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Introduction

1 Contexte
Le parc automobile mondial ne cesse de s’agrandir, en 2017 l’INSEE comptabilisait plus
de 39 millions de véhicules en France et presque 1 milliard de véhicules dans le monde.
L’augmentation du nombre de véhicules en circulation, augmente le risque d’accident sur
les routes. C’est pourquoi les automobiles actuellement en production embarquent un
grand nombre d’équipements de sécurité. Ces équipements ont pour but, soit de diminuer
les risques d’accidents, on parle alors d’équipements de sécurité active, soit de réduire les
conséquences lorsque l’accident n’a pas pu être évité, on parle alors de sécurité passive.
La direction assistée, l’ESP (Electronic Stability Control) et l’ABS (AntiBlockierSystem)
sont des équipements de sécurité active, la ceinture de sécurité et les airbags sont des
équipements de sécurité passive.

L’airbag est apparu pour la première fois dans des véhicules de série au cours des années
1970 en Amérique du Nord. Le constructeur Buick est alors le seul sur le marché a propo-
ser une sécurité accrue grâce aux airbags. Par la suite, l’airbag se démocratise jusqu’aux
années 1990 où il devient présent sur la totalité des véhicules sortant des usines de pro-
duction en Europe et en Amérique du Nord. L’airbag est alors principalement réservé au
conducteur et au passager avant.

Au cours du temps, les programmes chargés d’évaluer la sureté des véhicules tels que
l’EuroNCAP (European New Car Assessment Programme) sont devenus de plus en plus
exigeant. Afin de maximiser la sécurité dans les automobiles et ainsi diminuer les risques de
dommages corporels en cas d’accident, l’airbag n’est plus uniquement destiné au conduc-
teur et à son passager. Il est décliné sous plusieurs formes en fonction de la nature de
l’accident. Dans les véhicules récents, l’utilisation d’airbags conducteur, passager, laté-
raux, central, rideaux et piéton permet d’obtenir des niveaux de sécurité très élevés.
Quand l’airbag est associé à la ceinture de sécurité, les dommages corporels et le taux
de mortalité liés aux accidents de la route sont fortement diminués. Cet impact positif
apparaît dans les travaux de [Mouzakes et al., 2001; Page et al., 2006; Yoganandan et al.,
2007; D Elia et al., 2013]

Figure 1 – Illustration d’un airbag en fonctionnement lors d’un crash test (Autoliv)

L’airbag est un dispositif pyrotechnique composé d’un générateur de gaz (GG) qui per-
met de gonfler en quelques dizaines de millisecondes un coussin. La figure 1 illustre le
fonctionnement d’un airbag conducteur et passager lors d’un crash test.
Quand un accident survient, les capteurs placés sur le véhicule détectent une décéléra-
tion et transmettent cette information au boitier électronique de commande. Ce dernier
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va alors analyser les informations à sa disposition et déclencher le fonctionnement d’un ou
plusieurs airbags en fonction de la situation. La figure 2 décrit les différents composants
d’un GG dit “hybride” qui fournit du gaz à partir de la combustion du propergol et d’une
réserve de gaz inerte stocké à haute pression. Les différentes phases de fonctionnement de
ce GG sont illustrées par la figure 3. Lorsqu’un signal électrique est envoyé à l’allumeur, la
combustion des produits pyrotechniques qui le composent est initiée et va générer du gaz
et des particules incandescentes. Le gaz est confiné sous le dôme de l’allumeur jusqu’à at-
teindre un niveau de pression critique appelé pression de claquage. Dès que cette pression
est atteinte, le dôme s’ouvre et libère les gaz chauds et des particules incandescentes sur le
propergol contenu dans la chambre du générateur, ce qui initie la combustion. Simultané-
ment, une onde de pression générée par l’ouverture du dôme se propage dans la chambre.
Lorsqu’elle atteint l’extrémité de la chambre du générateur, elle heurte l’opercule et pro-
voque son ouverture. Le gaz sous pression et les gaz de combustion chauds peuvent alors
s’évacuer par le diffuseur afin de gonfler le sac de l’airbag. Le sac est dès lors en capacité
d’amortir les mouvements des occupants du véhicule. Ici, seul le fonctionnement d’un GG
dit “hybride” est décrit. Cette technologie a l’avantage de gonfler le sac avec des gaz moins
chauds que les GG dit “pyrotechniques” qui génèrent du gaz uniquement à partir de la
combustion de propergol solide.
Le fonctionnement d’un airbag garantissant la sécurité des occupants du véhicule est
primordial, il est donc nécessaire d’assurer une qualité optimale des composants de ce
dispositif. Pour cela, Autoliv a mis en place des standards visant à garantir la robustesse
de ses produits.
Le dispositif le plus sollicité pendant le fonctionnement est le générateur de gaz qui per-
met de gonfler le coussin en quelques dizaines de millisecondes. Il est notamment composé
d’une enveloppe métallique qui permet de confiner les phénomènes de combustion. Lors
du fonctionnement du GG, cette enveloppe métallique doit résister à la propagation d’une
onde de pression, à la combustion du propergol et au gaz inerte stocké à 50 MPa. La figure
4 montre le pic de pression mesurée lors de la propagation du train d’onde dans un GG.
La pression maximale atteint localement 150MPa.

Ces importantes variations de pression interviennent dans un intervalle de temps inférieur
à la milliseconde, ce qui correspond à un chargement dynamique transitoire. Ce type de

Support de l’allumeur
Allumeur
Dôme de l’allumeur

Propergol
Support du propergol Diffuseur

Opercule

Gaz inerte pressurisé

Tube

Figure 2 – Illustration d’un générateur de gaz hybride ACH-2.4 pour airbag automobile
(Autoliv)
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A

B

C

Figure 3 – Fonctionnement du générateur de gaz hybride ACH-2.4, (A) allumeur dé-
clenché par un signal électrique, (B) ouverture du dôme, allumage du propergol et début
de la propagation du train d’onde dans le GG, (C) ouverture de l’opercule sous l’action
du train d’onde et évacuation des gaz par le diffuseur.

Figure 4 – Courbe de pression mesurée dans la chambre d’un générateur de gaz ACH-2.4
à proximité de l’opercule. On peut observer la pression initiale de stockage de 50 MPa et
les pics de pression générés par le passage du train d’onde et sa réflection sur l’opercule.

chargement mécanique est connu pour favoriser la rupture fragile des pièces métalliques.
En plus des contraintes liées au chargement mécanique, s’ajoutent les contraintes liées à
la conception. La masse des pièces doit être minimisée afin de répondre aux besoins des
constructeurs en terme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La chambre du
GG est le composant avec la plus grande masse. De manière à satisfaire à la fois le mini-
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mum de masse et le coefficient de sécurité du composant 1, la chambre du GG ACH-2.4
est réalisée à partir d’un acier haute limite d’élasticité de 2mm d’épaisseur. Cette faible
épaisseur rend les défauts de surface, tels qu’une entaille, critique vis-à-vis de la robustesse
du produit.
Enfin, pour répondre aux exigences des constructeurs automobiles, les airbags sont conçus
pour fonctionner dans une plage de températures de -35◦C à +85◦C. Pour conserver une
marge de sécurité vis-à-vis des basses températures, les standards Autoliv imposent que
l’acier en cas de défaillance rompt de façon totalement ductile jusqu’à une température
de -60◦C.

2 Problématique de la quantification de la robustesse
vis-à-vis de la rupture fragile

Afin de garantir les standards de qualité évoqués précédemment, il est nécessaire de vérifier
la “robustesse” de l’acier vis-à-vis de la rupture fragile à la réception de chaque nouveau
lot matière. La quantification de la robustesse de la chambre des GG peut être effectuée
de plusieurs façons. La première méthode consiste à effectuer des essais de mise sous
pression à -60◦C jusqu’à rupture de la chambre puis d’observer les faciès de rupture et
la pression de rupture. Si le mode de rupture est purement ductile pour la totalité des
cas et que la pression de rupture est supérieure à la valeur minimale requise pour le
coefficient de sécurité, l’acier peut être jugé conforme pour la fabrication des GG. Cette
méthodologie bien qu’efficace est couteuse et les délais de validations sont relativement
long. Une seconde méthode destinée à quantifier la robustesse, vis-à-vis de la rupture
fragile, pourrait reposer sur la réalisation d’essais plus rapides à mettre en œuvre, tels
que les essais Charpy ou Izod. Ces essais permettraient d’analyser les modes de rupture
de l’acier en fonction de la température et d’obtenir des données permettant de calibrer
un modèle de rupture fragile. Ce modèle pourrait être utilisé pour évaluer le risque de
rupture fragile lors du fonctionnement du générateur de gaz et ainsi garantir les standards
de qualité.

L’essai Charpy de par sa simplicité et sa popularité auprès des industriels et des labo-
ratoires est défini par des normes. Pour plus de détails, le lecteur peut se référer au
paragraphe 7 du chapitre I. Le principal inconvénient de cette méthode est la géométrie
de l’éprouvette. Les dimensions sont spécifiques et toute modification nécessite une ré-
interprétation des résultats. Or dans le cas présent, la matière est réceptionnée sous forme
de tubes de 30 mm de diamètre et de 2 mm d’épaisseur. Ces dimensions ne permettent
pas d’obtenir des barreaux Charpy conventionnels de 10x10 mm2 de section (éprouvette
illustrée par la figure 5 b).

1. Le coefficient de sécurité est : S = Pburst−3σ
Pmax+3σ ≥ 1.5, avec Pburst la pression de rupture du composant,

Pmax la pression maximale en fonctionnement et σ l’écart type.
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a) b)

Figure 5 – Illustrations d’éprouvettes Charpy, a) anneau Charpy avec deux entailles en
V proposé par Autoliv b) barreau Charpy normalisé avec entaille en V

Dans l’optique d’adapter cette méthode expérimentale avantageuse au cas des GG, Au-
toliv a proposée une nouvelle éprouvette Charpy illustrée sur la figure 5 (a). Une étude
préalable a permis de mettre en évidence la viabilité de cet essai, qui a permis d’obtenir
des courbes de transition (évolution de l’énergie en fonction de la température) pour des
matériaux tubulaires utilisés pour la fabrication de GG.
Dès lors, la problématique est comment exploiter les données provenant des essais Charpy
sur anneau pour évaluer le risque de rupture fragile des générateurs de gaz. La caracté-
risation des mécanismes de rupture (ductile et fragile) des matériaux sous forme de tube
et l’identification des modèles associés peuvent également nécessiter le développement de
différents essais complémentaires.
L’objectif principal de cette thèse est de mettre en place une méthodologie pour la caracté-
risation et la modélisation de la rupture dans le domaine de la transition ductile-fragile de
matériaux tubulaires utilisés pour la fabrication de GG pour airbags. Un autre point sur
lequel nous souhaitons avancer est l’influence du procédé de fabrication sur les propriétés
à rupture.

3 Plan du mémoire de thèse
Le premier chapitre de ce mémoire présente une revue de la littérature scientifique. Les
grands axes étudiés sont : les mécanismes de la rupture ductile et fragile, les mécanismes de
la transition ductile-fragile et les différentes approches de modélisation associées. L’essai
Charpy est également abordé.

Le second chapitre présente le matériau de l’étude, l’acier SAE1513Cr. Deux procédés de
fabrication différents sont considérés pour la réalisation des tubes en acier. Les différentes
étapes constituant les deux méthodes de fabrication sont décrites. De plus, des observa-
tions micro-structurales des états matière à l’issue des différentes étapes de fabrication
ont été faites.

Le troisième chapitre porte sur la caractérisation et la modélisation du comportement
thermo-visco-élastoplastique des deux états matière du matériau de l’étude. Pour cela,
différents essais adaptés à la géométrie tubulaire sont proposés et réalisés pour couvrir
une large gamme de température et de vitesses de déformation. Sur cette base, un modèle
de comportement est identifié pour les deux états matière.

6
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Le quatrième chapitre porte sur la rupture ductile. Un modèle d’endommagement est
présenté. Différents essais sont réalisés pour l’identification des paramètres de ce modèle.

Le dernier chapitre est dédié à la caractérisation et la modélisation de la transition ductile-
fragile sur la base d’essais Charpy sur anneau. Le modèle choisi pour décrire la rupture
fragile est présenté puis l’identification des paramètres est effectuée à partir des résultats
des essais Charpy. L’identification des paramètres demande une connaissance précise des
champs mécaniques intervenants au cours de l’essai Charpy, ces données sont obtenues
par des simulations éléments finis.
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CHAPITRE I. Etude bibliographique

Cette thèse a pour but de développer une méthodologie de caractérisation de la transition
ductile-fragile d’un acier au manganèse faiblement allié utilisé pour la fabrication des
générateurs de gaz pour airbags. Ce chapitre présente un état de l’art des différents do-
maines abordés durant l’étude. La première partie décrit quelques éléments de métallurgie
des aciers la seconde partie aborde la mécanique linéaire de la rupture. Les paragraphes
3 et 4 traitent de la rupture ductile et les paragraphes 5 et 6 de la rupture fragile. Dans
les deux cas, à la fois les mécanismes physiques et les modèles existants sont discutés.
La transition ductile-fragile est abordée dans le paragraphe 7 et le paragraphe 8 présente
l’essai Charpy (essai de flexion par choc).

1 Généralités sur la métallurgie des aciers
Le procédé de fabrication de l’acier étudié est composé de nombreuses étapes. Les prin-
cipaux traitements thermiques et mécaniques sont des trempes, des étirages à chaud et à
température ambiante, des recuits et revenus de normalisation. Ces étapes génèrent des
modifications de la micro-structure cristalline. L’ordre des étapes a aussi une importance
non négligeable. En effet, les observations expérimentales ont permis de mettre en évidence
des différences de propriétés mécaniques de l’acier en fonction de l’ordre d’application des
différents traitements thermiques. Une meilleure compréhension des principaux procédés
et mécanismes est donc nécessaire.
La phase austénitique de l’acier se forme à des températures dépassant 800◦C, la struc-
ture cristallographique de cette phase est cubique face centrée. Pour les pièces les plus
massives, un temps de maintient de 30 minutes à haute température permet d’obtenir
une dissolution de la perlite éventuellement présente. Pour les aciers faiblement alliés, la
formation de l’austénite est quasi instantanée. Pour les alliages plus complexes, les mé-
canismes de diffusion peuvent être ralentis, l’austénitisation prend alors plus de temps
[Durand-Charre, 2012].
Après une austénitisation, la cinétique de refroidissement joue un rôle capital pour l’ob-
tention des différentes micro-structures. Lors d’un refroidissement lent, deux phases se
forment, la cémentite et la ferrite. Ces phases sont stables à températures ambiante.
Pour des cinétiques de refroidissement plus rapides, telles que les trempes à l’eau ou à
l’huile, des phases différentes peuvent être obtenues, telles que la martensite ou la bainite
[Durand-Charre, 2012].
La phase martensitique aussi appelée fer α′ est obtenue par un refroidissement très rapide
d’un acier austénitique. Ce refroidissement rapide empêche la migration des atomes de
carbones vers les joints de grains. Or, la matière tend à revenir à son état d’équilibre le
plus stable, c’est-à-dire la maille cubique centrée. Les contraintes internes étant élevées,
elles vont alors activer des bandes de glissement dans l’acier aussi appelées bandes de
cisaillement, ce qui aura pour effet de créer une microstructure mixte. La martensite ap-
paraît sous forme de plaquettes (aussi appelées lattes) lors de ce processus. La martensite
est la phase la plus dure de l’acier. Elle contribue à augmenter les caractéristiques méca-
niques, mais elle induit une fragilisation de ce dernier.
A l’image de la martensite, la bainite résulte d’une cinétique de refroidissement spécifique.
La transformation bainitique peut paraître aux premiers abords similaire à la transforma-
tion martensitique, cependant la cinétique de transformation est plus lente. La germina-
tion et la croissance de la bainite sont contrôlées par la diffusion du carbone. La bainite
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est une phase dite complexe qui reste encore discutée par les métallurgistes concernant
sa désignation et la classification des différents types de bainite [Durand-Charre, 2012].
Il est tout de même possible de voir émerger plusieurs types de bainites, visibles sur la
figure I.1 et décrites ci-dessous :

• La bainite dite supérieure se forme dans les aciers hypereutectoïdes à une tempé-
rature comprise entre 425-570◦C. Cette bainite prend la forme de longs rubans qui
germent au niveau des joints de grains en paquets d’une dizaine d’unités. Sur les
micrographies, on observe des lattes qui correspondent à la section des bandes.
• La ferrite aciculaire est similaire à la bainite supérieure, elle se forme sous forme

de bandes, mais la zone de germination est située au centre du grain contrairement
à la bainite supérieure.
• La bainite inférieure se forme dans les aciers hypoeutectoïdes (qui ont un taux de

carbone inférieur à 0.8%). La température de cette transformation bainitique est de
350◦C. Sur les micrographies, elle apparait sous forme de plaquettes séparées par de
l’austénite résiduelle. Cette bainite est parfois considérée comme de la martensite
auto-adoucie. L’observation de la répartition des carbures dans le grain permet de
différentier ces deux phases, [Durand-Charre, 2012].

A B

C

Figure I.1 – (A) Micrographie obtenue au microscope électronique d’un acier composé
de perlite fine, martensite et de lattes de bainite ferritique après traitement thermique à
450◦C ; (B) Micrographie d’un acier au manganèse après un traitement thermique à 500◦C,
composé de bainite supérieure (contraste sombre) et de cémentite (contraste clair) ; (C)
Micrographie d’un acier au manganèse après un traitement thermique à 350◦C, l’austénite
résiduelle correspond ici à la phase sombre, [Durand-Charre, 2012].
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2 Mécanique linéaire de la rupture
La mécanique linéaire de la rupture a pour but d’étudier le comportement et les modes de
rupture d’un solide contenant une fissure. L’étude des champs mécaniques au voisinage
de la fissure permet de déterminer si cette dernière se propagera ou non.
Le domaine d’application de la mécanique linéaire de la rupture correspond au cas où
la zone plastique est confinée en pointe de fissure. Le comportement global de la struc-
ture est considéré comme élastique. La principale grandeur définie dans cette approche
est le facteur d’intensité de contrainte, noté K. Il est utilisé pour décrire les champs de
contraintes au voisinage de la pointe de la fissure et pour la formulation de critères de
propagation d’une fissure dans la structure.

2.1 Les modes de sollicitation d’une fissure
Une fissure dans un solide peut se propager sous l’action de différentes sollicitations. On
distingue trois modes de sollicitations d’une fissure, voir figure I.2 :
• Mode I : la fissure est sollicitée par une contrainte normale au plan de la fissure ;
• Mode II : la fissure est sollicitée par une contrainte de cisaillement parallèle au

plan de la fissure et perpendiculaire au front de fissuration ;
• Mode III : la fissure est sollicitée par une contrainte de cisaillement parallèle à la

fois au plan de la fissure et au front de fissuration.

Mode I Mode II Mode III

Figure I.2 – Illustrations des modes de sollicitations d’une fissure.

Lorsqu’une fissure est soumise à une combinaison de ces modes élémentaires, on dit qu’elle
est sollicitée en mode mixte.

2.2 Facteur d’intensité de contrainte et ténacité
Considérons une fissure dans un milieu infini sollicitée en mode I, 3 zones apparaissent en
pointe de fissure, voir la figure I.3 :
• La zone d’élaboration de la fissure, aussi appelée zone active (1) : elle correspond à

la zone grisée sur la figure. Il s’agit de la zone dans laquelle ont lieu les mécanismes
inélastiques (plasticité, endommagement, rupture). Le concept de la mécanique
linéaire de la rupture nécessite que la taille de cette zone soit petite, comparée à
celle de la structure (toutefois, dans certaines situations, cela peut ne pas être le
cas).
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Figure I.3 – Illustration des différentes zones en pointe de fissure.

• La zone de singularité : elle correspond à la zone (2) sur la figure. Le champ de
contrainte est singulier. Dans le cas de l’élasticité linéaire, cette singularité varie
en
√

1
r
. Ce qui correspond à une rapide augmentation de la contrainte lorsque l’on

s’approche de la pointe de fissure.
• La zone des champs lointains : elle correspond à la zone 3 sur la figure. Cette zone

s’étend de la zone singulière jusqu’aux limites de la structure.
La notion de facteur d’intensité de contrainte apparaît pour la première fois dans les
travaux d’Irwin, [Irwin, 1957]. Il réalise son étude dans un milieu bidimensionnel homogène
contenant une fissure macroscopique. Les mécanismes de plasticité activés en fond de
fissure sont ignorés. Ainsi, en considérant que la fissure est sollicitée en mode I, le premier
terme du développement limité des champs de contraintes et déformations au voisinage
du fond de fissure s’écrit : {

σij(r, θ) = KI√
2πrfij(θ)

εij(r, θ) = KI√
2πrgij(θ)

(I.1)

avec,

r et θ : les coordonnées du point courant par rapport à la pointe de la fissure, figure I.3,
KI : le facteur d’intensité des contraintes en mode I.

