variation de contrainte moyenne ûoc » AS + AK//2*d. Cette 

dernière exprime» est olus exacte que la précédante. En l'uti

lisant, on voit que l'amorçage dans une surface lisse ou AS « 

2L impose que Aoc * 2L (puisque AK • 0). Comme AS - AK//SS on 

trouve comme condition d'amorçage : 

2L̂ 2l3 « AK ( 1 + V U ) 
a 
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paramétre s'écrivent sous forme d'une AK corrigé égal à : 

AK - FAS ( / w • «TSE) 

Quant à la valeur de d, elle découle du cas où a » 0 

et est égale à t 

En fait, ce raisonnement suppose le comportement élas

tique, il conviendrait de faire, dans certains cas, une confec

tion du type NEUBER (et d'utiliser Ae Q et non Ao c). 

6.3.4 - Traitement jdejs^ejt^tMjf^ssures, 

La question des petites fissures n'est pas pleinement 

résolue, surtout pour la croissance des petites fissure*,. 

Cependant- l'utilisation d'un AK corrigé tel que t 

^corr " F A S ^*U +*) 

ou ûKcorr " F Û S </»Tàl + '"**) 

où x - -i- ***** 2 

4* L 

AK t h r ser.il de AK 

L limite d'endurance. 

donne un certain moyen prit .nue d'évaluation. 

On remarquera que ces corrections permettent de rendre 

compte de l'amorçage de la propagation des petites fissures qui 

passent de la condition AS - 2L pour les très petites (et même 

sans fissure) à AK t h r pour les fissures profondes t 

http://ser.il
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ou AS ( 1 + 1 /£) » l 

2L l 

Manuscrit reçu le 26 septembre 1986 
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ANNEXE 

INDICATIONS SOMMAIRES SUR L'USAGE DE LA THEORIE 

DE L'ELASTICITE POUR LE CALCUL OU CHAMP 

DE CONTRAINTE EN FRONT DE FISSURE 

On ne peut achever ces éléments sans évoquer le diver

tissement mathématique des calculs de fissures en théorie 

linéaire de l'élasticité. 

1 - ELASTICITE LINEAIRE PLANE 

Il est admis que les déformations cx, e y. e x z sont des 

fonctions linéaires des déplacements u et v. Pour que la conti

nuité du matériau soit conservée, il faut qu'une valeur unique 

de déplacement u, v puisse se déduire de la déformation. Cela 

impose l'équation de compatibilité : 

2 2 2 
Ù. + i « 2 * y 

ôy2 ox2 oxôy 

La loi de Hooke relie linéairement contraintes et 

déformations suivant que l'état soit de contrainte plane ( oj • 

pfi ou de déformation plane (ê . • 0), elle s'exprime par : 

Eex - ax - voy 

E c y * °y " V Gy 
E £xy » U + v) o x y 

ou < 

Eex « (1 - v
2) o x - v (1 + v) oy 

Eey - (1 - v
2) o y - v (1 + v) ox 

Ee x y - (1 * v) o x y 

Enfin, le respect des conditions d'équilibre conduit 

aux équations suivantes quand il n'y a pas de forces de volume, 

mais uniquement des forces de surface. 
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et les conditions aux limites x 

\ X - o x n x + o x y ny 

( Y - Oy ny • o x y n x 

2 - LA FONCTION DE TENSION DE AIRY 

Ces équations d'équilibre sont respectées lorsque : 

«x " £l °y * *-î °xy » £*_ 
ôy2 ôx2 Ôxôy 

où • est une fonction quelconque (mais deux fois derivable^) 

dite fonction de AIRY. 

Du fait de la loi de HooXe, les déformations s'expri

ment en fonction des dérivés de t. L'équation de compatibilité 

s'écrit alors en fonction de • » 

lap lap • * 0 

ili + 2 &4» + ill - 0 
Ôx4 ôx2dy2 ôy4 

ce qui impose que la fonction de AIRY soit une fonction bihar-

monique. Toute fonction biharmonique convient et donnera les 

contraintes, pour autant que les conditions aux limites soient 

respectées. 