Le facteur d’intensité des contraintes KI , dépend à la fois du chargement appliqué, de la
longueur de fissure et de la géométrie de la pièce.
Les expressions détaillées de fij et gij peuvent être trouvées dans le livre de [Leblond, 2003].
Dans ses travaux, Irwin considère que la fissure se propage lorsque la valeur du coefficient
de concentration des contraintes atteint une valeur critique KIC . Cette valeur critique est
appelée ténacité du matériau. La condition de propagation d’une fissure s’exprime donc
de la façon suivante :

{
KI < KIC , la fissure ne se propage pas ;
KI = KIC , la fissure se propage ; (I.2)
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2.3 Taux de restitution d’énergie et énergie de rupture
La mécanique linéaire de la rupture peut aussi être abordée par une approche énergétique.
Griffith a été le premier à proposer cette idée, [Griffith, 1921]. En se propageant, la fissure
va dissiper une certaine quantité d’énergie. En supposant que cette quantité d’énergie
notée, Gc (énergie par unité de longueur de propagation de la fissure) soit une propriété
du matériau. Le bilan énergétique du solide peut s’écrire :

δWext = dWel +Gc.dl (I.3)

avec,

δWext : l’incrément du travail extérieur,
dWel : la variation d’énergie élastique,
dl : l’incrément de longueur de la fissure.

Si le chargement appliqué dérive d’un potentiel, la condition de propagation de la fissure
peut s’écrire :

G = Gc avec, G = −dP
dl (I.4)

où,
P est l’énergie potentielle et la quantité G est appelée taux de restitution d’énergie. En uti-
lisant le champ des contraintes dans la zone de singularité, le taux de restitution d’énergie
peut s’exprimer en fonction des facteurs d’intensité des contraintes précédemment évo-
qués :

G = 1− ν2

E

(
K2
I +K2

II

)
+ (1 + ν)

E
K2
III (I.5)

Cette formule nous montre qu’il y a une équivalence entre les théories d’Irwin et de
Griffith. En effet, si on se place en mode I, on peut relier l’énergie de rupture Gc à la
ténacité KIC :

Gc = 1− ν2

E
∗K2

IC (I.6)

Notons que le taux de restitution d’énergie peut aussi être calculé en utilisant l’intégrale
J proposée par Rice, voir [Rice and Rosengren, 1968]. Cette méthode est fréquemment
utilisée dans les codes de calculs par éléments finis.

3 Mécanismes de la rupture ductile
Une rupture est dite ductile lorsque la matière supporte de grandes déformations plas-
tiques avant de rompre. Ce type de rupture est fréquemment rencontré pour les matériaux
métalliques à température ambiante. La modélisation des mécanismes mis en jeu a fait
l’objet d’un grand nombre d’études. Le processus de rupture ductile peut être décrit par
trois mécanismes élémentaires : la nucléation, la croissance et la coalescence des cavités.
Afin de décrire correctement la rupture, l’ensemble de ces mécanismes doit être considéré.

14
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3.1 La nucléation
La nucleation correspond à la création de cavités dans la matière lorsqu’elle est sollicitée
mécaniquement. Le processus de nucleation dépend des champs mécaniques macrosco-
piques et de l’état métallurgique du matériau. Différents mécanismes de nucléation ont
été observés. Généralement, la nucleation de cavités s’initie au niveau de particules ou in-
clusions présentes dans le matériau. Lorsqu’un matériau contient peu ou pas de particules
de seconde phase, la germination peut s’initier au niveau des empilements de dislocations
[Meyers and Chawla, 2008].

Dans le cas des alliages métalliques, les inclusions de seconde phase correspondent couram-
ment à des inclusions non métalliques telles que des carbures, des oxydes ou des sulfures.
Pour les aciers à haute limite d’élasticité, la nucleation s’initie pour des niveaux de défor-
mation assez faible [Stone et al., 1985]. Les sulfures de manganèse (Mn-S) dans les aciers
au manganèse sont des particules de seconde phase. Ces inclusions ont un aspect plus ou
moins allongé en fonction des déformations subies lors du procédé de mise en forme.
En 1981, Beremin propose un modèle permettant de décrire la nucléation de cavités à
partir d’inclusions de sulfure de manganèse dans les aciers [Beremin, 1981]. Ce modèle
se base sur l’hypothèse que la nucléation survient lorsque la contrainte principale la plus
élevée dans les inclusions atteint une valeur critique. Beremin observe que la contrainte
principale sature rapidement avec la déformation appliquée au matériau. Ce modèle sug-
gère donc que la nucléation intervient pour des niveaux de déformations plastiques faibles.
Expérimentalement, Beremin observe également que la nucléation est sensible aux pro-
cédés de mise en forme. En effet, lorsqu’une sollicitation est imposée selon le sens du
laminage (L), la germination est initiée par la rupture des inclusions, alors que lorsqu’une
sollicitation est imposée dans le sens transverse (T), la germination est initiée par la
décohésion de l’interface inclusion-matrice. De même, pour un acier 15MnD6 contenant
des inclusions ayant un rapport de forme de 4 à 5, il y a décohésion dans le sens lon-
gitudinal (L) pour une déformation plastique de 2%, alors que pour le sens transverse
(T), il y a décohésion pour une déformation quasi nulle [Beremin, 1980]. Les travaux de
Beremin montrent aussi que la nucléation des cavités est dépendante de la triaxialité des
contraintes.

Certains matériaux présentent plusieurs types de populations d’inclusions. Un exemple
typique de seconde population d’inclusions dans le cas des aciers sont les carbures de fer
(Fe3C). Ces particules sont généralement plus petites que les sulfures de manganèse et
elles ont une plus grande résistance aussi bien en matière de rupture qu’en matière de
décohésion d’interface. Il est possible qu’un second processus de nucléation intervienne
après l’apparition de cavités au niveau des « grosses » particules (MnS). En effet, la défor-
mation plastique est amplifiée dans les ligaments entre ces cavités. Malgré une interface
particule-matrice plus résistante pour les plus petites particules (Fe3C), cette importante
déformation a pour effet d’activer la germination de cavités au niveau des particules de
Fe3C [Ritchie et al., 1979].
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Lorsque le processus d’endommagement est déjà initié et que des cavités se sont formées
au niveau des inclusions les plus grandes (celles qui correspondent à la première population
d’inclusions), la nucléation de cavités à partir de la seconde population d’inclusions peut
conduire à la formation de bandes poreuses entre les cavités existantes, voir figure I.4.
Ce phénomène est nommé en anglais “Void Sheet Mechanisms”. Il peut conduire à la
coalescence des cavités les plus grandes (voir aussi le paragraphe 3.3).
Ces dernières années de nouveaux travaux expérimentaux concernant la nucléation de
cavités ont été menés. Ils utilisent la tomographie par rayons X pour effectuer un suivi
continu de la population de cavités dans le matériau au cours d’une déformation, pour plus
de détails, le lecteur pourra se référer au travaux suivants, [Landron et al., 2011; Requena
et al., 2014; Morgeneyer and Besson, 2011]. Ces travaux montrent que le nucléation est un
processus continu, qui existe jusqu’aux grandes déformations. L’état de contrainte (plus
spécifiquement la triaxialité) influe fortement sur la nucléation.

Particule fine

Inclusion de seconde phase

Porosité

Ligament

Matrice

Figure I.4 – Nucléation de cavités au niveau des particules de petite tailles dans le
ligament entre deux cavités de plus grande tailles.

3.2 La croissance
Après leur nucléation, les cavités vont ensuite croître par déformation plastique de la
matière qui les entourent. La croissance des cavités a fait l’objet de nombreuses modéli-
sation. On peut citer les modèles analytiques proposés par [McClintock, 1968; Rice and
Tracey, 1969; Gurson, 1977], ainsi que les travaux basés sur des simulations numériques
initiés par [Tvergaard, 1981; Koplik and Needleman, 1988]. Actuellement, il est bien établi
que la croissance des cavités est fortement affectée par les champs des contraintes et en
particulier par le taux de triaxialité des contraintes défini par :

ξ = Σm

Σeq

, (I.7)

où Σm est la composante sphérique du tenseur des contraintes (Σm = tr
(
Σ
)
) et Σeq la

contrainte équivalente de von Mises.
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(a) (b)

Figure I.5 – Effet de la triaxialité sur la croissance d’une cavité initialement sphérique
dans un matériau poreux, d’après [Benzerga and Leblond, 2010]. (a) Évolution de la
porosité en fonction de la déformation effective. (b) Rapport de forme des cavités en
fonction de la déformation effective Ee.

La figure I.5 montre l’évolution de la porosité et de la forme des cavités lors de la défor-
mation d’un matériau poreux pour différentes valeurs de triaxialité (ξ = 1/3, 1 et 3). Il
apparaît que l’évolution de la porosité en fonction de la déformation plastique équivalente
s’accélère lorsque la triaxialité augmente. La triaxialité affecte également l’évolution de la
forme des cavités. Pour une triaxialité faible (ξ = 1/3), les vides s’allongent selon la di-
rection principale de la déformation, alors qu’ils s’aplatissent pour des taux de triaxialité
plus importants (ξ = 3).
Il est également important de remarquer que pour un modèle couplant nucléation et crois-
sance, l’évolution de la porosité (fraction volumique de vide) correspond à l’évolution des
cavités existantes (croissance) et à l’apparition de nouvelles cavités (nucléation) qui sont
liées au taux de déformation. Il est alors possible d’exprimer l’augmentation de la porosité
comme suit :

ḟ = ḟnucl + ḟcroiss (I.8)

3.3 La coalescence

A B C

Figure I.6 – Mécanismes de coalescence : (A) empiètement géométrique, (B) localisation
de la déformation, (C) formation d’une bande poreuse liée à la nucléation de cavités à
partir d’une seconde population d’inclusions (“Void sheet mechanism”).
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Ce mécanisme, qui est à l’origine de l’apparition des fissures macroscopiques, est à certains
aspects le plus complexe à étudier. Il existe dans la littérature trois mécanismes distincts
de coalescence illustrés par la figure I.6 et détaillés ci-dessous :
• Le premier mécanisme est lié à une grande ductilité de la matrice. Il survient lorsque

la croissance des cavités ne mène pas à des phénomènes de localisation de défor-
mation. Il correspond à un empiètement géométrique de deux cavités voisines. Ce
mécanisme assez rare est généralement observé pour des sollicitations dynamiques
très intenses et des matériaux de grande pureté [Curran et al., 1987; Gray et al.,
2010; Jacques et al., 2012].
• Le second mécanisme est associé à la localisation de la déformation entre les cavités.

Le plus souvent, cette localisation correspond à la striction des ligaments entre les
cavités [Koplik and Needleman, 1988]. Dans certains cas, la formation de bandes
de cisaillement dans le ligament est observée [Weck et al., 2008].
• Le troisième mécanisme est lié à la présence d’inclusions secondaires de petite taille

qui conduisent à la nucléation de cavités dans les ligaments. Il est alors possible
d’observer une zone poreuse dans le ligament entre les cavités [Cox and Low, 1974].

L’apparition de ces différents modes de rupture dépend de la structure cristalline, de la
présence d’inclusions, de leur répartition dans la matrice, du comportement de la matrice
et des conditions de chargement. Ainsi, une matrice ductile favorisera la croissance des
cavités jusqu’à leur empiètement alors qu’une matrice peu ductile favorisera l’apparition
de micro-fissures liés aux mécanismes de coalescence.
La coalescence dans un matériau contenant des cavités et inclusions de différentes tailles
a été étudiée en détails par [Faleskog and Shih, 1997]. Dans un volume élémentaire re-
présentatif (VER) situé en pointe de fissure, là où la triaxialité des contrainte est très
élevée, ils observent la formation de cavités autour des particules de plus grandes taille.
L’apparition de ces vides a pour effet de générer localement entre ces derniers des concen-
trations de contraintes, avec un champ de contraintes qui présente localement des taux
de triaxilité plus élevés. Cet état de contrainte local a pour effet d’activer la nucléation
de cavités autour des particules de plus petite taille.
Si le niveau des contraintes est suffisamment élevé, la croissance de ces micro-cavités peut
être instable, elle est alors contrôlée par la restitution de l’énergie élastique contenue dans
la matrice. Les auteurs supposent que ce mécanisme se répète à des échelles de plus en
plus petites jusqu’à ce que les micro-ligaments formés rompent en micro-clivage ou en
cisaillement le long des plans cristallographiques. La micro-fissure ainsi formée se propage
de micro-cavité en micro-cavité jusqu’à rencontrer une porosité de grande taille.
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4 Les modèles d’endommagement et de rupture duc-
tile

Il existe deux catégories de modèles décrivant l’endommagement ductile des matériaux :
• Les modèles d’endommagement non couplés ou critères de ruptures, qui supposent

que l’endommagement qui est déduit des champs de contraintes et déformations,
n’affecte pas le comportement macroscopique du matériau avant la rupture.
• Les modèles d’endommagement couplés où l’endommagement qui est déduit des

champs de contraintes et de déformations, modifie le comportement macroscopique
du matériau.

4.1 Les modèles d’endommagement non couplés
Ces modèles ont été les premiers utilisés pour décrire la rupture ductile des matériaux.
Certains sont basés sur une approche micromécanique et tentent de tenir compte des
mécanismes physiques conduisant à la rupture des matériaux ductiles. Des modèles phé-
noménologiques, généralement motivés par des observations expérimentales, ont aussi été
proposés.

Modèle de Mc Clintock

Mc Clintock propose un modèle permettant de calculer la croissance d’une cavité [Mc-
Clintock, 1968]. Il considère une cavité cylindrique de rayon R isolée dans une matrice
infinie, ayant un comportement supposé rigide plastique parfait. Le chargement est axi-
symétrique. La Figure I.7 illustre ces hypothèses et les notations utilisées.

σr

ε̇z

ε̇r = −1
2 ε̇z

σz

R

Figure I.7 – Configuration considérée dans le modèle de [McClintock, 1968]. Cavité
cylindrique soumise à un chargement axisymétrique. R représente le rayon de la cavité et
ε̇z la vitesse de déformation dans la direction axiale.
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L’auteur montre que la vitesse d’expansion de la cavité s’exprime comme suit :

Ṙ

Rε̇z
= 1

2

(√
3 sinh

[√
3 σr
σz − σr

]
− 1

)
(I.9)

Il apparait que σr

σz
doit être supérieur à 0.24 pour obtenir une vitesse d’expansion positive

pour σr > 0.
Si la triaxialité des contraintes est constante, alors l’intégrale de l’équation I.9 conduit à :

R

R0
= exp

(√
3εz
2 sinh

[√
3
{
ξ − 1

3

}]
− εz

2

)
(I.10)

Il apparait que pour une déformation axiale fixée εz, le rayon de la cavité dépend fortement
de la triaxialité des contraintes. À partir de ce modèle de croissance de cavité, Mc Clintock
suppose que la rupture du matériau survient quand le diamètre des cavités devient égal
à la distance qui les séparent. Cela signifie que les cavités coalescent par empiètement
géométrique.

Modèle de Rice et Tracey

[Rice and Tracey, 1969] abordent le cas d’une cavité sphérique, voir figure I.8. Ils proposent
un modèle micromécanique qui permet de décrire l’expansion d’une cavité sphérique dans
une matrice infinie rigide parfaitement plastique. Un chargement uniforme appliqué à
l’infini est utilisé. L’équation suivante décrit l’expansion de la cavité :

Ṙ

R
= αexp

(3
2ξ
)
ε̇p (I.11)

Avec R le rayon actuel de la cavité, ε̇p la vitesse de déformation plastique équivalente, ξ
la triaxialité des contraintes et α une constante égale à 0.283.
L’analyse de Rice et Tracey a été reprise par [Huang, 1991] en utilisant des champs
de vitesse “enrichis” pour décrire la déformation autour des cavités. Il obtint la même
expression, mais avec un coefficient α = 0.427.
Afin de prédire la rupture à l’aide du modèle de Rice et Tracey, [Beremin, 1981] propose
d’utiliser une valeur critique du taux de croissance de la cavité,

(
R
R0

)
c
. Ainsi, pour une

triaxialité constante, la déformation plastique à rupture εcp peut être écrite sous la forme :

ln
(
R

R0

)
c

= α exp
(3

2ξ
)
εcp

εcp =
ln
(
R
R0

)
c

α
exp

(
−3

2ξ
) (I.12)

On observe qu’elle dépend de manière exponentielle du taux de triaxialité des contraintes.
Il convient de noter que, sur la base de résultats expérimentaux, [Beremin, 1981; Chaouadi
et al., 1996] ont observés que ce taux de croissance critique

(
R
R0

)
c
dépend légèrement de

la triaxialité des contraintes.
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R

ε̇p

Figure I.8 – Configuration considérée dans le modèle de [Rice and Tracey, 1969]. Cavité
sphérique de rayon R située dans une matrice infinie.

Modèle de Johnson-Cook

Sur la base de données expérimentales, [Johnson and Cook, 1985] proposent un modèle
empirique pour décrire la rupture ductile. Dans ce modèle la déformation plastique équi-
valente à rupture εfp dépend de la triaxialité ξ, de la vitesse de déformation équivalente
ε̇p et de la température T :

εfp = [D1 +D2 exp (D3 ξ)]
[
1 +D4 ln

(
ε̇p
ε̇0

)] [
1 +D5

T − Tref
Tm − Tref

]
(I.13)

ε̇o et Tref sont respectivement une vitesse de déformation et une température de référence,
Tm est la température de fusion du matériau. D1, D2, D3, D4 et D5 sont des paramètres
du modèle.
Pour appliquer ce modèle à des conditions de déformation où ξ, ε̇p et T ne sont pas
constants, Johnson et Cook introduisent une variable d’endommagement noté D dont
l’évolution est donnée par :

Ḋ = ε̇p

εfp (ξ, ε̇p, T )
(I.14)

La rupture du matériau est supposée survenir lorsque D = 1.

4.2 Les modèles d’endommagement couplés
Dans ces modèles, l’évolution des contraintes et des variables internes qui décrivent l’en-
dommagement sont couplés. Cela permet de décrire l’adoucissement du matériau induit
par l’endommagement. Cela a son importance pour certains problèmes car cet adoucisse-
ment favorise les instabilités et les phénomènes de localisation de l’endommagement qui
sont souvent des précurseurs à la rupture du matériau. Il existe de nombreux modèles
d’endommagement. Certains sont basés sur une analyse micromécanique, d’autres sont
phénoménologiques.
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Modèle de Gurson

Une famille importante de modèles d’endommagement ductile a été initiée par les travaux
de [Gurson, 1977]. Ils reposent sur une approche micromécanique. Ces travaux s’inspirent
de ceux de [McClintock, 1968] et de [Rice and Tracey, 1969]. Cependant, Gurson ne va plus
considérer des vides isolés dans une matrice infinie, il propose de considérer comme vo-
lume élémentaire représentatif (VER) d’un matériau poreux, une sphère creuse contenant
une cavité sphérique. Dans cette approche, la variable caractérisant l’endommagement
correspond à la fraction volumique de vides (ou porosité) du motif de sphère creuse.
En considérant une matrice rigide, isotrope et parfaitement plastique, Gurson obtient, à
l’aide d’une technique d’homogénéisation, l’expression suivante de la surface de plasticité
du matériau poreux :

Φ (Σeq,Σkk, f) =
Σ2
eq

σ2
0

+ 2f cosh
(

1
2

Σkk

σ0

)
− 1− f 2 = 0, (I.15)

avec, Σeq la contrainte macroscopique équivalente au sens de von Mises, σ0 la limite
d’élasticité de la matrice et Σkk la trace du tenseur des contraintes Σkk = tr(Σ). La
surface de plasticité définie par l’équation I.15 présente des propriétés notables :
• Pour une porosité nulle, f = 0, le potentiel plastique s’écrit Φ = Σ2

eq

σ2
0
− 1. Donc,

pour un matériau non endommagé, on retrouve le critère de von Mises.
• La surface de plasticité dépend de la triaxialité de façon presque exponentielle.
• Lorsque le matériau est rompu, il ne peut plus transmettre de contraintes. L’équa-

tion I.15 permet de calculer la porosité critique associé à cette hypothèse, f = 1.
Cette valeur est très optimiste puisqu’il suppose qu’il y a rupture lorsque le maté-
riau est totalement poreux.

Concernant l’évolution de la porosité, si celle-ci est due uniquement à la croissance de la
cavité, elle peut être obtenue facilement en considérant l’incompressibilité de la matrice :

ḟ = (1− f) tr
(
D
p

)
(I.16)

où D
p
est le tenseur des vitesses de déformation plastique (donné par la loi de normalité

au critère de Gurson).
Gurson considère aussi la possibilité d’une évolution de la porosité due à la nucléation
de nouvelles cavités (cette extension n’apparait pas dans son article de 1977 mais elle est
présente dans sa thèse de Doctorat). Dans ce cas, l’évolution de la porosité est donnée
par :

ḟ = ḟg + ḟn avec ḟg = (1− f) tr(D
p
) (I.17)

ḟn correspond à l’augmentation de porosité due à la nucléation de nouvelles cavités et ḟg
celle liée à la croissance des cavités existantes. Souvent, ce taux de nucléation est supposé
contrôlé par la déformation :

ḟn = A(ε) ε̇ (I.18)

Dans cette expression, ε est une déformation plastique équivalente de la matrice. En
effet, si l’analyse micromécanique de Gurson repose sur l’hypothèse d’une matrice rigide-
parfaitement plastique, il propose une méthode pour tenir compte de l’écrouissage. Pour
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cela, Gurson a suggéré de remplacer dans l’équation I.15, σ0 par une valeur de limite
élastique dépendante d’une variable d’écrouissage scalaire : σ = σ(ε).
L’évolution de cette dernière est obtenue par la notion de travail plastique équivalent :

(1− f) σ(ε) ε̇ = Σ : D
p

(I.19)
Notons que cette méthodologie peut être facilement étendue pour décrire des effets de
vitesse de déformation et de température en considérant une loi de la forme σ = σ(ε, ε̇, T ).

Modèle de Gurson, Tvergaard et Needleman (GTN)

Viggo Tvergaard et Alan Needleman ont beaucoup contribué à populariser le modèle de
Gurson en l’appliquant à de nombreux problèmes de rupture ductile.
Ils ont aussi proposé plusieurs modifications du modèle, en particulier pour améliorer la
description de la phase finale de rupture des matériaux.
Le critère de plasticité de Gurson modifié par Tvergaard et Needleman (communément
appelé modèle GTN) a la forme suivante :

Φ (Σeq,Σkk, f, σ) =
Σ2
eq

σ2 + 2q1f
∗cosh

(
1
2
q2Σkk

σ

)
−
(
1 + (q1f

∗)2
)

(I.20)

Dans l’expression I.20, f ∗ est une porosité fictive donnée par [Tvergaard and Needleman,
1984] :

f ∗ (f) =
{
f si f ≤ fc,

fc + δ (f − fc) avec δ = f∗
U−fc

fF−fc
si f > fc.

(I.21)

Dans cette expression fc, est la porosité au début de la phase de coalescence et fF la
porosité à rupture (ce sont deux paramètres qui doivent être spécifiés par l’utilisateur
du modèle). f ∗U est la valeur de porosité fictive conduisant à la perte totale de résistance
mécanique du matériau, f ∗U = 1/q1. L’introduction de cette porosité fictive est motivée
par la volonté de décrire l’accélération de la dégradation du matériau due à la coalescence,
ainsi que la rupture finale.
q1 et q2 sont des paramètres empiriques introduits par Tvergaard [Tvergaard, 1982] pour
améliorer l’accord entre le modèle GTN et des simulations par éléments finis de VER. Il
est souvent dit que ces paramètres permettent de décrire les interactions entre les vides.
En fonction des analyses effectuées, différentes valeurs ont été proposées dans la littérature
pour les paramètres q1 et q2 :
• q1 = 1.5 et q2 = 1 pour [Tvergaard, 1981] et [Tvergaard, 1982]
• q1 = 1.25 et q2 = 1 pour [Koplik and Needleman, 1988]
• q1 = 1.47 et q2 = 1 pour [Perrin and Leblond, 1990]
• q1 = 1.69− f et q2 = 0.92 pour [Fritzen et al., 2012]

Modèle de Rousselier

Le modèle de Rousselier [Rousselier, 1987] ne repose pas sur une approche microméca-
nique. Il s’agit d’un modèle phénoménologique développé dans un cadre thermodyna-
mique. Rousselier introduit dans la définition de la surface de plasticité deux variables
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d’état, p la déformation plastique cumulée et f la porosité (fraction volumique de vide).
Cette dernière correspond à la variable d’endommagement. La surface de plasticité s’écrit :

Φ (Σeq,Σkk, f, p, ρ) = Σeq

ρ
−R (p) + fσ1Dexp

(
1
3

Σkk

ρσ1

)
, (I.22)

avec,

Σeq : la contrainte macroscopique équivalente au sens de Von Mises,
ρ : la masse volumique du matériau (elle peut être reliée à sa valeur initiale par la

relation suivante : ρ0
ρ = (1−f0

1−f ),
Σkk : la trace du tenseur des contraintes,
R : la limite d’élasticité du matériau non endommagé,
σ1 : un paramètre du modèle de Rousselier,
D : un paramètre du modèle de Rousselier.

Dans la littérature, les auteurs s’accordent pour une valeur de D comprise entre 1.5 et
2.1. Cette valeur est approximée par analogie au modèle de Rice et Tracey. Le paramètre
σ1 est propre au matériau, il traduit la résistance du matériau vis-à-vis de la croissance
et de la coalescence des cavités. La valeur proposée par Rousselier pour ce paramètre (
2
3Rm) est discutée dans la littérature. La plage admissible pour σ1 est de 0.6 à 1.2σ0. (σ0
étant la limite élastique initiale du matériau)
Rousselier [Rousselier, 1987] utilisa ce modèle pour prévoir la localisation de l’endom-
magement dans une éprouvette axisymétrique entaillée (AE). [Tanguy, 2001] utilise ce
modèle pour simuler la déchirure ductile lors d’un essai Charpy. [Pavankumar et al., 2005]
conclurent que les résultats obtenus avec le modèle de Rousselier présentent une dépen-
dance au maillage. La taille caractéristique des éléments doit être du même ordre de
grandeur que celle de la micro-structure. Des comparaisons entre le modèle de [Rousse-
lier, 1987] et celui de [Gurson, 1977] ont été effectuées par ces auteurs. Ils conclurent que
ces deux modèles reproduisent des résultats expérimentaux avec la même précision.

Prédiction de la coalescence - Modèles de Thomason

Les modèles proposés par [Thomason, 1968; Thomason, 1985a; Thomason, 1985b] sont
des modèles micromécaniques, ayant pour objectif de décrire l’initiation de la coalescence
de cavités dans un matériau. L’idée est de déterminer la force ou la contrainte maximale
(au sens de l’analyse limite) que peuvent supporter les ligaments inter-vides et de suppo-
ser que la coalescence débute quand cette contrainte est atteinte.
Thomason proposa un premier modèle en considérant comme VER une cellule prisma-
tique (parallélépipède rectangle) contenant un vide lui aussi prismatique, voir figure I.9. Il
proposa ensuite une version “axisymétrique” en considérant une cellule cylindrique conte-
nant un vide cylindrique.
Dans les deux cas, les zones situées au dessus et en dessous de la cavité (repérées en gris sur
la figure I.9 (A)) sont supposées rigides et les ligaments rigides-parfaitement plastiques.
Pour le cas de la cellule cylindrique, le critère de coalescence s’écrit :

π
(
L2
x −R2

x

)
Cfσ0 = πL2

xσ33, (I.23)
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A B C

H

Zone rigide

Figure I.9 – Représentation géométrique du volume élementaire considéré dans les
modèle de coalescence de (A) Thomason [Thomason, 1985b] ; (B) Gologanu [Gologanu,
1997a], [Gologanu et al., 2001b] et [Gologanu et al., 2001a] ; (C) Benzerga [Benzerga,
2002]. D’après [Benzerga and Leblond, 2010].

avec Cf issu des travaux de [Kudo, 1961] qui s’exprime :

Cf = 0.1
(
Lx/Rx − 1

S

)2

+ 1.2
√
Lx/Rx (I.24)

Dans ces expressions, Rx correspond au rayon de la cavité et Lx à celui du VER. Géné-
ralement, Lx est assimilé à la demi-distance inter-vides dans la direction latérale.
Le critère de Thomason ne peut pas être exprimé uniquement en fonction de la porosité
mais dépend d’autres grandeurs géométriques comme la forme des vides et la distance
inter-vides. Différents modèles de coalescence ont été proposés suite aux travaux de Tho-
mason, on retiendra les auteurs suivants : [Benzerga, 2002], [Gologanu, 1997b], [Gologanu
et al., 2001b], [Gologanu et al., 2001a] et [Benzerga and Leblond, 2014], voir figure I.9.

Couplage entre le modèle GTN et le modèle Thomason

L’idée de coupler un modèle décrivant la germination et la croissance des cavités de type
GTN avec le critère de coalescence de Thomason est mise en application par [Zhang,
1995]. La porosité critique fc présente dans le modèle GTN n’est plus un paramètre fixé
mais elle est déterminée à l’aide du critère de Thomason.
Cependant, bien que pertinente, cette méthode ne tient pas compte de la modification
de la direction de l’écoulement plastique induit par la coalescence. En effet, durant la
coalescence, la présence de zones rigides dans le matériau implique un mode de déforma-
tion uni-axial. Ce phénomène n’est pas pris en compte dans le modèle GTN. Enfin, après
coalescence, le critère de Thomason doit toujours être atteint. Le champ de contraintes
doit donc remplir cette condition même après le début de la coalescence. La contrainte
effective peut alors être réécrite sous la forme suivante [Besson, 2010] :

σeq + 1
2 |σkk| −

3
2AmCfσ∗ = 0 (I.25)

où, σ∗ est une contrainte effective qui prend en considération les effets de la porosité.
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Figure I.10 – Illustration d’un modèle de plasticité combinant la surface de plasticité
GTN et celle liée au critère de Thomason, d’après [Besson, 2010]. Ce modèle permet de
décrire de manière unifiée les mécanismes de croissance et de coalescence des vides.

Lors de l’endommagement deux phénomènes entrent en compétition, la plasticité diffuse
et la plasticité localisée [Pardoen and Hutchinson, 2000]. La plasticité diffuse, décrite
par exemple par le modèle de Gurson-Tvergaard (modèle GTN sans utilisation de la
porosité fictive), correspond à la déformation de la matrice liée à la croissance des vides.
La plasticité localisée, décrite par le modèle de Thomason (voir ( I.25)), intervient lors de
la phase de coalescence.
Une façon de décrire à la fois la plasticité diffuse et localisée est d’utiliser un modèle
de plasticité multisurface. Deux surfaces de plasticité sont alors utilisées conjointement :
celle du modèle de Gurson-Tvergaard et celle associée au critère de Thomason défini par
l’équation (I.25), voir figure I.10.

5 Mécanismes de la rupture fragile
La rupture fragile regroupe deux mécanismes physiques distincts : la rupture intergra-
nulaire et la rupture intragranulaire, aussi appelée clivage. Ce dernier mécanisme est
fréquemment observé lors de la rupture des aciers à très basse température ([Shibanuma
et al., 2016],[Tanguy, 2001], [Ghosh et al., 2016]) .

5.1 Clivage d’un mono-cristal parfait
Dans un cristal possédant une structure atomique organisée, le clivage est défini comme
la séparation en 2 parties d’une maille ou d’un ensemble de mailles élémentaires suivant
un plan cristallin, aussi appelé plan de glissement préférentiel. Lors d’une sollicitation sur
une maille élémentaire, les atomes vont s’éloigner les uns des autres jusqu’à une distance
inter-atomique dite critique. Lorsque cette distance est atteinte, les liaisons rompent et
la maille élémentaire est séparée en deux parties. Cette séparation s’effectue toujours le
long d’un plan de glissement préférentiel propre à chaque type de maille élémentaire.
Par ailleurs, certains types de structures cristallines, dont font partie les mailles cubiques
centrées sont propices au clivage. Elles possèdent des plans de glissement présentant de
faibles énergies de séparation. Ces plans de glissement préférentiel sont caractérisés par
des densités atomiques très élevées [Thompson and Knott, 1993].
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La définition d’une contrainte locale nécessaire au clivage est possible en analysant les
mécanismes physiques énoncés précédemment. Dans le cas de l’élasticité d’un monocristal
parfait, la séparation selon les plans cristallographiques nécessite un apport d’énergie.
La quantité est dépendante de l’énergie de surface du matériau. Lors de la séparation
suivant un plan cristallographique, deux nouvelles surfaces sont créées. Ainsi, il n’y a pas
de phénomènes de plasticité, l’énergie de rupture est égale à deux fois l’énergie de surface,
Gc = 2γ. Dans cette situation idéalisée, il est possible, en admettant que la rupture se
produise simultanément sur l’ensemble du plan, à partir de l’énergie de surface et de
la distance entre les atomes, de calculer la contrainte à rupture d’un matériau fragile
[Thompson and Knott, 1993] :

σthc =
√

2 ∗ E ∗ γs
b0

(I.26)

avec,

E : le module d’élasticité
b0 : la distance inter-atomique à l’état initial, correspondant au vecteur de Burger
γs : l’énergie par unité de surface nécessaire à la création d’une nouvelle surface.

Dans le cas des aciers bainitiques, la structure cristalline est composée de mailles cubiques
centrées. Le plan cristallographique de plus faible énergie est {100}, il est donc le plus
susceptible de cliver. On remarque que les contraintes théoriques de clivage calculées à
partir de l’expression précédente (équation I.26) sont très supérieures aux énergies mesu-
rées expérimentalement. En effet, σthc est de l’ordre de E/10 [Besson and Berdin, 2004],
alors que les contraintes de clivage observées expérimentalement sont de l’ordre de E/100,
voir figure I.11.
L’écart observé entre les valeurs théoriques et les valeurs expérimentales provient, de la
non prise en compte des défauts présents dans la matière et des phénomènes de plasticité.
Cet écart diminue lorsque la matière est soumise à une pression hydrostatique [Averbach,
1966].

5.2 Influence des défauts - sites d’amorçage
Les différences entre le modèle du monocristal présenté précédemment et les observations
expérimentales peuvent être expliquées par la présence de défauts dans la matière. Les
défauts vont agir comme des sites d’amorçage préférentiel pour les fissures. Différents
types de défauts sont mentionnés dans la littérature, voir ci-dessous.

Rupture intergranulaire

La rupture fragile intergranulaire correspond à la décohésion des grains qui composent un
acier. Ce type de rupture possède un faciès caractéristique facilement identifiable d’appa-
rence granuleuse.
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Figure I.11 – Contraintes de clivage données pour différentes microstructures d’aciers,
mesurées sur des éprouvettes de tractions lisses, [Knott, 1995].

Cette décohésion s’observe avec l’apparition de fissures suivant les joints de grains ferri-
tiques. L’occurrence de ce mode de rupture peut être liée à une pollution des joints de
grains qui tend à les fragiliser ou à une ségrégation de solutés proche du joint de grain
[Bhadeshia and Honeycombe, 2017].

Rupture intragranulaire

Dans de nombreuses observations, le clivage est rattaché à la rupture d’inclusions dites
fragiles. La rupture d’une particule fragile peut être vue comme l’apparition d’une micro-
fissure au sein du matériau, créant des concentrations de contraintes pouvant conduire au
clivage du réseau cristallin de la matrice métallique les entourant. Dans le cas des aciers,
différents types d’inclusions peuvent agir comme sites d’amorçage à la rupture fragile : les
carbures, les sulfures de manganèse (MnS) ou encore les nitrures de titane (TiN) [Pineau
and Tanguy, 2010]. La rupture des carbures peut être la conséquence de l’empilement des
dislocations présentes dans la matrice métallique [Lindley et al., 1970]. Plus généralement,
il est admis qu’une certaine activité plastique est nécessaire pour causer la rupture d’une
particule fragile dans un acier [Tanguy, 2001].
Pour les aciers bainitiques, possédant une microstructure très fine (de l’ordre de quelques
microns), des observations MEB ont permis d’identifier l’origine du clivage. Hausild et
al., 2005 ont observé, que lors d’une rupture à très basse température, l’origine du clivage
était souvent liés à la rupture brutale d’inclusions fragiles [Hausild et al., 2005]. L’iden-
tification est aisée, puisque les inclusions sont situées au centre des facettes de clivage,
orientées suivant le plan cristallographique {100} pour les aciers bainitiques. La nature
des inclusions à l’origine du clivage a été déterminée grâce à des observations EDX, ce
sont principalement des sulfures de manganèse, dans lesquels on retrouve fréquemment
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des traces de divers éléments d’addition. D’après ces auteurs, pour des températures plus
élevées, il n’y a plus qu’un seul site d’initiation, dit site principal d’initiation et la présence
d’inclusions sur les surfaces de rupture n’est plus observée. Le clivage n’est plus initié par
la rupture fragile d’une particule, mais vraisemblablement par la plasticité qui induit des
micromécanismes d’endommagement de la matrice ferritique.

6 Les modèles de rupture fragile
Les modèles prédictifs de la rupture fragile peuvent être classés en deux familles :
• Les modèles déterministes, qui établissent un critère en contrainte comme étant

une condition nécessaire et suffisante à l’apparition du clivage.
• Les modèles stochastiques (ou probabilistes), généralement basés sur la théorie du

maillon le plus faible. Ils permettent de prédire une probabilité de rupture fragile
d’un solide en fonction du champ de contraintes en son sein.

6.1 L’approche déterministe
Théorie du défaut de Griffith

La théorie du défaut de Griffith est basée sur l’étude d’un matériau élastique contenant
un défaut initial (fissure) [Griffith, 1921; Griffith, 1924]. En utilisant les concepts de la
mécanique linéaire de la rupture (voir section 2), la condition pour que ce défaut se
propage en mode I est définie par une contrainte seuil. Ce seuil, dans le cas d’un solide
infini en déformation plane et pour un défaut de longueur 2a, s’écrit :

σGc =
√

2Eγ
πa(1− ν2) (I.27)

avec,

a : la demi-longueur du défaut
γ : l’énergie de surface
ν : le coefficient de Poisson du matériau.

L’équation I.27 convient pour des matériaux parfaitement élastiques. Cependant, pour la
plupart des matériaux existants, la propagation d’une fissure est accompagnée de défor-
mation plastique en pointe de fissure et cela même dans le cas du clivage, [Irwin, 1947]
et [Orowan, 1949]. Dans le cas où la déformation plastique reste confinée en pointe de
fissure, Orowan a démontré que l’énergie nécessaire à la propagation d’une fissure est en
grande partie liée au travail plastique. Si l’on tient compte de l’énergie dissipée par la
plasticité, l’équation I.27 peut être réécrite comme suit :

σGc =

√√√√E(2γ + γp)
πa(1− ν2) (I.28)

avec,

γp : l’énergie dépensée par le travail plastique pour une extension unitaire de la fissure.
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A partir de mesures de tenacité, des valeurs de γp peuvent être obtenues. Les résultats
montrent que le travail plastique est très supérieur à l’énergie idéale de rupture γ, l’équa-
tion précédente I.28 peut être alors réécrite en considérant γp � γ [Knott, 1973] :

σGc =
√

Eγp
πa(1− ν2) (I.29)

Selon la théorie du défaut de Griffith, la rupture par clivage est gouvernée par une
contrainte seuil de clivage. Ce seuil ne fait pas intervenir de façon explicite de dépendance
à la température, seul certains paramètres admettent une dépendance à la température
(module d’Young par exemple). La présence d’un défaut est nécessaire pour initier le
clivage, mais le modèle ne permet pas d’expliquer l’apparition de ce dernier.

Modèle de Smith

Le modèle de Smith est issu d’observations faites sur des aciers doux contenant des car-
bures aux joints de grains [Smith, 1968]. Ces carbures sont considérés comme les éléments
initiant le clivage. La cinétique de rupture proposée considère que les dislocations mises en
mouvement par une contrainte de cisaillement effective τeff s’empilent sur les inclusions
jusqu’à leur rupture par clivage. La particule rompue constitue alors un micro-défaut,
suffisant pour initier le clivage de la matrice métallique environnante, voir figure I.12. La
contrainte critique de clivage s’exprime en fonction de la taille de la particule :

σSc =
√

Eγs
πc0(1− ν2) (I.30)

avec c0, le diamètre de l’inclusion de carbure.

Inclusion
énergie de surface γc

Diamètre
du grain

Diamètre
du carbure

Matrice métallique
énergie de surface γs

σ

d c0

τeff

τeff

Figure I.12 – Illustration du modèle de clivage à partir d’une inclusion fragile de [Smith,
1968], d’après [Besson and Berdin, 2004]

30



CHAPITRE I. Etude bibliographique

Notons que l’expression (I.30) repose sur l’hypothèse que l’énergie absorbée par la rupture
d’un carbure est très faible comparée à celle de la matrice métallique qui est plus ductile.

Modèle RKR

Le modèle RKR proposé par [Ritchie et al., 1973] correspond à l’application du modèle
de [Smith, 1968] à la pointe d’une fissure macroscopique. Le modèle RKR tente de relier
la ténacité macroscopique KIc et son évolution en fonction de la température à un critère
local de rupture, σc. Ce modèle introduit la notion de distance caractéristique de clivage,
notée Xc. Il prédit l’occurrence de la rupture fragile si la contrainte principale maximale
σmaxI dépasse la contrainte critique de clivage sur une longueur supérieure ou égale à la
distance caractéristique de clivage.
Dans le cas de la plasticité confinée en déformations planes, il est possible, en utilisant
les champs HRR qui décrivent les champs de contraintes en pointe de fissure (solution
proposée par Hutchinson, Rice et Rodengren en 1968), d’obtenir l’expression suivante de
la ténacité du matériau :

KIc = σ0

√
Xcβ

(
σc
σ0

)n+1
(I.31)

avec,

σ0 : la limite d’élasticité
Xc : la distance critique de clivage
β : un coefficient dépendant du coefficient d’écrouissage n
σc : la contrainte de clivage
n : l’exposant d’écrouissage.

La figure I.13 illustre le modèle RKR. La distance caractéristique de clivage a été dans un
premier temps estimée par [Ritchie et al., 1973] à deux fois la taille de grain pour un acier
doux. Une seconde étude sur les aciers bainitiques a conclu que cette distance doit être
choisie de 2 à 4 fois la taille des grains austénitiques avant la transformation bainitique
[Ritchie et al., 1979]. Dans un même temps, [Curry and Knott, 1976] ont montré que
cette distance caractéristique n’est pas proportionnelle à la taille des grains ferritiques.
Par la suite, Curry et Knott ont mis en évidence le lien entre la distribution et la taille
des défauts (carbures) dans la matrice métallique et la distance caractéristique présentée
dans le modèle RKR [Curry and Knott, 1979].

Modèle de Chen et al.