Il ne reste plus qu'un problème mathématique/ trouver 

une fonction biharmonique • telle que aux limites, les forces 

de surface données soient égales à i 
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£ln -£i- n 
ô y 2 x ôxôy y 

ï - l i i n - £ j L n 
ô x 2 v Ôxôy x 

(nx,ny étant les cosinus directeurs du contour de la pièce, x 

et y les composants des forces appliquées sur ce contour). 

Pour le choix de + dans le domaine qui nous intéresse 

diverses méthodes pourront être utilisées. Les plus puissantes 

utilisant les fonctions du plan complexe. Nous en évoquerons 

une. 

3 - METHODE DE WESTERGAARD 

Elle consiste à choisir une fonction complexe Z de 

x+iy et d'adopter pour 4 la forme suivante t 

+ » .J^e j \\ Zdz2 [ + y Im j / Zdzz j 

les contraintes sont alors t 

ax -&e (Z) - y Im (Z1) 

oy mS%% (Z- + z Im (Z') 

o x y - - y«J#e(Z) 

4 - EXEMPLE 

Pour une fissure placée en -a et +a, une fonction » 

' - » 

où p(z) est analytique et telle que Im(p) • 0 sur le segment 

(•a, -fa), par exemple JLz) • Sz. On voit qu'* l'infini on a une 

traction biaxiale S. 
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s* , * 

Au voisinage de a, la fonction peut se développer en 

série dont le premier terme en (z-a) est : 

•2a (z-a) 

en posant Kj * S/wa", on peut écrire : 

/2*U-a) 

dont on peut calculer ox, oy, a en écrivant (z-a) 

isind. On trouve les résultats déjà indiqués. 

rcos0 + 

En adoptant d'autres fonctions p(z). on peut étudier 

d'autres chargements. 

5 - METHODE COURANTE 

Une façon commode de l'utiliser pour les fissures de 

ce type est de superposer à l'état de contrainte sans fissure, 

un état où la fissure est chargée par des contraintes opposées 

à celles trouvées. Si les contraintes sur la ligne de fissure 

(pour un état sans fissure) sont S(x), on applique a. 

En ce cas, la solution de SEDOV est : 
yy -SU). 

TO /
S(x) /a 2-x 2 dx 

a Z-x 

ce qui permet d'étudier divers chargements (le cas précédent 

est celui où S(x) * cte * S). 
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OOMPOMMtfl MS SIMCHMS 

l - Sa»t aarroa laantlouaa articula»* à laur» antroalta» constituant I» 

•outra cl —non» . «.•aaoul A M I articula • • gllaaaat, i»ao»ut • 

i l ^ i w n t articula 

• lore* horltantala f M * aaoatlo*** on C . Ootoralnor la* força* 
traction an chaaua anrra . 

2- I ra i» aarroa articula»» «a aa*a aactlen tent con*tltuaa» ••an aatarl» 
t l H l l a » nan Una»Ira «ont la ralatlan farca «ataraatlan a»t 

-S- . f-H^V 

•aur la aontaga cl-o*»»u», aataralnar • ' a f la t la traction «an* 

cfcaau» aarr» 

- cauaa M r un* força vorticato V 
- cauaa tmr un» torco HorUontota H 

Calcular la aoaont ( f lécMtMnt) Mal ta «va août «unaartar an tua* 

aine» a» rayon r at a'éaaltaaur a constitua tf'un aatari au «a 

l ia i t» * ' a l *» t I c i té Ma I aar tuaa alnca on antatwj *<<r I 

- Caaaarar au aoaant corraaaanaant au «août «a la a laat ic l t * 

Una «outra a* «action ractanoulalra «'oaaUtour a , * * fcautour h, 
at a» longuaur 2 1 , »»t conttltuo» «'un aatfrleu alaitlaua ot i l * 
ntolra i t - « r / | | 

Cl la att aoualaa « ana rotation taaoaéa au» «au* oxtréalta* c'oat I 

«Ira aua an A( - l ,0 ) la rotation aat - • at an • (1.0) al la aat 

•» • » . 

•our aaallauar la *r Incita aaa travaun virtual» on aoaat aua la 

ctwwa* «a «éalacaaant o»t klan r*aré*ant« par 

u • -y P (•» v • f (M) 
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