Chen et al. ont proposé un modèle à trois paramètres pour décrire la nucléation et la
propagation d’une fissure à partir d’un micro-défaut dans une matrice ferritique [Chen
et al., 1996]. La germination d’une micro-fissure à partir d’un micro-défaut existant est
supposée être un évènement nécessaire mais non suffisant à l’initiation de la rupture par
clivage. Chen et al. ont proposé un critère en déformation plastique critique pour prédire
la germination de la micro-fissure (rupture du micro-défaut).
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Figure I.13 – Illustration du modèle RKR. D’après les champs HRR, les contraintes
sont singulières en pointe de fissure mais l’intégration d’une longueur caractéristique de
clivage permet d’obtenir une valeur finie de tenacité pour l’initiation du clivage, d’après
[Ritchie et al., 1973].

Le second phénomène nécessaire à la propagation du clivage est la propagation instable
de la micro-fissure dans un grain. Selon les auteurs, cette propagation instable est régie
par un seuil σf sur la contrainte principale la plus grande dans le grain. Ce seuil dépend
de la microstructure du matériau. Ces propositions se basent sur les observations expéri-
mentales des auteurs : l’amorçage est lié à l’activation des mécanismes de la plasticité et
la propagation du défaut est stoppée lorsque la contrainte principale est trop faible.
La propagation du micro-défaut dépend également du non émoussement de la pointe de
fissure. Le taux de triaxialité des contraintes intervient dans le critère de propagation in-
stable de la fissure. Le modèle de Chen, en supposant que la création d’une micro-fissure
ne constitue pas un élément suffisant pour provoquer une propagation instable de la fis-
sure, se démarque des approches plus « conventionnelles »de la rupture fragile.
Les trois critères définissant les conditions nécessaires à la rupture fragile s’expriment
comme suit :
• εp > εpc, avec εpc la déformation plastique minimale nécessaire à la création d’une

micro-fissure
• σm

σeq
> Tc, avec Tc la triaxialité critique en dessous de laquelle les micro-fissures

s’émoussent et ne peuvent plus se propager.
• σyy > σf , avec σf la contrainte principale critique pour laquelle la propagation des

micro-fissures devient instable.
Chen et al. identifient les paramètres du modèle avec des simulations par éléments finis des
essais. La base expérimentale utilisée pour l’identification est composée d’essais réalisés à -
100◦C sur des éprouvettes CT25 usinées dans un acier au manganèse. La zone active où les
trois critères sont réunis se situe devant la pointe de la fissure, voir figure I.14. La taille de
cette zone évolue en fonction de la sollicitation, plus l’effort est grand plus elle est étendue.
Afin de reproduire la dispersion des résultats expérimentaux, les auteurs introduisent
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Figure I.14 – Représentation de la zone active du modèle de [Chen et al., 1996].

un aspect probabiliste. La probabilité de rupture est alors exprimée en fonction de la
taille maximale de la zone active. Cette méthode permet de caractériser correctement
les densités de probabilités des chargements à rupture. Cependant, dans ce cas, la zone
active est mal décrite aussi bien au niveau de sa position qu’au niveau de sa taille dans
la structure. Les auteurs montrent que la zone active peut être correctement décrite,
c’est à dire qu’elle contient les zones d’initiation du clivage (en adoptant un autre jeu
de paramètres). Cependant, dans ce cas, la description des densités de probabilités de
rupture ne correspond plus aux résultats expérimentaux.
Sur la base du modèle de Chen et al., Wang et al. ont étudié les mécanismes de rupture
en fonction de la température pour un acier faiblement allié [Wang et al., 2001]. Trois
mécanismes distincts sont identifiés, entre -150◦C et -130◦C, le clivage est initié dès la
germination des micro-fissures. Entre -130◦C et -90◦C, le clivage admet toujours comme
premier évènement la rupture d’une particule de seconde phase et le clivage est associé
à la propagation instable de la micro-fissure. Enfin, entre -90◦C et -60◦C, le clivage est
associé à la propagation d’un défaut macroscopique induit par la rupture d’une particule
de plus grande taille, telle que les inclusions de type Mn-S [Wang et al., 2001].
Wang et al. ont également étudié les effets de la géométrie et de la température sur la
contrainte seuil σf . Pour des températures comprises entre -130◦C et -100◦C, ils observent
une indépendance de ce seuil à la température et à la géométrie. A plus basse température,
σf augmente.

6.2 L’approche stochastique
Les essais de rupture fragile présentent généralement une dispersion importante. Ceci est
par exemple observé lors d’essais Charpy à basse température, où pour une température
donnée, l’énergie de rupture varie de façon non négligeable d’un essai à un autre, voir par
exemple [Tanguy, 2001].
Ce caractère non déterministe de la résistance à la rupture fragile est généralement attri-
bué à la variabilité des sites d’amorçages. En effet, les modèles de Griffith, Smith et RKR,
présentés précédemment, impliquent tous une dépendance de la contrainte critique de cli-
vage à la taille caractéristique du défaut à l’origine du clivage. Or, les inclusions présentes
dans les matériaux sont généralement polydispersées (tailles et positions variables), voir
par exemple [Bordet et al., 2006] et [Pineau and Tanguy, 2010]. On comprend que deux
échantillons d’un même matériau ne vont pas contenir la même population inclusionnaire
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et par conséquence, le site d’amorçage le plus critique (aussi appelé “maillon faible”) ne
sera pas le même pour les deux échantillons. On notera aussi qu’un effet d’échelle est
généralement observé lors des essais de rupture fragile. Lorsque l’on augmente la taille de
l’éprouvette, la résistance à la rupture (en considérant la valeur moyenne sur un grand
nombre d’essais) a tendance à diminuer.
Ces deux aspects (dispersion et effet d’échelle) peuvent êtres décrits à l’aide de modèles
probabilistes. Dans ce cas, on ne cherche plus à définir un critère pour l’initiation du
clivage, mais à déterminer une probabilité de rupture d’une structure en fonction de l’état
de contraintes.

Loi de Weibull

Weibull (1951) proposa une loi de distribution de probabilité (et la fonction de répartition
associée) [Weibull et al., 1951], qui a par la suite été appliquée dans un grand nombre
d’études portant sur la rupture des matériaux.
Considérons une variable aléatoire X, la probabilité que cette variable soit inférieure à
une valeur x est donnée par :

P (X ≤ x) = F (x;λ,m) = 1− exp
(
−
(
x

λ

)m)
(I.32)

λ est généralement appelé paramètre d’échelle de la distribution et m est le paramètre de
forme, aussi appelé exposant de Weibull.
La distribution de Weibull peut être appliquée à la modélisation de la rupture fragile
en considérant un échantillon de matière, de volume V0 soumis à un état de contrainte
uniaxial homogène de magnitude σ. En utilisant la fonction de Weibull, il est possible
d’exprimer la probabilité de rupture de cet échantillon en fonction de σ :

PR(σ) = F (σ;σu,m) = 1− exp
(
−
(
σ

σu

)m)
(I.33)

Dans cette expression, nous avons noté σu le paramètre d’échelle, il représente un niveau
caractéristique de contrainte à la rupture fragile. On notera que PR = 0 pour σ = 0. La
probabilité de rupture augmente ensuite de manière monotone avec σ pour tendre vers 1.

Théorie du maillon le plus faible et modèle de Beremin

L’hypothèse du maillon le plus faible consiste à supposer que la rupture structurelle sur-
vient lorsque son élément le plus faible rompt. Dans le cas de la rupture fragile, cette
hypothèse revient à supposer que lorsqu’une fissure de clivage est initiée, elle va néces-
sairement conduire à la rupture totale de la structure. Cette hypothèse a d’importantes
conséquences sur la description des probabilités de rupture, en particulier concernant les
effets d’échelle.
Pour ce faire, la première étape consiste à déterminer la probabilité de rupture d’un vo-
lume 2V0 en utilisant l’hypothèse du maillon le plus faible et la probabilité de rupture
déterminée au sens de Weibull (équation I.33). Dans ce cas, il est plus commode de rai-
sonner avec la probabilité de survie (ou de non rupture), 1−PR. Le volume 2V0 ne rompra
pas si aucun des deux sous volumes V0 ne rompt.
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On peut donc écrire sa probabilité de survie comme :

1− PR(σ, 2V0) = (1− PR(σ, V0))× (1− PR(σ, V0))
= (1− PR(σ, V0))2 (I.34)

Il est possible d’étendre ce raisonnement à un échantillon de volume V quelconque :

1− PR(σ, V ) = (1− PR(σ, V0))
V
V0 (I.35)

En considérant la distribution de Weibull I.33 pour décrire la probabilité de rupture de
l’élément de volume V0, nous obtenons :

1− PR(σ, V ) =
(
exp

(
−
(
σ

σu

)m)) V
V0
, (I.36)

et finalement :
PR(σ, V ) = 1−

(
exp

(
− V
V0

(
σ

σu

)m))
(I.37)

L’équation I.37 illustre le fait qu’un effet d’échelle est induit par l’hypothèse du maillon
le plus faible : la probabilité de rupture augmente avec le volume de l’échantillon considéré.

Beremin étendit cette approche pour l’appliquer à des structures dans lesquelles le champ
de contrainte n’est ni uniaxial, ni homogène.
Pour cela, il supposa que le clivage est contrôlé par la plus grande contrainte principale σI .
L’extension de la théorie du maillon le plus faible au cas où l’état de contrainte n’est pas
homogène est assez simple. Soit N éléments de volume ∆V (i) dans lesquels la valeur de
la plus grande contrainte principale est σI(i). La probabilité de survie de ces N éléments
est :

1− PR =
N∏
i=1
exp

(
−
(
σI(i)
σu

)m ∆Vi
V0

)
(I.38)

On peut aussi écrire :

ln(1− PR) = −
N∑
i=1

∆V (i)
V0

(
σI(i)
σu

)m
(I.39)

La probabilité de rupture peut donc être exprimée sous la forme suivante :

PR = 1− exp
(
−

N∑
i=1

(
σI(i)
σu

)m ∆V (i)
V0

)
(I.40)

L’équation I.40 étendue au cas continu s’exprime :

PR = 1− exp
[
−
∫
Vp

(
σI
σu

)m dV
V0

]
(I.41)

Dans cette expression, le domaine d’intégration Vp est la partie de la structure ayant
subi des déformations plastiques. Il est en effet souvent supposé qu’un certain niveau de
plasticité est nécessaire à l’initiation du clivage.
Le modèle de Beremin est souvent écrit sous la forme suivante :

PR = 1− exp
[
−
(
σW
σu

)m]
(I.42)
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avec,

σW = m

√∫
Vp

σmI
dV
V0

(I.43)

σW est appelée contrainte de Weibull.

Application aux calculs de structures : Dans la pratique, l’évolution de la contrainte
principale σI en tout point de la structure n’est pas ou rarement croissante monotone. Pour
appliquer le modèle de Beremin à des calculs de structures dans lesquels les contraintes
évoluent au cours du temps, la contrainte de Weibull peut être calculée de la façon suivante
[Tanguy, 2001] :

σW = m

√∫
V

˜σIPm
dV
V0

(I.44)
avec,

˜σIP = max
τ∈[0,t]

(σIP ) (I.45)

et
σIP =

{
σI si p > 0,
0 sinon.

(I.46)

Dans ces expressions, p est la déformation plastique équivalente et V le volume total de
la structure. Notons que certains auteurs introduisent un seuil de déformation plastique
non nulle pour définir la zone plastique où la rupture fragile peut avoir lieu, par exemple
[Tanguy, 2001].

Influence de la déformation plastique :
Différentes études ont proposé d’inclure une dépendance plus marquée à la déformation
plastique dans le modèle de Beremin, en adoptant une expression modifiée de la contrainte
de Weibull :

σW = m

√∫
V

˜σIP Ψc(p)
dV
V0

(I.47)

où Ψc(p) est une fonction de la déformation plastique équivalente, donnant des valeurs
entre 0 et 1. Cette approche a été initiée par [Beremin et al., 1983] qui ont considéré la
fonction suivante :

Ψc(p) = exp
(
−mp

2

)
(I.48)

Cette fonction est décroissante, indiquant que la nucléation de fissures de clivage est
rendue plus difficile par la déformation plastique. Ce choix est justifié par des observations
expérimentales faites sur un acier A508.
Une formulation alternative a été proposée par [Ruggieri and Dodds Jr, 2015] :

Ψc(p) = 1− exp (−λp) (I.49)
où λ est un paramètre matériau. Cette fonction est croissante. L’argument qui est proposé
par les auteurs est que les fissures de clivage s’initient généralement au niveau des inclu-
sions, après qu’elles ont rompu. La rupture des inclusions est pilotée par la déformation
plastique du matériau. Cela signifie que le nombre de sites potentiels d’initiation du cli-
vage augmente avec la déformation plastique. Différentes formulations ont été proposées
pour Ψc(p), elles sont discutées dans [Ruggieri and Dodds Jr, 2015].
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Modèle de Bordet

Bordet et al. ont proposé d’enrichir le modèle de Beremin en dissociant la nucléation de
micro-fissures et la propagation instable de l’une d’elles,[Bordet et al., 2005a].
Ces auteurs considèrent que deux conditions sont nécessaires pour la rupture d’une pièce
par clivage : le nucléation d’une micro-fissure et sa propagation instable. En effet, la
rupture d’une inclusion peut conduire à deux scénarios : soit à la propagation immédiate
du clivage, soit à l’émoussement de la micro-fissure induit par la déformation plastique
du matériau. La probabilité de rupture par clivage basée sur ces hypothèses correspond
au produit de la probabilité de nucléation d’une micro-fissure et de la probabilité de
propagation de celle-ci :

PCleav = PNucl ∗ PPropag (I.50)
La probabilité de nucléation est supposée être une fonction proportionnelle à l’incrément
de déformation plastique, à la limite d’élasticité et à la densité de micro-défauts (sites
potentiels de nucléation) :

PNucl ∝ Nunc (εp) .σy (T, ε̇p) .dεp (I.51)

avec,

Nunc (εp) : le nombre de micro-défauts susceptibles d’initer le clivage
εp : la déformation plastique équivalente
σy : la limite d’élasticité de la matrice
T : la température
dεp : l’incrément de déformation plastique équivalente.

La probabilité de propagation est quant à elle écrite sous la forme suivante :

Ppropag =
{ 0 si σI < σth(

σI

σu

)m
−
(
σth

σu

)m
si σI ≥ σth.

(I.52)

où σI est la plus grande contrainte principale. Finalement, les auteurs aboutissent à l’ex-
pression suivante de la contrainte de clivage :

PCleav ∝
σy (T, ε̇p)
σy0

.exp

(
−σy (T, ε̇p)

σy0

)
.
[(
σI
σu

)m
−
(
σth
σu

)m]
.dεp (I.53)

avec,

σy0 : la limite d’élasticité de référence
σu : une contrainte de normalisation
σth : une contrainte seuil de propagation
εp0 : une déformation plastique de référence
m : un paramètre similaire à l’exposant de Weibull du modèle de Beremin.
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Dans la seconde partie de leur travaux, [Bordet et al., 2005b] présentent une application
de ce critère à un acier de construction offshore. Les 5 paramètres du modèle sont identifiés
avec des essais sur éprouvette AE à -196oC. La contrainte seuil σth est fixée de sorte à
ce que la contrainte de normalisation σu soit identique pour les essais AE et SENB pour
une même température. Les auteurs observent que le facteur m dépend fortement de cette
contrainte seuil et que la contrainte axiale estimée au centre des éprouvettes AE est proche
de la valeur de la contrainte seuil. La prédiction de la rupture fragile est correctement
effectuée pour les basses températures, cependant dès qu’un endommagement ductile non
négligeable précède le clivage le modèle devient fortement conservatif.

Modèle WST

Le modèle WST proposé par [Wallin et al., 1984] est basé sur les travaux de [Curry
and Knott, 1979] qui montrent que la rupture par clivage dans un acier dépend de la
distribution des carbures. Landes a mis en évidence de façon expérimentale l’effet de la
taille des carbures [JD Landes, 1979]. Le modèle WST permet d’introduire cet effet dans
la prédiction de la rupture par clivage.
La contrainte critique de clivage au niveau d’une particule de type carbure est définie par
le critère de Griffith :

σGc =

√√√√ 2E(γ + γp)
πr0(1− ν2) (I.54)

avec,

γ : l’énergie de surface
γp : le travail plastique par unité de surface associé à la propagation de la fissure
r0 : le rayon du carbure.

La rupture fragile est supposée se produire lorsque la contrainte principale la plus élevée
atteint la contrainte de clivage σGc . Ce seuil dépend de la taille des carbures. Il est possible
de définir un rayon critique (pour un niveau de contrainte σI donné, une particule dont
le rayon est plus grand va donner naissance à une fissure fragile) :

r0 = πE(γ + γP )
2(1− ν)σ2

I

(I.55)

Si la distribution des tailles des carbures dans le matériau est connue, il est possible
d’exprimer la probabilité de rupture fragile. Si l’on se place pour simplifier dans le cas où
la contrainte est homogène, cette probabilité peut s’exprimer pour un élément de volume
V :

PR = 1− [1− P (r ≥ r0)]NV V F (I.56)
avec,

P (r ≥ r0) : la probabilité d’avoir un carbure d’une taille supérieure ou égale à r0 (dans un
volume unitaire)

NV : le nombre de carbures par unité de volume
V : le volume de l’échantillon considéré
F : la fraction des carbures intervenant dans le processus de rupture.
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Wallin propose également une fonction de distribution pour la taille des carbures :

P (r0) = ca−1

(a− 2)!

(
r0

r

)−a
exp[−c ∗ r̄

r0
] (I.57)

avec,

a, c : des constantes
r : le rayon moyen des carbures.

La diversité des modèles existants montrent que la modélisation de la rupture fragile ne
fait pas l’objet d’un consensus scientifique. Cela s’explique sans doute par le fait que les
mécanismes entrant en jeu peuvent être différents d’un matériau à l’autre.

7 La transition ductile-fragile

7.1 Description et mécanismes
Les aciers ferritiques sont sujets à une modification de leur mode de rupture en fonction
de la température. Pour une plage de température étendue, trois types de comportements
apparaissent. Pour les températures les plus élevées, la rupture est totalement ductile,
l’observation des faciès de rupture ne montre pas de traces de clivage. L’énergie absorbée
pour ce mode de rupture est élevée. Pour les températures les plus basses, le mode de
rupture prédominant est le clivage et l’énergie de rupture est faible.
Entre ces deux extrémums de température, intervient le domaine de la transition duc-
tile fragile. Dans ce cas, l’observation des faciès met en lumière la coexistence des deux
mécanismes précédents, voir figure I.15. Généralement, la raison principale de l’existence
d’une transition ductile fragile est liée au fait que la limite élastique des matériaux mé-
talliques augmente lorsque la température diminue. De ce fait, les niveaux de contraintes
atteints lors de la déformation sont plus élevés, ce qui augmente le risque de clivage.
Même si d’autres mécanismes peuvent entrer en jeu lors de la transition ductile-fragile, la
température joue un rôle crucial. Dans le domaine de transition ductile-fragile, l’énergie
absorbée par la rupture structurelle d’une pièce va être amenée à fortement varier. De
plus, une dispersion non négligeable est généralement observée [Chen and Cao, 2014]. Cela
signifie que, pour une température donnée et des conditions expérimentales identiques,
l’énergie de rupture peut varier significativement d’un essai à l’autre. Elle semble être liée
à la dispersion spaciale des particules non métalliques dans la matrice. En effet, dans le
domaine de transition ductile fragile, le clivage est précédé d’une fissure ductile plus ou
moins étendue. Chen et al. ont montré que le clivage s’initie au niveau de particules de
grandes tailles situées en pointe de fissure. L’effet combiné de l’entaille et de l’inclusion
semble alors être à l’origine de l’initiation du clivage. Les auteurs concluent donc que la
dispersion observée en termes d’énergie est liée à la dispersion des sites d’amorçage du
clivage.
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Figure I.15 – Faciès de rupture typique d’un mode mixte ductile-fragile. Une zone de
rupture ductile est visible entre les deux lignes noires. Cette zone est située en amont de
la zone de clivage [Chen and Cao, 2014].

Effets de la propagation d’une fissure ductile

y

x

a
a + ∆a

A
B

Figure I.16 – Représentation des zones plastiques en front de fissure. La zone plastique
se déplace de la gauche vers la droite en devançant la pointe fissure [Pineau, 2008].

Comme nous l’avons déjà mentionné, dans le domaine de transition, il est souvent observé
que le clivage est précédé par une phase de propagation d’une fissure ductile, voir figure
I.15. Au voisinage de la pointe de fissure, des contraintes élevées et des déformations plas-
tiques apparaissent. La zone affectée par la plasticité lors de la propagation d’une fissure
ductile se décompose en deux zones distinctes. Dans le cas d’une fissure de longueur a+∆a
(a étant la longueur initiale de la fissure et ∆a son avancée depuis l’instant initial), la zone
située à l’arrière du front de fissure, désignée « A » sur la figure I.16, a été sollicitée par
des contraintes élevées à des instants antérieurs. La zone « B » est la zone actuellement
soumise à un état de contraintes intense et où se développe une déformation plastique.
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Si l’on veut calculer la probabilité qu’une rupture par clivage ait lieu à l’instant t, il est
nécessaire de considérer les zones « A » et « B ». Comme le volume de ces deux zones va
augmenter au cours du temps, la probabilité de rupture fragile augmentera également. En
d’autre termes, lorsqu’une fissure ductile se propage, la probabilité qu’un défaut pouvant
donner lieu au clivage se trouve à proximité de la pointe de fissure augmente, [Bruckner
and Munz, 1984; Wallin, 1989; Pineau, 2008].
De plus, on notera que plusieurs études ont mis en évidence que la triaxialité des contraintes
en pointe de fissure augmente lors de la propagation d’une fissure ductile. Ce phénomène
est lui aussi susceptible de favoriser la transition ductile-fragile [Satoh et al., 1987; Chen
and Cao, 2014; Chen et al., 1994; Wang et al., 1997].

Effet d’entaille

La présence d’entailles cause des zones de concentration des contraintes susceptibles de
favoriser la rupture fragile.
La forme du champ de contraintes à proximité d’une entaille, ainsi que le coefficient de
concentration de contraintes dépendent de la géométrie de l’éprouvette, comme l’ont mon-
tré [Dodds et al., 1997; Tanguy et al., 2005a; Tanguy et al., 2005b]. La dépendance de
la transition ductile-fragile à la géométrie de l’éprouvette commence à apparaître. Il est
généralement admis dans la littérature que les courbes de transition (voir paragraphe 8)
obtenues avec des éprouvettes Charpy en U et en V sont différentes.

7.2 Modélisation de la transition ductile-fragile
La modélisation numérique de la transition ductile-fragile a été l’objet de plusieurs études.
Généralement trois “briques” sont utilisées pour décrire le phénomène :

— un modèle de comportement incluant une dépendance à la température (et à la
vitesse de déformation lorsque l’on s’intéresse à des configurations impliquant des
vitesses de déformation importantes),

— un modèle de rupture ductile,
— un modèle de rupture fragile.

Une des premières modélisations de la transition ductile fragile a été proposée par Tver-
gaard et Needleman [Tvergaard and Needleman, 1986; Tvergaard and Needleman, 1988].
Dans cette étude, la rupture ductile est décrite par le modèle GTN. Pour la rupture fra-
gile, Tvergaard et Needleman ont considéré un critère basé sur une valeur critique de la
plus grande contrainte principale. Dans les simulations, la rupture d’un élément survient
soit lorsqu’un niveau critique de porosité est atteint (rupture ductile), soit lorsque la plus
grande contrainte principale atteint la valeur critique (rupture ductile).
Cette approche assez simple leur a permis d’obtenir des courbes de transition réalistes
pour l’essai Charpy. L’un des principaux défauts de cette approche est qu’elle ne prend
pas en compte l’aspect stochastique de la rupture fragile. De plus, l’utilisation d’un critère
de rupture fragile local, basé sur une contrainte critique ne peut pas être appliqué pour
des éprouvettes ayant une fissure non émoussée.
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Par la suite, Tvergaard et Needleman [Tvergaard and Needleman, 1993; Needleman and
Tvergaard, 2000] ont modifié leur approche de la transition ductile-fragile en introduisant
la notion de facettes de clivage dans leur modélisation. Ces facettes sont des ensembles
d’éléments de longueur totale donnée. En se basant sur les travaux de Ritchie, Knott et
Rice [Ritchie et al., 1973], ils supposent que la rupture fragile intervient quand la valeur
moyenne de la plus grande contrainte principale sur une facette atteint une valeur critique
σc. De plus, pour introduire un aspect aléatoire, cette contrainte critique varie d’une fa-
cette à l’autre.

Une autre approche de modélisation de la transition ductile-fragile s’appuie sur l’utilisa-
tion de modèles probabilistes de rupture fragile de type Beremin. Les simulations sont
alors réalisées avec un modèle d’endommagement ductile (GTN ou Rousselier) et le mo-
dèle de Beremin (ou un modèle dérivé de celui proposé par Beremin) est utilisé comme
outil de post-traitement pour déterminer une probabilité de rupture fragile [Xia and Shih,
1995a; Xia and Shih, 1995c; Xia and Shih, 1996; Ruggieri and Dodds Jr, 1996; Rossoll,
1998; Rossoll et al., 2002; Bernauer et al., 1999; Hausild et al., 2005; Tanguy, 2001; Andrieu
et al., 2012]. Cette approche a été appliquée à la modélisation des courbes de transition ob-
tenues par essais Charpy (évolution de l’énergie de rupture en fonction de la température).
Pour cela, un niveau de probabilité est généralement fixé et l’énergie correspondante est
déterminée. On notera que l’application du modèle de Beremin aux essais Charpy semble
parfois conduire à des difficultés. Par exemple, Tanguy et al. [Tanguy et al., 2005a; Tanguy
et al., 2005b] ont dû introduire une dépendance de la contrainte de clivage σu à la tem-
pérature pour décrire correctement les courbes de transition. Bernauer et al. [Bernauer
et al., 1999] ont également rencontré des difficultés et ont dû introduire des modifications
au modèle de Beremin.

8 L’essai Charpy

8.1 Historique de l’essai Charpy
De nos jours, l’essai de flexion par choc, aussi appelé essai Charpy, est couramment uti-
lisé dans l’industrie. Le mode opératoire et le dispositif expérimental sont décrits par de
nombreuses normes dédiées, telles que [ATSM-E32, 2007; NF-EN-10045-1, 1990; NF-EN-
10045-2, 1992]. L’essai Charpy consiste à solliciter en flexion dynamique jusqu’à rupture
un barreau entaillé. La sollicitation est appliquée au moyen d’un mouton pendule, aussi
appelé mouton Charpy. La grandeur mesurée avec cet essai est l’énergie absorbée lors de
la rupture de l’éprouvette. Si cette grandeur ne peut pas être considérée comme une pro-
priété matériau intrinsèque, l’essai Charpy a l’avantage de fournir rapidement une donnée
concernant la résistance à la rupture d’un matériau et de permettre des comparaisons
entre matériaux.
G. Charpy a œuvré au déploiement industriel de cet essai en tant que test de réception des
métaux. Il œuvrera également à sa démocratisation dans les laboratoires, ce qui permettra
de définir une première norme d’évaluation de la résistance des matériaux métalliques au
choc [Tanguy, 2001].
La première utilisation d’un mouton-pendule apparaît dans les travaux de [Russell, 1898].
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L’entaille n’est alors pas considérée comme un paramètre déterminant vis-a-vis de la ré-
sistance mécanique. Par la suite, G. Charpy propose plusieurs dispositifs expérimentaux
permettant de solliciter par choc une éprouvette. [Charpy, 1901] souligne l’importance de
l’entaille et propose une méthode de réalisation de l’entaille afin d’améliorer la reproduc-
tibilité des essais. Ses travaux ont permis de généraliser l’utilisation du mouton-pendule
et du barreau entaillé pour caractériser la résilience et classer les métaux en fonction du
travail absorbé lors de la rupture par flexion.
L’étude des facteurs influençant la résilience met en évidence une forte dépendance de
cette grandeur à différents paramètres tels que la géométrie de l’entaille et la vitesse de
l’impacteur. Charpy conclut que l’énergie totale mesurée est la somme du travail néces-
saire à la flexion et du travail nécessaire à la rupture de l’éprouvette. L’obtention de la
résilience caractérisant uniquement le travail de rupture du matériau nécessite d’accélérer
la localisation de la déformation plastique pour diminuer le travail de flexion à rupture
[Charpy, 1904].
De l’étude de l’influence de la température sur la résilience découle les premières courbes
de résilience, encore utilisées aujourd’hui, obtenues par Charpy en 1906 [Charpy, 1906].
Cet essai de caractérisation de la résistance des matériaux va par la suite se démocra-
tiser. Dans l’industrie, il est utilisé pour caractériser les aciers dès leur réception. En
1912, le Congrès de New York de l’Association Internationale pour l’Essai des Matériaux
recommande l’utilisation du mouton-pendule proposé par Charpy pour les laboratoires.
En 1919, l’essai Charpy est standardisé afin d’évaluer la fragilité des métaux. Dès lors,
la comparabilité des essais est l’objet de nombreux travaux. Cette effervescence engen-
drera la création de plusieurs normes relatives à l’essai de flexion par choc, comme la
norme américaine [ATSM-E32, 2007] et la norme européenne dont la dénomination fran-
çaise est [NF-EN-10045-1, 1990; NF-EN-10045-2, 1992]. La principale différence entre ces
deux normes est le rayon de la zone d’impact du marteau, il vaut respectivement 8 et 2
millimètres.

8.2 L’essai Charpy normalisé
Cette partie traite de l’essai Charpy au sens de la norme [ATSM-E32, 2007]. Cet essai
permet de caractériser le comportement en flexion trois points par choc d’un matériau gé-
néralement métallique. L’entaille sur l’éprouvette permet d’obtenir un taux de triaxialité
des contraintes élevé malgré l’application d’une force unique sur l’éprouvette. La vitesse
de déformation plastique au cours d’un essai Charpy est assez élevée, les effets visco-
plastiques du matériau ne sont pas négligeables. L’essai Charpy peut être effectué à haute
et basse température, ce qui permet d’obtenir la courbe de transition (énergie de rupture
en fonction de la température).
La définition et les spécifications du mouton-pendule, représenté sur la figure I.17, sont
explicitées dans la norme. Le mouton pendule utilisé doit être le plus rigide possible, les
efforts de friction au niveau de la liaison pivot du pendule doivent êtres négligeables com-
parés à l’énergie d’impact du pendule et le jeu transverse du pivot doit être inférieur à
0.75mm. Le plan de ballant du marteau est orthogonal à l’axe du barreau Charpy et la
vitesse du marteau à l’impact doit être comprise entre 3 m.s−1 et 6 m.s−1.
Le positionnement de l’éprouvette est montré sur la figure I.18. Cette dernière doit être
supportée par deux pièces massives placées de part et d’autre de la trajectoire du marteau.
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Figure I.17 – Schema représentatif du mouton de Charpy en vue de coté.

L’éprouvette doit être centrée par rapport au support et au marteau afin de garantir un
impact au droit de l’entaille. Bien que les principales dimensions soient définies dans la
norme, la géométrie des supports est laissée libre tant que les interférences entre l’éprou-
vette rompue et le marteau sont minimisées.
L’éprouvette charpy normalisée est un barreau de 10x10 mm2 de coté entaillée en son
milieu. Deux types d’entailles sont définis, l’entaille en U et l’entaille en V. La figure I.19
en donne une représentation. Les deux différences majeures entre ces éprouvettes sont la
section minimale, qui vaut 50 mm2 pour l’éprouvette en U et 80 mm2 pour l’éprouvette en
V et le rayon de courbure en fond d’entaille, qui vaut respectivement 1 mm pour l’éprou-
vette en U et 0.25 mm pour celle en V. La triaxialité des contraintes est plus élevée dans
les éprouvettes en V que dans les éprouvettes en U. Cette différence provient de la diffé-
rence du rayon en fond d’entaille. Actuellement, les éprouvettes en U ne sont quasiment
plus utilisées, excepté dans le but d’effectuer une comparaison avec d’anciens résultats.

Eprouvette Marteau

40 mm Support

Rayon
1 mm

80◦

Figure I.18 – Schema représentatif du barreau Charpy sur son support en vue de dessus.
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Figure I.19 – Description des éprouvettes Charpy avec entaille en V en haut et en U en
bas.

8.3 L’analyse des résultats
L’essai Charpy permet de mesurer l’énergie absorbée lors de la rupture d’un matériau. Il
est alors possible d’obtenir la résilience du matériau qui correspond au ratio entre l’énergie
absorbée et la section de l’éprouvette. La résilience s’exprime en J/m2 dans le système
international.
Le taux de rupture fragile correspond au ratio entre la surface rompue par clivage et la
section de l’éprouvette. L’étendue de la zone fragile est mesurée à partir d’observations
faites sur les faciès de rupture. L’apparition de lèvres sur le faciès doit également être
prise en compte dans l’évaluation de ce taux.
La caractérisation de la température de transition ductile-fragile nécessite la réalisation
d’essais sur une vaste plage de température allant de -160◦C jusqu’à 100◦C pour les aciers
les plus fragiles. Les campagnes d’essais effectuées sur une plage de température étendue
permettent d’obtenir une courbe de résilience ou courbe de transition. Généralement,
plus la température est basse, plus la quantité d’énergie absorbée est petite. Pour les très
basses températures, l’énergie absorbée atteint un minimum qui correspond à une rupture
totalement fragile de l’éprouvette.
L’essai Charpy caractérise l’ensemble des mécanismes de rupture, et à la fois l’initiation
et la propagation de fissure.
Cet essai, bien que très largement répandu dans l’industrie, présente un certain nombre
d’inconvénients, comme la dépendance de l’énergie absorbée à la géométrie de l’éprouvette
et dans une moindre mesure à la géométrie du marteau et du support. Une plastification
importante de l’éprouvette est également observée lorsque le matériau est ductile. Ainsi,
l’énergie absorbée ne correspond pas uniquement à une énergie de rupture, mais à une
énergie globale qui correspond à la somme de l’énergie liée à la plasticité de l’éprouvette
et de l’énergie de rupture. L’essai Charpy reste néanmoins très utile pour comparer la
résistance de différents matériaux.
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L’essai Charpy instrumenté

L’essai Charpy instrumenté permet d’obtenir une mesure de l’effort au cours du temps,
ce qui est une information plus détaillée que l’unique valeur de l’énergie absorbée. L’essai
instrumenté nécessite un marteau spécifique qui concentre l’effort de contact avec l’éprou-
vette dans une zone de section réduite. La déformation dans cette zone est mesurée avec
des jauges de déformations. Si le marteau a été calibré, il est ensuite possible de remonter
à l’effort exercé par le marteau sur le barreau.
Plutôt que de travailler avec l’effort en fonction du temps, il est souvent préférable de
tracer l’effort en fonction de la déflexion de l’éprouvette. Cette dernière est liée à la po-
sition du marteau et doit être déterminée. Deux méthodes existent : le calcul analytique
ou la mesure directe. Les courbes effort-déflexion permettent généralement d’obtenir des
informations concernant les mécanismes de rupture et en particulier de discriminer rup-
ture fragile et rupture ductile.
La figure I.20 montre une courbe représentative d’une rupture ductile (courbe en rouge)
et la courbe d’une rupture fragile dans la zone de transition (courbe bleu). La courbe de
rupture ductile est caractérisée par une montée en effort rapide, avec quelques oscillations
liées au phénomènes inertiels, suivie d’un plateau en effort et enfin, d’une lente décrois-
sance de l’effort due à la propagation stable de la fissure. La courbe “fragile” présente
des caractéristiques similaires lors de l’augmentation de l’effort. Cependant, une chute
brutale survient lorsque le clivage est initié. Cette chute brutale de l’effort correspond à
une propagation instable et brutale de la fissure.

8.4 L’essai Charpy miniaturisé
La miniaturisation des éprouvettes Charpy est une problématique très présente dans la
littérature. Dans de nombreux cas, le barreau charpy conventionnel de 10x10 mm2 de coté
ne peut pas être obtenu, et des éprouvettes plus petites sont utilisées.
Néanmoins, modifier la taille des éprouvettes peut avoir certaines conséquences et conduire
à des courbes de transition différentes. Différents mécanismes peuvent être affectés par
un changement de taille et en particulier :

— les effets d’inertie,
— le processus de rupture.

Eff
or
t

Déflection

Rupture ductile

Rupture fragile

Figure I.20 – Courbes caractéristiques effort-déflexion obtenues avec un essai Charpy
instrumenté en fonction de la nature de la rupture.
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L’influence combinée des efforts d’inertie et de la taille de l’éprouvette a été étudiée
de manière détaillée dans plusieurs études numériques [Benzerga, 2002; DeSandre et al.,
2004; Poussard et al., 2002]. Si la taille des éprouvettes peut avoir un effet notable quand la
taille des échantillons est augmentée, ce n’est pas le cas lorsque l’on cherche à miniaturiser
l’échantillon. En effet, pour une éprouvette normalisée, les effets inertiels sont significatifs
uniquement au début de l’essai, lors de l’impact (ils sont à l’origine d’oscillations sur les
courbes d’effort, oscillations qui sont rapidement amorties) [Rossoll et al., 1999; Tanguy,
2001]. Diminuer la taille de l’éprouvette conduit à rendre encore plus faible les effets
d’inertie.
Concernant les effets de taille liés aux processus de rupture, comme nous l’avons vu dans
ce chapitre (paragraphe 5.2), la rupture fragile présente des effets d’échelle. Cela s’explique
par le fait que la probabilité d’avoir un site d’initiation du clivage est plus faible quand
on réduit la taille de l’éprouvette. [Catherine et al., 2002] ont comparé les courbes de
transition obtenues avec des essais Charpy normalisés et miniaturisés. Ils observent que
la température de transition (déterminée à partir de la méthode proposée par [Oldfield,
1975]) obtenue à partir des essais Charpy miniaturisés est significativement inférieure à
celle obtenue à l’aide d’essais standards (-71◦C contre -4.4◦C). Les auteurs montrent que
les tests miniaturisés présentent une plus grande dispersion.
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9 Conclusion
L’étude de la transition ductile-fragile par le biais de l’essai de Charpy est largement traitée
dans la littérature. La problématique, qu’elle soit d’ordre géométrique (miniaturisation
par exemple) ou de l’ordre de l’étude du comportement à rupture est abordée de la même
façon dans la majorité des études citées au cours de l’étude bibliographique.

La présente étude vise en particulier à évaluer l’impact que peut avoir une modifica-
tion majeure de la géométrie de l’éprouvette Charpy, ce qui pourrait s’apparenter à une
problématique d’ordre géométrique.

De l’étude bibliographique, il ressort que l’étude numérique de l’essai Charpy doit être
en mesure de décrire l’ensemble des mécanismes observés au cours d’un essai Charpy,
ce qui regroupe aussi bien les mécanismes de la rupture ductile que les mécanismes de la
rupture fragile ainsi que le comportement de l’acier. La détermination d’une probabilité de
rupture fragile peut être effectuée par une approche stochastique, telle que celle proposée
par Beremin ou Wallin. Ces modèles nécessitent la connaissance des champs de contraintes
en tous points et en tout instant dans la structure.
Sachant que dans le domaine de transition ductile-fragile, la rupture fragile peut être
précédée par la propagation d’une fissure ductile, il est nécessaire de modéliser la rupture
ductile par une approche dite locale afin de pouvoir déterminer les champs de contraintes
lors de l’avancée de la fissure.
Enfin, la prise en compte des conditions de sollicitation sévères de l’essai Charpy ne
peuvent être négligées. La vitesse de déformation plastique ainsi que la température de
sollicitation sont des paramètres qui devront être pris en compte. La modélisation du
comportement par une loi thermo-visco-élastoplastique semble donc être nécessaire dans
la cas présent.

La simulation seule de l’essai Charpy n’est pas suffisante, elle doit être accompagnée d’une
vaste base de données expérimentale afin de pouvoir procéder d’une part à la validation
de la modélisation de l’essai Charpy mais également de permettre une étude approfon-
die de la transition ductile-fragile. Pour ce faire, la validation de la modélisation peut
se baser sur les courbes charge-déplacement obtenues avec des essais instrumentés. Ces
courbes permettent également de valider la loi de comportement du matériau. L’étude de
la transition quant à elle repose sur les courbes de transitions obtenues en effectuant des
essais à diverses températures.

Enfin, la base de données expérimentale pour la caractérisation du comportement doit
être adaptée aux conditions de sollicitations extrêmement sévères de l’essai Charpy.
L’étude de la déchirure ductile doit être effectuée afin de pouvoir correctement décrire les
instants précédents le clivage. La plage de température couverte doit également corres-
pondre à celle étudiée lors de la réalisation des essais Charpy, et les gammes de vitesse
de déformation plastiques étudiées vont du domaine quasi-statique jusqu’à celui de la
dynamique.

Dans la suite de cette étude, le cheminement suivant a été adopté. L’étude de la micro-
structure et du comportement mécanique sont abordés, puis l’étude de la rupture ductile
est effectuée et enfin, la modélisation de l’essai Charpy est effectuée puis étudiée.
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CHAPITRE II. Matériau de l’étude, procédé de fabrication et analyses microstructurales

Ce chapitre a pour but de présenter le matériau utilisé pour la fabrication des chambres
du générateur de gaz ACH 2.4.
La présentation du procédé de fabrication du tube et de sa composition chimique a pour
objectif d’améliorer l’analyse et la compréhension des résultats obtenus lors de l’étude de la
microstructure. Cela permettra également de mieux comprendre les phénomènes observés
lors des campagnes expérimentales de caractérisation des états matière présentées dans
les chapitres suivants.
L’étude de la microstructure vise à mettre en évidence l’évolution de celle-ci lors des dif-
férentes étapes de fabrication. L’analyse inclusionnaire a pour but de définir la nature
des inclusions contenues dans l’acier ainsi que la fraction volumique occupée par celles-
ci. Cette donnée peut être importante car les inclusions sont connues pour être des sites
d’amorçage de l’endommagement ductile mais également des sites préférentiels pour l’ini-
tiation de la rupture fragile à basse température.

1 Matériau de l’étude

1.1 Présentation du matériau
Le matériau étudié est un acier bas carbone faiblement allié, dont la désignation commer-
ciale est SAE1513Cr. La matière utilisée tout au long de l’étude est issue d’une unique
coulée. Le matériau provenant de cette coulée est susceptible de subir deux méthodes de
mise en forme pour l’obtention du produit fini (détaillées par la suite). L’étude portera
principalement sur le produit fini sous la forme de tubes de 30 mm de diamètre et de 2
mm d’épaisseur.
L’utilisation d’un matériau sous forme de tube complexifie fortement la réalisation des
études expérimentales. Cependant, les spécificités du procédé de mise en forme ne peuvent
pas être reproduites pour d’autres types de géométries sans modifier les propriétés de
l’acier.

1.2 Description du procédé de fabrication
Le procédé de fabrication engendre pour la plupart des étapes, des modifications de la
microstructure de l’acier issu de la coulée. Afin d’étudier ces modifications, un prélèvement
est effectué après chaque étape de fabrication. Ces prélèvements sont dénommés sous la
forme d’états matière (EM), puis numérotés en fonction du point de prélèvement dans
le procédé de fabrication. La figure II.1 décrit en totalité le procédé de fabrication de
la chambre du générateur de gaz ACH 2.4 où les points de prélèvement sont désignés
par les numéros 1 à 8. À partir de l’état matière 2 (EM2), il existe deux méthodes de
fabrication différentes. La méthode A qui consiste à étirer à froid le tube (à température
ambiante) puis à procéder à une trempe et un revenu sur le tube et la méthode B qui
consiste à appliquer une trempe et un revenu sur l’ébauche, puis à étirer à froid le tube. La
première méthode confère au matériau une meilleure ductilité, mais a pour désavantage
une géométrie finale moins bien maîtrisée. Des contrôles non destructifs sont réalisés par
le fournisseur sur le produit fini afin de vérifier l’absence de défauts dans la matière et les
dimensions des tubes.
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L’acier est prélevé sous différentes formes :
• Billette : ronds d’acier de diamètre 220 mm (matière première issue de la coulée) ;
• Ébauche : tubes de diamètre 36 mm et de 3 mm d’épaisseur ;
• Tube : tubes de diamètre 30 mm et de 2 mm d’épaisseur.

Les état matière correspondant à la figure II.1 sont les suivants :

EM1 : Acier brut sous forme de billette, il est issu d’une coulée en continu et a été refroidi
lentement à l’air.

EM2 : Ébauche de tube obtenue après un laminage à chaud de la billette, puis un revenu.
EM3 : Cet état matière est obtenu par traitement thermique de l’EM2 via une trempe à

l’eau (refroidissement rapide) et revenu.
EM4 : Tube obtenu après un étirage à froid de l’ébauche et un traitement de normalisation

réalisé entre 800◦C et 920◦C (homogénéisation des propriétés mécaniques et de la
micro-structure).

EM5 : Tube obtenu après un étirage à froid de l’EM3 et un recuit de détente fait pour
homogénéiser les propriétés et la micro-structure.

EM6 : Cet état matière est obtenu par traitement thermique de l’EM4 via une trempe
avec un refroidissement rapide à l’eau. Un recuit de détente est enfin effectué.

Les états matières EM7 et EM8 correspondent respectivement aux états matière EM5 et
EM6 ayant subi une déformation à froid afin de diminuer localement le diamètre (ce qui
correspond au rétreint illustré sur la figure II.1 du tube) et ainsi former le composant final
du générateur de gaz, la chambre.

1.3 Composition chimique
L’acier utilisé pour la fabrication de la chambre du générateur fait partie de la classe
d’acier SAE1513Cr. La composition chimique du SAE1513Cr définie par la Society of Au-
tomotive Engineers (SAE) est présentée dans le tableau II.1. La composition est spécifiée
en pourcentage massique. Une analyse chimique a été effectuée, les résultats sont présentés
dans le tableau II.1. La teneur en soufre mesurée est supérieure à celle annoncée dans le
standard mais conforme au cahier des charges Autoliv E076058. Les éléments d’addition
ont chacun un rôle bien spécifique.
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Figure II.1 – Illustration des deux méthodes pouvant être employées pour la fabrication
de tubes avec rétreint
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L’ajout de manganèse permet d’augmenter la dureté de l’alliage, d’améliorer les proprié-
tés mécaniques et d’augmenter la ténacité. Les traitements thermiques en phase austéni-
tique sont également facilités puisque le manganèse permet d’abaisser les températures
de transformation. La présence de silicium en faible quantité (inférieure à 0.3 %) n’a
aucun effet sur les propriétés mécaniques, c’est un agent désoxydant de l’acier. Le molyb-
dène est connu pour améliorer la trempabilité des aciers, de même cet élément favorise
le durcissement secondaire lors de la phase de revenu. Le niobium et le titane favorisent
l’apparition de carbures qui ont pour effet d’affiner la taille des grains austénitiques [Bur-
lot, 2015; Durand-Charre, 2012].
Les échantillons analysés ont été prélevés au centre et au niveau de la peau de la billette,
afin de vérifier l’homogénéité de la coulée. Les résultats ont montré que seul le taux de
carbone varie de façon non négligeable entre le centre, 0.116 % et l’extérieur de la billette,
0.123 %. Les concentrations des autres éléments d’alliage varient peu dans la billette.

Elément C Mn Si S P Cr Ni Mo
SAE1513Cr <0.15 1.25-1.4 0.2-0.3 <0.004 <0.012 0.4-0.7 <0.5 0.15-0.30
Mesure 0.116 1.3 0.21 0.008 0.010 0.57 0.029 0.28
Elément Al V Ti Nb Cu Pb As Fe

SAE1513Cr 0.02-0.05 0.03-0.10 <0.06 0.02 <0.15 <0.005 <0.010 -
Mesure 0.023 0.039 0.002 0.017 0.019 <0.005 0.002 -

Table II.1 – Composition chimique de l’acier SAE1513Cr en pourcentage massique.

2 Microscopie optique et quantification de la taille
de grain

L’étude de la microstructure est réalisée selon trois plans orthogonaux présentés sur la
figure II.2.

L

R

A

LR

LA

T

Figure II.2 – Schéma descriptif des plans d’observation utilisés pour l’étude de la micro-
structure.
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L’acier subit trois grands types d’étapes lors de son procédé de fabrication : laminage à
chaud, étirage à froid, trempe à l’eau et revenu. L’effet de ces étapes sur la microstructure
est étudié par des observations des états matière avant et après chaque type d’étapes.
Les états matière EM1, EM2, EM3 et EM4 ont été observés au microscope optique. Afin
de révéler la microstructure obtenue après les différentes étapes du procédé de fabrication,
un protocole de préparation identique a été appliqué aux échantillons. Ces derniers sont
découpés puis enrobés dans une résine afin de faciliter le polissage et leur manipulation.
Les échantillons enrobés sont pré-polis à l’eau avec du papier abrasif au carbure de sili-
cium (SiC). La granulométrie du papier abrasif est progressivement diminuée de 80 jusqu’à
4000. Un rinçage à l’éthanol est effectué entre chaque granulométrie. Une finition est en-
suite réalisée avec des draps de polissage imbibés d’une suspension diamantée de 3 µm
puis de 1 µm.
Une attaque au Nital est utilisée pour révéler les joints de grain et la structure métal-
lurgique. La solution est réalisée par dilution de l’acide nitrique avec de l’éthanol. La
concentration en acide nitrique de la solution est de 2 %. Pour certaines micro-structures,
une attaque Picral a été testée. Les résultats obtenus avec cette seconde attaque n’ont
pas été concluants, les observations optiques n’ayant pas révélée de différences notables.
Les micrographies ont été réalisées avec un microscope optique KEYENCE VHX. Le
capteur optique utilisé est un capteur haute résolution, en couleurs. Le filtre optique prin-
cipalement utilisé est l’antibrillance afin d’obtenir un contraste accru des joints de grains.
La méthode du segment intercepté est utilisée pour quantifier la taille moyenne des grains
[Miyazaki et al., 1979]. Elle consiste à compter le nombre de grains traversés par une
ligne droite de longueur connue. Dans le cas de grains non équiaxe, cette méthode permet
d’effectuer des mesures selon des axes définis. La taille moyenne de grain d est calculée
par d = L

N
, avec L la longueur du segment et N le nombre de grains interceptés.

Sur la figure II.3 correspondant à l’EM1, on observe une taille de grain grossière, liée au
refroidissement lent de la billette. La microstructure observée est composée de ferrite à
gros grains. Cette microstructure est liée à la diffusion lente du carbone dans l’acier. La
taille de grain étant de l’ordre du millimètre, elle n’a pas pu être évaluée par la méthode
du segment intercepté, car cette méthode de quantification nécessite l’observation d’un
grand nombre de grains.
L’état matière EM2 (voir figure II.4) est composé de ferrite, de martensite et de perlite.
On peut observer ces phases plus en détails sur la figure II.7. Les cellules martensitiques
apparaissent en contraste sombre. La perlite apparaît en contraste clair, avec une texture
reconnaissable en forme de lamelles. Les observations dans les plans (LR) et (LA) révèlent
la formation de bandes, illustrées sur la figure II.4. Ce phénomène est lié au laminage
à chaud de l’acier utilisé pour former l’ébauche. L’apparition de ce phénomène appelé
“banding” est accentué par la présence de manganèse dans l’acier [Durand-Charre, 2012;
Majka et al., 2002; Krauss, 2003].
L’état matière EM3 résulte d’une trempe de l’EM2. Les micrographies, visibles sur la figure
II.5, révèlent la présence de lattes de martensite regroupées en paquets. Il est également
possible d’observer de l’austénite résiduelle entre les paquets de lattes martensitiques.
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La trempe étant effectuée à l’eau, la vitesse de refroidissement est rapide, ce qui permet
d’expliquer la formation de martensite. Les plans d’observation (LR) et (LA) ne présentent
plus de bandes, ce qui s’explique par le traitement thermique d’austénisation préalable à
la trempe.
L’état matière EM4 correspond à l’état matière EM2 étiré à froid après normalisation.
La microstructure présente un aspect similaire, mais avec des bandes de martensite plus
marquées sur les plans d’observations (LR) et (LA), voir figure II.6.
Les états matière EM5 et EM6 présentant une microstructure très fine, les observations
après attaque chimique de la microstructure ne permettent pas de conclure de façon fiable
sur la taille de grain. C’est pourquoi ces mesures ne sont pas présentées dans ce document.
Le tableau II.2 donne la taille de grain moyenne (pour les 3 plans d’observations). Pour
chaque état matière et pour chaque plan d’observation, plusieurs segments verticaux et
horizontaux ont été tracés. Ces mesures ont montré que les grains sont équiaxes pour
l’ensemble des états matière. Le procédé de fabrication du tube, quelque soit la méthode
d’obtention n’allonge pas les grains dans le sens de l’étirage, ce qui confère à l’acier une
microstructure isotrope.

Figure II.3 – (A) Micrographie optique de l’EM1 selon les plans (LR), (LA) et (T).

Figure II.4 – (A) Micrographie optique de l’EM2 selon les plans (LR), (LA) et (T).
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Figure II.5 – (A) Micrographie optique de l’EM3 selon les plans (LR), (LA) et (T).

Figure II.6 – (A) Micrographie optique de l’EM4 selon les plans (LR), (LA) et (T).

Figure II.7 – (A) Analyse de la micro-structure de l’EM2 dans le plan (LR).

Etat Matière 1 2 3 4
Taille de grain (µm) >1000 4.15 4.01 6.5

Table II.2 – Tableau répitulatif de la taille de grain.
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3 Analyse inclusionnaire

3.1 Nature des inclusions
Lors des observations micro-structurales, la présence d’inclusions a été constatée. Leur
taille et leur forme varient fortement, ce qui laisse supposer que ces inclusions ne sont pas
toutes de même nature.
L’observation des inclusions au microscope optique permet de les distinguer et une pre-
mière identification peut être réalisée. Néanmoins, une analyse au microscope électronique
à balayage (MEB) est préférable, la spectroscopie à rayons X à dispersion d’énergie (EDS)
permet d’identifier les éléments chimiques présents sur la surface d’observation. On dis-
tingue sur les micrographies, des inclusions de sulfures de manganèse (MnS) (figure II.8),
des carbures de silicium (SiC) mélangés avec des oxydes de silicium (figure II.9), des
inclusions d’alumine (Al2O3) et de sulfure d’aluminium (figure II.10) et des inclusions
globulaires d’oxydes (CaO, MgO, SiO2,...).
Ces observations sont en accord avec la composition chimique de l’acier présentée dans
le tableau II.1. Après polissage, de petites cavités sont observées sur les plans de coupe.
L’analyse EDS révèle seulement la présence d’oxygène, ce résultat suggère la présence de
particules d’oxyde qui ont été arrachées lors du processus de polissage mécanique, laissant
comme trace une cavité arrondie.

Figure II.8 – Inclusion de sulfure de manganèse (MnS). Observation au MEB en élec-
trons rétrodiffusés, analyse des éléments chimiques avec une sonde EDS.
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Figure II.9 – Inclusion constituée de Carbure de silicium (SiC) et d’oxydes de silicium.
Observation au MEB en électrons rétrodiffusés, analyse des éléments chimiques avec une
sonde EDS.

Figure II.10 – Inclusion constituée de sulfure d’aluminium et d’oxydes d’aluminium.
Observation au MEB en électrons rétrodiffusés, analyse des éléments chimiques avec une
sonde EDS.
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3.2 Méthode de quantification de la population inclusionnaire
En microscopie quantitative, il a été montré que lorsque l’on observe une face plane
d’un échantillon, la fraction surfacique moyenne (aussi appelée surface spécifique) d’un
constituant est égale à la fraction volumique occupée par ce constituant [Underwood,
1972; Renevey, 1997; Tanguy, 2001] :

¯Sspe = Vv, (II.1)

avec :

¯Sspe : fraction surfacique moyenne occupée par les inclusions pour l’ensemble des plans
d’observations de l’échantillon

Vv : fraction volumique occupée par les inclusions

Cette relation est valable lorsque la fraction surfacique ne varie pas en fonction de l’orien-
tation du plan d’observation. La quantification de la fraction volumique des inclusions
nécessite des observations selon les trois plans orthogonaux (LR), (LT) et (T).
Le protocole suivi pour la préparation des échantillons est identique à celui détaillé dans
la précédente section, mais l’attaque chimique n’est pas effectuée afin d’obtenir un fort
contraste entre les inclusions et la matrice. Un contraste élevé permet d’obtenir une
meilleure précision lors du traitement automatisé des micrographies.

Les aciers modernes contiennent peu d’inclusions, il faut donc observer des surfaces éten-
dues afin d’en comptabiliser un nombre suffisant et ainsi minimiser l’erreur de mesure.
Pour chaque état matière, des micrographies sont réalisées selon les trois plans d’observa-
tions, (LR), (LA) et (T). Sur chaque plan, 5 micrographies sont réalisées. Afin de décrire
correctement les inclusions de petites tailles (1 µm), la taille minimale d’un pixel est fixée
à 0.1 µm x 0.1 µm. Cette résolution maximale limitant la taille de champ, chaque mi-
crographie est composée de 100 clichés assemblés. La surface d’une micrographie mesure
environ 1 mm2, elle contient en moyenne 70 inclusions, figure II.11. La surface totale
observée pour chaque état matière correspond à 15 mm2.

1.2 mm

0.
9 

m
m

Inclusions

Figure II.11 – Assemblage de 100 clichés effectué au microscope optique. Surface totale
observée 1mm2, taille d’un pixel 0.1 µm x 0.1 µm.
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Un script a été developpé dans le cadre de ces travaux pour automatiser la détection des
inclusions. La détection des inclusions est effectuée avec deux filtres fréquemment utilisés
en traitement d’image, un filtre de Canny et un filtre de Sobel. Ils sont basés sur l’étude
des niveaux de gris d’une image. Après un premier tri des entités détectées, un masque du
contour des inclusions est obtenu, il est illustré sur la figure II.12 (B). Si un contour ouvert
est trouvé, il est refermé puis rempli, sinon le contour est directement rempli. La figure
II.12 (C) montre le masque obtenu après traitement des micrographies. Enfin, le masque
est superposé au cliché et une vérification manuelle est effectuée pour chaque inclusion
détectée. Le masque peut alors être manuellement retouché s’il ne décrit pas correctement
le contour de l’inclusion. La superposition du masque et du cliché est visible sur la figure
II.12 (D).

Figure II.12 – Description du traitement d’image effectué. (A) Micrographie initiale.
(B) Masque obtenu après détection du contour de l’inclusion. (C) Masque obtenu après
la fermeture et le remplissage du contour. (D) Micrographie obtenue après application du
masque.

3.3 Résultats de l’analyse inclusionaire
Une fois les inclusions correctement détectées, il est possible de procéder à l’analyse de
leur forme. La surface occupée par l’inclusion est connue grâce au nombre de pixels uti-
lisés pour décrire l’inclusion. La position de l’inclusion est déterminée par la position du
centroïde de la surface occupée par l’inclusion. La forme des inclusions est supposée cor-
respondre à une ellipse équivalente. Le coefficient de forme des inclusions est calculé en
faisant le ratio entre la longueur du grand axe et celle du petit axe. Ce ratio varie peu et
vaut en moyenne 1.5.
Comme il l’a été rappelé précédemment, la fraction volumique occupée par les inclusions
est égale à la fraction surfacique moyenne mesurée. La fraction surfacique mesurée est de
l’ordre de 5.5.10−3, le tableau II.3 détaille les fractions surfaciques moyennes mesurées.
Pour chaque état matière, 15 observations ont été réalisées, 5 par plan d’observation et
chaque observation correspond à une surface de 1 mm2. Dans le tableau II.3, l’écart type
obtenu à partir des 15 observations est donné.
Une étude sur l’orientation principale des inclusions a été réalisée. Les résultats n’ont pas
permis de mettre en évidence une orientation privilégiée des inclusions.
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Etat matière EM1 EM2 EM3 EM4
Fraction surfacique moyenne 0.00062 0.00044 0.00052 0.00062
Ecart type 0.00018 0.00016 0.0002 0.00038

Table II.3 – Fractions surfaciques d’inclusions mesurées pour les différents états matière
observés.

Comme le montre le tableau II.3, la fraction surfacique d’inclusions mesurée varie peu tout
au long du procédé de fabrication. L’écart des fractions volumiques entre l’EM2 et EM3 est
de 15%, ce qui indique que l’étape de la trempe ne modifie pas fortement l’espace occupé
par les inclusions. La comparaison entre les EM2 et EM4 révèle une légère augmentation
de la fraction volumique d’inclusions dans l’acier. Ce résultat est à relativiser vis-à-vis
de l’écart type obtenu pour l’EM4 de 0.00038, qui est significatif comparativement à la
fraction surfacique moyenne de 0.00062. L’étape d’étirage n’a donc pas d’impact avéré sur
la fraction surfacique/volumique des inclusions.

Figure II.13 – Cellules de type Voronoï autour des inclusions dans les plans (LR), (LA)
et (T) pour l’EM2.
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Figure II.14 – Cellules de type Voronoï autour des inclusions dans les plans (LR), (LA)
et (T) pour l’EM3.

Figure II.15 – Cellules de type Voronoï autour des inclusions dans les plans (LR), (LA)
et (T) pour l’EM4.
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Les figures II.13, II.14 et II.15 montrent des distributions spaciales d’inclusions observées
dans les plans d’observations (LR), (LA) et (T) pour les états matière EM2, EM3 et
EM4. Les inclusions sont représentées par les croix rouges et pour une meilleure visibilité,
des cellules de Voronoï ont été tracées en bleu autour des inclusions. Il apparaît que les
inclusions ne sont pas réparties de manière homogène dans le matériau. Les observations
révèlent la présence d’amas d’inclusions ainsi que des zones où elles sont peu nombreuses.
Cependant, les inclusions sont globalement réparties de façon isotrope, car les cellules de
Voronoï sont équiaxes pour les trois plans d’observations, ce qui ne permet pas de définir
d’orientation ou d’alignement spécifique des inclusions.

4 Conclusion
L’analyse de la microstructure après les différentes étapes du procédé de fabrication a
montré que la répartition des grains ne présente pas d’orientation spécifique et qu’ils sont
équiaxes. La microstructure de l’acier semble donc isotrope.
L’étude inclusionnaire a permis d’identifier trois familles d’inclusions de différentes na-
tures (MnS, SiC et oxydes d’aluminium). L’étude quantitative des inclusions a permis
de mesurer la fraction volumique qu’occupent les inclusions dans la matrice métallique.
Enfin, l’étude de la répartition spatiale des inclusions a révélé certaines hétérogénéités
(présence d’amas d’inclusions), mais à une échelle fine (de l’ordre de 100 µm). Par contre,
aucune anisotropie dans la distribution spatiale des inclusions n’a été observée.
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Ce chapitre a pour but de caractériser le comportement mécanique du matériau de l’étude
dans une large gamme de températures et de vitesses de déformation. Des essais de trac-
tion monotone ont été réalisés sur deux états matière (EM5 et EM6), puis les paramètres
du modèle de Zerilli-Armstrong ont été identifiés.
Le modèle de comportement doit permettre de prévoir la réponse du matériau en fonction
des sollicitations auxquelles il est soumis. Pour rappel, l’objectif de ce travail est d’étu-
dier la réponse mécanique de la chambre du générateur de gaz lors du fonctionnement,
mais également d’étudier la réponse du matériau lors d’un essai Charpy. Pour cela, il est
nécessaire de modéliser plusieurs aspects du comportement du matériau :
• le comportement élasto-plastique qui dépend uniquement du chargement mécanique
appliqué ;
• le comportement thermomécanique qui prend en compte l’influence de la tempéra-
ture à laquelle le matériau est sollicité ;
• le comportement visqueux, qui dépend de la vitesse de déformation.

Les essais de caractérisation sont choisis en fonction de ces différents aspects de compor-
tement à prendre en compte et de la géométrie des éprouvettes qui est contrainte par la
forme tubulaire du matériau.

1 Essais de traction quasi-statique à température am-
biante

1.1 Présentation des éprouvettes de traction
Les essais de traction uniaxiale ont été réalisés sur des éprouvettes tubulaires. La section
utile vaut 58.5 mm2, ce qui correspond à un tube de 27.3 mm de diamètre extérieur et
25.9 mm de diamètre intérieur. Les dimensions de l’éprouvette sont présentées sur la figure
III.1. L’éprouvette est obtenue par tournage, avec une rectification au niveau de la zone
utile afin d’obtenir un meilleur état de surface.
Des simulations par éléments finis réalisées préalablement ont montré que la géométrie de
l’éprouvette garantit l’obtention d’un état de contrainte uniaxial dans la zone utile.

Figure III.1 – Géométrie de l’éprouvette tubulaire pour les essais quasi-statiques de
traction uniaxiale.
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1.2 Protocole des essais de traction uniaxial
Ces essais sont effectués à l’aide d’une machine servo-hydraulique de traction-compression-
torsion THEMA Concept, avec une capacité en effort de ±100 kN et en couple de ±1000
N.m. La déformation axiale est mesurée à l’aide d’un extensomètre Epsilon Model 3550
avec une longueur utile L0 de 25 mm et une plage de température de fonctionnement de
-40◦C à 100◦C (voir figure III.2). Lors des essais, aucun couple de torsion n’est appliqué.
L’éprouvette est maintenue par des mors hydrauliques. Des pions sont insérés dans les
extrémités de l’éprouvette pour éviter que celles-ci soient écrasée lors du serrage. Afin de
ne pas solliciter l’éprouvette en flexion, l’alignement des mors a été vérifié.
Les essais de traction uniaxiale sont pilotés en vitesse de déplacement équivalente à une
vitesse de déformation évaluée à partir de la longueur utile de l’éprouvette. Deux vitesses
de déformation ε̇ ont été testées : 1.10−3 s−1 et 1.10−1 s−1. Les fréquences d’acquisition
utilisées pour les deux vitesses de déformation sont respectivement 20 Hz et 1000 Hz.

Figure III.2 – Photographie du dispositif expérimental utilisé pour les essais de traction
quasi-statique. La déformation axiale est mesurée avec un extensomètre.

La procédure des essais de traction uniaxiale est composée des étapes suivantes :
• mise en place des pions au niveau des talons de l’éprouvette ;
• serrage de l’éprouvette dans les mors à effort et couple nul ;
• mise en place de l’extensomètre ;
• démarrage de l’essai piloté en vitesse de déplacement, vérin de torsion libre afin de

garantir un couple nul pendant l’essai ;
• arrêt de l’essai après la rupture de l’éprouvette.

Pour les états matière EM5 et EM6, trois éprouvettes ont été instrumentées avec des
jauges de déformation HBM (1-LY11-3/120). Cela permet d’accroître la précision de la
mesure (± 1 µm/m) pour de faibles niveaux de déformation. Ces essais sont utilisés afin
de caractériser le module d’élasticité de l’acier et la partie initiale de l’écrouissage du
matériau.
Les jauges de déformation sont placées au centre de la zone utile, de façon symétrique par
rapport à l’axe de l’éprouvette, voir figure III.3. Les jauges sont montées en demi-pont. Ce
type de montage permet de compenser une éventuelle flexion liée à un désalignement axial
des mors. Ces éprouvettes ont été sollicitées avec une vitesse de déformation ε̇ = 1.10−3

s−1. La fréquence d’acquisition est fixée à 300 Hz afin d’assurer un nombre de points
suffisant dans le domaine d’élasticité.
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Figure III.3 – Instrumentation utilisée pour identifier le module d’élasticité de l’acier ;
deux jauges de déformation sont placées à 180◦ au centre de la zone utile de l’éprouvette.

1.3 Résultats des essais de traction à température ambiante
Les résultats des essais de traction pour les éprouvettes instrumentées avec des jauges
de déformation sont présentés sur la figure III.4 pour les deux états matière étudiés.
Une seconde campagne expérimentale en traction monotone a été effectuée à tempéra-
ture ambiante. Dans ce cas, la déformation axiale a été mesurée par extensométrie. Cette
configuration permet d’obtenir des informations jusqu’à la striction de l’éprouvette. Les
résultats sont présentés sur la figure III.5.
Le comportement de l’acier diffère sensiblement d’un état matière à l’autre, en particulier
pour des faibles niveaux de déformation. Le coude marquant la transition du domaine
élastique au domaine plastique est bien plus marqué sur l’état matière EM6 et peut être
presque apparenté à un comportement plastique parfait lorsque l’on observe les courbes
de la figure III.4. A contrario, pour l’état matière EM5, la transition du domaine élastique
au domaine plastique est bien plus progressive (la transition s’opère sur une plage de dé-
formation ∆ε = 0.0015) et s’initie pour un niveau de contrainte plus faible (' 600 MPa).
Les premières observations qualitatives permettent également d’affirmer que le domaine
élastique de l’EM5 est moins étendu que celui de l’EM6.
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Figure III.4 – Courbes de traction monotone ; mesure de la déformation par jauge de
déformation. Vitesse de sollicitation : ε̇ = 1.10−3 s−1. Trois essais de reproductibilité ont
été réalisés, représentés par les différents symboles. A gauche EM5 ; à droite EM6.

Figure III.5 – Courbes de traction monotone ; mesure de la déformation par extenso-
mètre. A gauche EM5 ; à droite EM6.

La limite d’élasticité est déterminée selon la méthode décrite par la norme EN ISO 6892-1.
Dans ce cas, la limite d’élasticité dite conventionnelle est déterminée avec un écart de 0.2%
par rapport à un comportement parfaitement élastique, correspondant à la loi de Hooke.
La limite d’élasticité ainsi déterminée est généralement dénommée Rp0.2. Compte tenu de
l’importance du seuil de plasticité dans les modèles d’endommagement et de rupture (nous
rappelons que la rupture fragile se produit pour de faibles niveaux de déformation, mais
qu’il est admis qu’un certain niveau de déformation plastique est néanmoins nécessaire
pour que ce phénomène se produise), un soin particulier doit être apporté à l’identification
de la limite d’élasticité réelle du matériau. Lorsque le comportement d’un acier n’est plus
linéaire, cela correspond à l’apparition d’une déformation plastique. Cette perte de linéa-
rité doit donc être identifiée précisément. Pour cela, il est possible d’appliquer la méthode
proposée dans la norme EN ISO 6892-1 avec un seuil d’allongement relatif (de déforma-
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Figure III.6 – Identification de la limite d’élasticité en fonction du seuil d’allongement
relatif.

tion plastique) inférieur à celui recommandé (0.2%). [Levieil, 2016] a effectué une étude
de sensibilité de la limite d’élasticité en fonction de l’écart relatif choisi. En choisissant
judicieusement le seuil, c’est-à-dire légèrement supérieur au bruit de mesure, il est possible
de détecter la non linéarité du comportement de façon précise (seuil d’allongement relatif
de 0.01%) et ainsi identifier avec précision l’apparition de la première déformation plas-
tique. Une étude de sensibilité a été réalisée pour différents seuils relatifs, voir figure III.6.
Elle a permis d’observer un écart significatif entre la limite d’élasticité conventionnelle
(0.2%) et celle obtenue avec un seuil de déformation plus faible (0.01%). Cet écart est
expliqué par la transition élasto-plastique qui est plus progressive pour l’EM5 que pour
l’EM6. Dans le cas de l’état matière EM5, la limite d’élasticité conventionnelle (0.2%) est
significativement supérieure à celle détectée avec un écart relatif de 0.01%. Ce phénomène
est mis en évidence sur les figures III.4 et III.6.
Le module d’élasticité est calculé sur la partie strictement linéaire du comportement. Les
états matière EM5 et EM6 présentent des modules d’élasticité respectifs de 208 GPa et
226 GPa. L’écart type calculé est inférieur à 2% de la valeur moyenne. La limite d’élasti-
cité de l’EM6 varie de 11% en fonction du seuil utilisé (0.01% ou 0.2%), voir figure III.6.
Cette variation est faible comparée à celle observée pour l’EM5, qui varie de 31% entre un
seuil fixé à 0.2% et un seuil fixé à 0.01%. Les écarts types calculés par rapport à la valeur
moyenne de la limite d’élasticité sont tous inférieurs à 2% pour des seuil de déformation
supérieurs à 0.01%. Cependant, pour un seuil inférieur ou égal à 0.01% l’écart type aug-
mente de façon non négligeable, à cause du bruit de mesure. Cette valeur seuil est trop
petite comparée au bruit de mesure.
La zone de striction n’étant pas toujours située entre les couteaux de l’extensomètre, il
n’a pas été possible d’identifier un seuil d’allongement à rupture. La synthèse des essais
de traction quasi-statique à température ambiante est présentée dans le tableau III.1.
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Etat matière E (GPa) Re (MPa) Rm (MPa)
EM5 207 694 1052
EM6 226 881 1159

Table III.1 – Propriétés mécaniques des états matière EM5 et EM6, valeurs moyennes
calculées à partir de l’ensemble des essais de traction uniaxiale, la déformation a été
mesurée avec des jauges de déformation ou avec un extensomètre. La vitesse de sollicitation
est ε̇ = 1.10−3s−1. Rm correspond à la contrainte à rupture de l’acier. La limite d’élasticité
Re a été obtenue pour un seuil de 0.01%.

2 Essais de traction quasi-statique à basses tempéra-
tures

2.1 Présentation du dispositif expérimental

Les essais de traction à basse température ont été réalisés à l’aide de la même machine
servo-hydraulique (présentée dans la section 1.2) en utilisant une chambre cryogénique
(cryostat). De l’azote liquide est utilisé pour abaisser la température dans le cryostat.
Trois températures d’essais ont été ciblées : -50◦C, -90◦C et -120◦C. Le cycle d’évapora-
tion de l’azote liquide est utilisé afin d’abaisser la température de l’air ambiant dans la
chambre du cryostat. Les échanges thermiques entre l’éprouvette et l’atmosphère froide
s’effectuent par convection forcée ; l’atmosphère est brassée par un système de ventilation.
La déformation axiale est mesurée avec un extensomètre Epsilon-3542L de longueur ini-
tiale L0 = 50 mm adapté à des températures comprises entre -270◦C et +100◦C. L’exten-
somètre est maintenu en place avec les attaches rapides Epsilon adaptées au diamètre de
l’éprouvette.
Un montage spécifique a été développé pour permettre la fixation des éprouvettes sur la
machine d’essai. Il est présenté sur la figure III.7. La transmission des efforts entre l’éprou-
vette et le vérin est réalisée par un arrêt par obstacle. Cette solution a pour avantage de
ne pas être impactée par les variations de température tout en garantissant un glissement
nul entre le système de serrage et l’éprouvette. L’inertie thermique liée au montage est
très importante, de ce fait la température de l’éprouvette peut être différente de la tem-
pérature de l’atmosphère dans le cryostat. Une calibration des temps de descente et de
stabilisation en température a été réalisée préalablement aux essais de traction afin de
s’assurer des conditions expérimentales pour les différentes températures.
Lors des essais de traction, la température est mesurée en deux points de l’enceinte cryo-
génique. La première mesure est faite avec un thermocouple de type K situé au niveau de
la paroi arrière du cryostat, à mi-hauteur de l’enceinte. La seconde est réalisée avec une
sonde de type PT100 placée à proximité de l’éprouvette. Lors des essais de calibration, un
thermocouple de type T a été brasé au centre de l’éprouvette afin de mesurer la tempé-
rature réelle de celle-ci et deux autres thermocouples ont été implantés dans les flasques
de bridage. L’instrumentation des essais de calibration en température est présentée sur
la figure III.7, photographie de gauche. Les essais de calibration ont permis d’obtenir la
courbe de refroidissement de l’éprouvette.
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Figure III.7 – A gauche, instrumentation utilisée pour la calibration thermique des essais
de traction à basse température. A droite, vue en coupe du montage de traction utilisé
pour les essais de traction à basse température, le bridage de l’éprouvette est effectué avec
un arrêt par obstacle.

2.2 Résultats des essais de traction à basse température

Les résultats des essais de traction à basse température sont présentés sur les figures III.8,
III.9 et III.10. Les figures III.9 et III.10 correspondent à des agrandissements spécifiques
de la figure III.8 afin d’illustrer l’effet de la température sur l’écrouissage du matériau et sa
transition élasto-plastique, respectivement. Comme attendu, pour les deux états matière,
la limite élastique augmente lorsque la température diminue. Le tableau III.2 donne la
limite élastique (mesurée pour des seuils de 0.2% et de 0.5%) obtenue pour les différentes
températures.
Les figures III.8 et III.9 nous permettent d’observer l’influence de la température et de la
vitesse de déformation sur l’évolution de la contrainte d’écoulement pour les deux états
matière EM5 et EM6. Afin d’explorer l’influence de la vitesse de déformation, pour la
plupart des températures, deux essais ont été réalisés, pour ε̇ = 10−3 s−1 et ε̇ = 10−1

s−1. Cependant pour la température la plus basse (≈-120◦C) un seul essai avec saut de
vitesse a été effectué. Pour cette température, la mise en œuvre de l’essai est complexe.
En effet, le volume du cryostat étant très grand, la quantité d’azote consommée devient
un facteur limitant au regard des capacités de stockage du laboratoire. Les figures III.8
et III.9 montrent que si la contrainte d’écoulement augmente significativement (+207
MPa pour l’EM5 et +211 MPa pour l’EM6, voir le tableau III.2) lorsque la température
diminue, le taux d’écrouissage reste globalement le même. De plus, il apparait que la
sensibilité à la vitesse de déformation devient plus marquée à basse température. En effet,
la différence entre les niveaux de contraintes obtenus pour ε̇ = 1.10−3 s−1 et ε̇ = 1.10−1
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s−1 augmente lorsque la température diminue. Ce type de comportement (absence d’effet
de la température sur le taux d’écrouissage et augmentation de la sensibilité à la vitesse de
déformation à basse température) est typique des aciers ferritiques et bainitiques et plus
généralement des métaux à structure cubique centrée, voir par exemple [Nemat-Nasser
and Guo, 2003] et [Nemat-Nasser and Guo, 2005]. Notons également à partir de la figure
III.9 que l’influence de la température et de la vitesse de déformation est très similaire
pour les deux états matière.

Figure III.8 – Courbes de traction monotone pour les EM5 et EM6. Les courbes en trait
plein représentent les essais pour ε̇ = 1.10−3 s−1, et les courbes en pointillés représentent
les essais pour ε̇ = 1.10−1 s−1. La gamme de températures étudiées s’étend de -120◦C à
20◦C. Pour les essais à -120◦C, un saut de vitesse de ε̇ = 1.10−3 s−1 à ε̇ = 1.10−1 s−1 a
été effectué pour une déformation ε = 0.03.

Figure III.9 – Effet de la température sur le comportement des états EM5 et EM6.
La figure est focalisée sur la déformation plastique. Les données sont identiques à celles
présentées sur la figure III.8

.
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Figure III.10 – Effet de la température sur la réponse élastique et la transition élasto-
plastique des états matière EM5 et EM6. Les courbes en trait plein représentent les essais
pour ε̇ = 1.10−3 s−1, et les courbes en pointillés représentent les essais pour ε̇ = 1.10−1

s−1. La gamme de températures étudiées s’étend de 20◦C à environ-120◦C.

La figure III.10 présente de façon détaillée la réponse élastique du matériau. Aucun effet
notable de la température sur les caractéristiques élastiques du matériau n’est observé
dans la gamme de température considérée. La variation du module d’Young est inférieure
à 2.5% par rapport aux valeurs présentées dans le tableau III.1 pour l’ensemble des tem-
pératures.
La base expérimentale obtenue est suffisante pour identifier le comportement des deux
matériaux en fonction de la température de sollicitation. Les essais Charpy que nous
chercherons à modéliser par la suite, sont des essais de flexion dynamique où la vitesse
de déformation plastique peut localement atteindre 1000 s−1, la sensibilité à la vitesse de
déformation reste donc à caractériser pour des vitesses de déformation plus importantes.

Etat matière Température Re0.2(MPa) Re0.5(MPa)

EM5
20◦C 1057 1078
-50◦C 1122 1151
-92◦C 1199 1225
-128◦C 1264 1295

EM6
20◦C 1130 1135
-42◦C 1178 1182
-78◦C 1274 1281
-116◦C 1341 1351

Table III.2 – Seuils d’élasticité mesurés en fonction de la température pour deux défor-
mations plastiques seuils, 0.2% et 0.5%.
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3 Essais de traction dynamique

3.1 Présentation de l’éprouvette des essais de traction dyna-
mique

Les essais de traction dynamique ont été effectués avec un dispositif de barres d’Hopkin-
son en traction (SHTB), pour des températures de 20◦C. Les essais ont été réalisés lors
de deux campagnes expérimentales, une par état matière, EM5 et EM6.
Le choix de la longueur de la zone utile a fait l’objet d’une étude numérique préalable
afin de trouver le meilleur compromis entre homogénéité de la déformation longitudinale
dans la zone de mesure et vitesse de déformation élevée. Le modèle numérique utilisé pour
effectuer cette étude est présenté dans la partie 3.3 de ce chapitre.
La figure III.11 montre que la déformation maximale atteinte (après que l’éprouvette ait
été traversée par l’onde incidente) et les gradients de déformation présents sont affectés
par la longueur de la zone utile. L’éprouvette qui présente le meilleur compromis est celle
ayant une zone utile de 20 mm. Lors des essais, la déformation de l’éprouvette est mesu-
rée avec deux jauges de déformation uniaxiale diamétralement opposées. Afin de garantir
la fiabilité de la mesure, le gradient de déformation doit être très inférieur à la valeur
moyenne de la déformation le long de la zone de mesure. La zone de mesure est définie
comme la longueur active de jauge de déformation aussi appelée taille de grille. Dans le
cas présent, les jauges utilisées ont un taille de grille de 3.18 mm, cela permet de limiter
le gradient de déformation sous la jauge à moins de 3% de la valeur moyenne mesurée
pour une longueur utile d’éprouvette de 20 mm.

Figure III.11 – Influence de la longueur de la zone utile (L0) sur la déformation axiale
(εzz) relevée au niveau de la surface extérieure de l’éprouvette.
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Notons que, dans la littérature, la géométrie d’éprouvette la plus fréquemment rencontrée
pour les essais de traction dynamique est une éprouvette axisymétrique, filetée aux extré-
mités avec un diamètre réduit dans la zone utile [Longère, 2003; Chen et al., 2002a; Chen
and Song, 2010]. La géométrie de la matière première ne permet pas d’extraire ce type
d’éprouvette. L’utilisation d’une géométrie axisymétrique est motivée par la nécéssité de
ne pas induire de flexion dans les barres lors de essais. C’est pourquoi une éprouvette à
géométrie tubulaire a été choisie pour les essais de traction dynamique.
L’étude par éléments finis (EF) a également permis de définir l’ensemble des dimensions
de l’éprouvette. Les efforts sont transmis par des liaisons vissées. La liaison vissée entre
les mors et l’éprouvette est réalisée avec un filetage à pas fin. Le filetage est dimensionné
de sorte à ne pas induire de plasticité au niveau des talons de l’éprouvette. Le diamètre
interne de l’éprouvette est 26 mm, l’épaisseur de la zone utile est 0.7 mm. Les dimen-
sions de l’éprouvette tubulaire de traction dynamique sont présentées sur la figure III.12.
La section de l’éprouvette de traction dynamique est identique à celle des éprouvettes
utilisées pour les essais de traction quasi-statique.

Figure III.12 – Géométrie de l’éprouvette tubulaire pour les essais de traction dyna-
mique.

3.2 Protocole expérimental des essais de traction dynamique
Le jeu de barres utilisé pour les essais de traction dynamique est en acier Maraging. Le
diamètre des barres incidentes et transmises est égal à 22 mm. La longueur des barres
a été mesurée par télémétrie laser. La barre incidente et la barre transmise mesurent
respectivement 3 m et 1.97 m de longueur. Le pulse incident est généré avec un projectile
en acier (striker) mesurant 400 mm de long.
Les pulses incident et transmis sont mesurés sur les barres avec des ponts de jauge complets
composés de deux jauges actives et de deux jauges de compensation. Le pont de jauge
incident est placé à 940 mm de l’extrémité en contact avec le mors incident, et le pont de
jauge de la barre transmise est placé à 1002 mm de l’extrémité en contact avec le mors
transmis. Les jauges utilisées pour les ponts incident et transmis ont une résistance de
1000 Ohm. Les ponts de jauges sont alimentés avec une alimentation à courant continu
(batterie) et une tension nominale de 12 V. L’alimentation est donc découplée du réseau
électrique afin de limiter les perturbations lors de la mesure. Les signaux incident et
transmis sont mesurés avec un montage en tension différentielle.
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Figure III.13 – Photographie d’une éprouvette instrumentée, mise en place sur le dis-
positif SHTB.

b c da e

Figure III.14 – Schéma descriptif du montage expérimental SHTB, (a) barre incidente ;
(b) mors incident ; (c) éprouvette tubulaire détaillée sur la figure III.12 ; (d) mors transmis ;
(e) barre transmise.

Une baie d’acquisition rapide HBM Gen3i est utilisée pour l’enregistrement des données,
la fréquence d’acquisition utilisée est de 2 MHz.
La déformation dans la zone utile de l’éprouvette est mesurée par deux jauges de dé-
formation, cette méthode de mesure est présentée dans les travaux de [Chen and Song,
2010]. La taille de grille des jauges utilisées vaut 3.18 mm (référence des jauges : Micro
Measurement EA-125AD-120). Elles sont placées de façon symétrique par rapport à l’axe
de l’éprouvette et localisées au centre de la zone utile de l’éprouvette. La figure III.13
montre l’instrumentation de l’éprouvette de traction dynamique. Les jauges sont montées
en quart de pont. Les données sont mesurées et enregistrées avec des paramètres d’ac-
quisition identiques à ceux utilisés pour l’acquisition des signaux incident et transmis.

L’éprouvette est fixée aux barres avec deux pièces d’interfaces appelées mors [Chen and
Song, 2010], voir figure III.14 (b) et (d). Ils ont été conçus de sorte à minimiser leur masse
afin de limiter de potentiels effets inertiels parasites. Cependant, l’onde élastique est tout
de même perturbée par la présence des mors et la variation de section qu’ils engendrent.
Elle peut aussi être perturbée par des variations d’impédance acoustiques notables. À cela
s’ajoutent les contraintes mécaniques élevées qui transitent dans les mors. C’est pourquoi
ils sont usinés dans un acier ayant des caractéristiques similaires à celui des barres.

Les barres d’Hopkinson sont utilisées pour solliciter une éprouvette par le biais d’une onde
élastique, de traction dans le cas de cette étude. Dans les cas conventionnels, la sollicita-
tion mécanique est caractérisée comme une onde élastique présentant un profil en forme de
créneau et une longueur d’impulsion caractéristique égale à deux fois la longueur du pro-
jectile. Ce créneau présente en outre des oscillations hautes fréquences caractéristiques des
essais aux barres d’Hopkinson, connues sous le nom d’oscillations de Pochammer-Chree,
qui sont induites par l’inertie radiale des barres, voir le pulse brut sur la figure III.15.
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Figure III.15 – Comparaison du pulse incident obtenu avec et sans pulse shaper respec-
tivement en bleu et en rouge, (vitesse d’impacteur de 18 m.s−1).

L’onde incidente générée par le système de barres d’Hopkinson peut présenter plusieurs
problèmes dans notre cas. Tout d’abord, la réflexion de l’onde incidente lorsqu’elle atteint
le mors incident (réflexion liée au changement de section) va générer un pic d’effort pou-
vant endommager le filetage de la liaison reliant le mors avec la barre incidente. De plus,
ce type de signal perturbe fortement la mise en équilibre de l’ensemble formé par les mors
et l’éprouvette. Pour ces raisons, nous avons utilisés une méthode de pulse-shaping [Nie
et al., 2009; Guzman et al., 2011; Chen et al., 2002b] afin de "lisser" et réduire fortement
les oscillations de l’onde incidente.
Le pulse-shaper utilisé est un fil de cuivre placé entre le projectile et l’enclume de la
barre incidente. La figure III.15 présente une comparaison des signaux incidents avec et
sans utilisation de pulse shaper. Le pulse obtenu avec pulse shaper présente un temps de
montée bien plus important, et pas d’oscillations hautes fréquences.

La théorie des ondes élastiques en 1-D est utilisée pour traiter les essais d’Hopkinson.
Pour cela il est supposé que les ondes ne se dispersent pas lors de leur transport entre
les extrémités des barres en contact avec l’éprouvette et les ponts de jauges utilisés pour
mesurer l’onde élastique. Cette méthode permet d’obtenir à partir des enregistrements au
niveau des jauges (figure III.16) les efforts agissant au niveau des extrémités des barres.
A partir de ces efforts, la contrainte dans l’échantillon peut être déduite uniquement
si celui-ci et les mors sont en équilibre. Cette condition d’équilibre est respectée si les
déformations mesurées dans les barres incidente et réfléchie vérifient :

εI + εR = εT (III.1)

Où, εI , εR et εT sont respectivement les amplitudes des ondes incidente, réfléchie et trans-
mise au niveau des extrémités des barres. Ces quantités sont mesurées par les ponts de
jauges des barres incidente et réfléchie puis elles sont rapportées aux extrémités des barres
en utilisant la théorie des ondes élastiques 1D.
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La figure III.16 présente la comparaison entre la somme des ondes incidente et réfléchie à
l’extrémité de la barre incidente et le signal au niveau de la barre transmise. Il apparaît
alors que la condition d’équilibre n’est pas respectée. Les résultats ne peuvent pas être
traités et interprétés de manière directe. Une méthode d’analyse inverse sera par consé-
quent utilisée pour analyser les résultats et identifier les propriétés matériau [Chen and
Song, 2010].

Figure III.16 – Comparaison entre la somme des pulses incident et réfléchi et le signal
transmis mesurés par les ponts de jauges (au niveaux des extrémités des barres en contact
avec les mors).

3.3 Résultats des essais de traction dynamique
L’analyse des résultats expérimentaux nécessite au préalable une étude numérique de
l’essai. Deux modèles numériques ont été développés avec le code ABAQUS explicit : un
modèle 3D et un modèle 2D axisymétrique. Dans le cas d’une modélisation 3D, il est pos-
sible de définir indépendamment de la géométrie et du maillage des sections (“Integrated
ouput”) permettant d’étudier des grandeurs physiques intégrées selon ces sections. Ces
sections sont utilisées pour observer en différents endroits du montage les efforts méca-
niques qui transitent. L’équilibre du montage lors de son dimensionnement a été étudié
avec une modélisation 3D. Le comportement matériau a été modélisé par une loi élasto-
plastique, identifiée à partir des essais de traction quasi-statique.
L’utilisation d’une modélisation 2D axisymétrique a pour principal avantage de fortement
diminuer les temps de calcul, ce qui permet de travailler avec des maillages plus raffi-
nés améliorant la précision des résultats. Cette modélisation a été utilisée pour mener
l’analyse inverse des essais de traction dynamique. Le modèle de comportement (thermo-
visco-élastoplastique) de Zerilli et Armstrong [Zerilli and Armstrong, 1987] a été utilisé
pour ces simulations. Celui-ci a été implémenté dans le code de calcul par le biais d’un
sous-programme utilisateur (VUMAT). Dans un premier temps, le modèle 3D sera pré-
senté afin d’étayer l’étude numérique du montage expérimental.
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Figure III.17 – Maillage du modèle EF 3D des essais de traction dynamique

La modélisation EF des barres, des mors et de l’éprouvette est réalisée en utilisant des
éléments héxahèdriques à interpolation linéaire et intégration réduite de type C3D8R.
Le maillage est effectué de sorte à minimiser la distorsion des éléments. Le modèle est
composé de 160 000 éléments (figure III.17), le pas de temps lors des simulations est
d’environ 12 ns, et les calculs sont effectués en double précision numérique. Les barres
sont modélisées par un comportement élastique linéaire avec les paramètres suivants (Acier
Maraging) : module d’Young Ebarre = 183 GPa, coefficient de Poisson νbarre = 0.3, masse
volumique ρbarre = 7819 kg.m−3. Les mors sont modélisés par un comportement élastique
linéaire avec les paramètres matériaux suivants (nuance de l’acier utilisé NC310YW) :
module d’Young Emors = 202 GPa, coefficient de Poisson νmors = 0.3 et masse volumique
ρmors = 7660 kg.m−3. Le comportement de l’éprouvette est modélisé par une loi élasto-
plastique, identifiée à partir des essais de traction quasi-statique à température ambiante.
L’ensemble des liaisons vissées (mors-barres et mors-éprouvette) sont représentées par des
contraintes cinématiques imposant une continuité du déplacement entre les nœuds de deux
maillages (ces contraintes sont appelées “Tie” dans ABAQUS). Le chargement est modélisé
par une pression surfacique correspondant à un pulse mesuré expérimentalement lors
d’une campagne d’essai. La pression est appliquée sur une extrémité de la barre incidente.
Afin de limiter le nombre d’éléments, seul 60 mm des barres incidente et transmise sont
modélisées. Une condition de non réflexion est appliquée aux extrémités des barres par
le biais d’une subroutine VDload dédiée. Les phénomènes de superposition des ondes liés
aux réflexions sur les bords libres des barres sont ainsi supprimés.
Le modèle présenté sur la figure III.17 a permis de dimensionner l’éprouvette, les résultats
présentés sur la figure III.11 ont été obtenus avec cette modélisation.
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Barre incidente
Eprouvette

Eprouvette
Barre transmise

Figure III.18 – Courbes des efforts issues du modèle numérique EF 3D des essais de
traction dynamique. A gauche figurent les efforts au niveau du mors incident, et à droite
figurent les efforts au niveau du mors transmis.

La figure III.18 présente l’effort relevé au niveau des interfaces entre les différents éléments
du montage. Les courbes bleues correspondent à la première liaison par laquelle transite
l’effort, les courbes en rouge correspondent à la liaison par laquelle l’effort transite à
l’élément suivant le dispositif expérimental. Les signaux en effort permettent d’étudier
l’équilibre du montage et les perturbations engendrées par les mors. Sur la figure III.18, le
mors incident perturbe l’effort de façon significative. L’effort perçu dans la barre incidente
ne peut donc pas être assimilé à l’effort appliqué à l’éprouvette. En effet, l’équilibre du
mors incident n’est pas vérifié, ce qui implique que le montage n’est pas à l’équilibre. En
comparant les deux courbes de la figure III.18, on observe que l’éprouvette n’est pas non
plus en équilibre. De ce fait, la méthode classique d’analyse des essais Hopkinson [Chen
and Song, 2010] n’est pas applicable et une analyse inverse des essais sera nécessaire afin
d’exploiter les essais et identifier les paramètres du modèle de comportement. Le signal
en effort qui transite dans le mors transmis n’est pas perturbé par ce dernier.

Un modèle EF axisymétrique 2D est utilisé pour réaliser l’analyse inverse. Les paramètres
de simulation utilisés sont identiques à ceux du modèle EF 3D. Seule la longueur des
barres incidentes et transmises est modifiée, elle est augmentée à un mètre de long, ce qui
correspond au positionnement des ponts de jauges incident et transmis sur les barres.
L’utilisation d’un modèle 2D permet d’augmenter le nombre d’éléments afin d’améliorer
la description des champs mécaniques et des divers phénomènes, voir figure III.19. Ce mo-
dèle, de par sa rapidité d’exécution, permet de procéder à de plus nombreuses itérations.

Figure III.19 – Modèle EF 2D axisymétrique des essais de traction dynamique.

81



CHAPITRE III. Comportement thermo-visco-élastoplastique de l’acier SAE1513Cr

Figure III.20 – Comparaison entre la contrainte au centre de l’éprouvette (en rouge) et la
contrainte déduite à partir de la mesure de déformation au niveau de la barre transmise
(en bleu). L’évolution de la vitesse de déformation au centre de l’éprouvette est aussi
présentée (en pointillé vert). Ces grandeurs sont tracées en fonction de la déformation au
centre de l’éprouvette. Ces résultats sont obtenus avec le modèle EF 2D axisymétrique.

La figure III.20 présente un exemple de résultats obtenus par la simulation numérique
des essais de traction dynamique. La contrainte “barre transmise” correspond à l’état
de contrainte dans l’éprouvette estimée à partir de l’effort qui est mesuré dans la barre
transmise à la position du pont de jauge. La courbe contrainte “éprouvette” correspond à
la contrainte mesurée directement au centre de la section utile l’éprouvette. La contrainte
déduite de la mesure au niveau de la barre transmise est différente de celle au centre de
l’éprouvette. Elle présente en particulier un pic de contrainte au moment de la transition
élasto-plastique, suivie d’une oscillation. Cela met en évidence la nécessité de procéder
systématiquement à des simulations pour interpréter les résultats d’essais. La vitesse de
déformation au centre de l’éprouvette est également calculée, croît rapidement pour at-
teindre une vitesse maximale proche de 800 s−1.
La figure III.21 présente les courbes obtenues lors d’un essai de traction dynamique. La
contrainte dans l’éprouvette est déduite à partir de l’effort mesuré dans la barre transmise
avec le pont de jauge. La vitesse de déformation est obtenue en dérivant par rapport au
temps la déformation mesurée au centre de l’éprouvette avec les jauges de déformation.
L’évolution de la contrainte dans l’éprouvette présente trois zones remarquables. La pre-
mière correspond à l’élévation rapide de la contrainte dans l’éprouvette. Des oscillations
sont observées lors de cette phase, cela correspond aux allers-retours des ondes élastiques
dans l’éprouvette. Cela est également visible sur la courbe de vitesse de déformation qui
oscille autour de 100 s−1 lors des premiers instants de l’essai en formant des cycles pen-
dant lesquels la déformation augmente puis diminue un grand nombre de fois en peu de
temps.
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Figure III.21 – Résultat d’un essai de traction dynamique. En bleu, Courbe contrainte-
déformation obtenue après traitement du signal transmis des essais Hopkinson. En vert,
vitesse de déformation en fonction de la déformation au centre de l’éprouvette. Ces résul-
tats ont été obtenus pour une vitesse de striker de 18 m.s−1 pour l’état matière EM5.

La seconde zone correspond au plateau plastique, l’éprouvette va alors être déformée
de façon irréversible. Ce plateau présente un pic de contrainte similaire à celui observé
lors de l’étude numérique de cet essai, voir figure III.20. Durant cette phase la vitesse
de déformation évolue entre 500 et 800 s−1. Enfin, la dernière zone remarquable est la
décharge élastique qui intervient à la toute fin de l’essai. La contrainte décroit jusqu’à
atteindre 0 MPa. Lors de cette décharge élastique la vitesse de déformation observée est
négative ce qui est en accord avec la phénoménologie de l’essai.
Les figures III.22 et III.23 présentent les résultats obtenus pour les états matière EM5 et
EM6, respectivement. Sur les deux figures, trois courbes sont présentées pour trois vitesses
d’impacteur différentes. Le niveau de déformation final atteint augmente à mesure que la
vitesse de l’impacteur augmente.

Figure III.22 – Résultats d’essais de traction dynamique pour l’état matière EM5. En
trait plein, courbes contrainte-déformation obtenues après traitement des signaux transmis
des essais Hopkinson. En pointillés, vitesse de déformation en fonction de la déformation
au centre de l’éprouvette.
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Figure III.23 – Résultats d’essais de traction dynamique pour l’état matière EM6. En
trait plein, courbes contrainte-déformation obtenues après traitement des signaux transmis
des essais Hopkinson. En pointillés, vitesse de déformation en fonction de la déformation
au centre de l’éprouvette.

Sur la figure III.23, trois essais sont présentés pour une vitesse d’impact de 24 m.s−1 et
permettent de montrer la bonne reproductibilité des essais. Pour ces essais, la vitesse de
déformation est du même ordre de grandeur, environ 700 s−1. En comparant les résultats
obtenus pour trois vitesses d’impacteur différentes, il apparaît que la vitesse de déforma-
tion augmente modérément avec la vitesse d’impact. Pour la totalité des essais, la vitesse
de sollicitation est comprise entre 600 et 800 s−1.

4 Modélisation du comportement
Pour rappel, l’un des objectifs finaux de l’étude est l’analyse et la modélisation des essais
Charpy sur anneau qui seront présentés dans le chapitre V. Lors d’un essai Charpy, l’éprou-
vette est sollicitée en flexion dynamique jusqu’à rupture. L’exactitude de l’interprétation
des résultats est basée sur la description rigoureuse des mécanismes d’endommagement.
L’étude bibliographique présentée dans le Chapitre I a permis de conclure que l’approche
locale de la rupture est préférable pour décrire ces mécanismes. L’une des particulari-
tés de l’approche locale de la rupture est qu’elle nécessite la connaissance du champ des
contraintes et déformations dans la structure de façon précise.
Dans cette partie, nous présentons le modèle utilisé pour décrire la réponse thermo-visco-
élastoplastique des matériaux de l’étude (modèle de Zerilli-Armstrong), ainsi que la pro-
cédure d’identification des paramètres matériaux. Celle-ci est réalisée en deux étapes :
• l’identification des paramètres d’écrouissage ;
• l’identification des paramètres décrivant la sensibilité à la vitesse de déformation

et à la température.
L’identification des paramètres du modèle de Zerilly-Armstrong est menée sur la base de
l’ensemble des essais présentés dans les sections 1, 2 et 3 de ce chapitre. Dans cette partie,
nous présentons le modèle dans le cas 1D. La présentation du modèle sera complétée
dans le chapitre suivant par la présentation de la surface de plasticité et du modèle
d’endommagement.
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4.1 Présentation du modèle de comportement (cas 1D)
Le modèle de comportement proposé par Zerilli et Armstrong ([Zerilli and Armstrong,
1987]) est choisi pour modéliser la réponse du matériau. Dans ce modèle, la réponse
du matériau est divisée en deux termes, un lié à l’écrouissage qui dépend uniquement
de la déformation plastique et une contrainte dite “thermiquement activée”, qui permet
d’introduire la dépendance à la vitesse de déformation et à la température.

Comportement élasto-plastique

Pour rappel, l’identification des paramètres caractérisant le comportement élastique des
deux états matière a été réalisée au début de ce chapitre. Le comportement élastique est
décrit par la loi de Hooke (III.2),

σ = Eεe, (III.2)
avec εe la déformation élastique et E le module d’élasticité, dont les valeurs moyennes
mesurées pour les deux états matière sont données dans le tableau III.3.

Etat matière EM5 EM6
E (GPa) 207 226

Table III.3 – Module d’Young pour les états matières EM5 et EM6.

L’écrouissage de l’état matière EM5 est modélisé par deux termes non-linéaires (III.3), le
premier terme est utilisé pour modéliser l’écrouissage aux faibles niveaux de déformation
et le second terme est utilisé pour modéliser l’écrouissage à des niveaux de déformation
plus élevés. Pour l’état matière EM6, l’écrouissage est moins complexe, avec une transition
élasto-plastique plus fortement marquée. Un unique terme non-linéaire (III.4) est utilisé
pour le modéliser. Les limites d’écoulement plastique des états matière EM5 et EM6
(en négligeant dans un premier temps l’influence de la vitesse de déformation et de la
température) s’écrivent respectivement :

σµ (εp) = σY 0 + α1 [1− exp (−β1εp)] + α2 [1− exp (−β2εp)] , (III.3)

σµ (εp) = σY 0 + α1 [1− exp (−β1εp)] , (III.4)
avec,

εp : la déformation plastique équivalente,
σY 0 : la limite d’élasticité initiale,
α1, α2, β1, β2 : les paramètres utilisés pour décrire l’écrouissage de l’EM5,
α1, β1 : les paramètres utilisés pour décrire l’écrouissage de l’EM6.

L’utilisation d’écrouissages non-linéaires de forme exponentielle permet d’obtenir un mo-
dèle capable de décrire la saturation de l’écrouissage pour de grandes déformations, re-
présentatif des phénomènes observés lors des essais (voir section 1.3).
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Sensibilité à la vitesse de déformation et à la température

L’écrouissage décrit par les équations (III.3) et (III.4), est uniquement dépendant de la
déformation plastique, or les essais en température et les essais de traction dynamique
ont montré la sensibilité de la réponse matériau à ces deux paramètres. La définition pré-
cédante de l’écrouissage n’est pas en mesure de correctement décrire ce comportement.
Le modèle proposé par Zerilli et Armstrong est choisi pour décrire les aspects thermo-
viscoplastiques de la réponse du matériau.
Ce modèle est basé sur l’étude des déplacements de dislocations dans les métaux ayant
une structure cristallographique de type Cubique Centré (CC) ou Cubique Face Cen-
trées (CFC), également désignés dans la littérature anglophone BCC ou FCC. Le modèle
proposé repose sur l’hypothèse suivante : la mise en mouvement des dislocations est ther-
miquement activée. Les auteurs ont postulé que la nature des interactions entre les dislo-
cations varie en fonction de la structure cristalline, c’est pourquoi une équation différente
est proposée par type de structure cristalline.
Pour les métaux cubiques centrés (CC), ce qui est le cas des états matière EM5 et EM6,
le mouvement des dislocations est contrôlé par la contrainte de Peierls-Nabarro, résul-
tant de l’interaction produite avec le réseau cristallin. Dans ce cas, les effets thermo-
viscoplastiques ne sont pas liés à la densité de dislocation et donc à la déformation
plastique (effet “additif” à l’écrouissage), [Zerilli and Armstrong, 1987; Zerilli, 2004]. Le
modèle proposé par Zerilli et Armstrong peut s’écrire :

σ (T, εp, ε̇p) = [σµ(εp) + σ∗(ε̇p, T )] , (III.5)
avec, σµ la contrainte dite “microstructurale” qui correspond à la limite d’élasticité à
vitesse de déformation nulle (ici donnée par l’équation (III.3) ou (III.4) suivant l’état
matière) et σ∗(ε̇p, T ) la contrainte thermiquement activée, qui est décrite par :

σ∗(ε̇p, T ) = C1.exp [−C3.T + C4.T.ln(ε̇p)] . (III.6)

En posant, C4 = α
Tm

et C3 = C4ln( ˙εp0), il est possible de montrer que la contrainte
thermiquement activée peut aussi s’écrire sous la forme d’une loi puissance :

σ∗(ε̇p, T ) = C1.

[
ε̇p
˙εp0

]α. T
Tm

(III.7)

où, ε̇p et T représentent respectivement la vitesse de déformation plastique et le tempé-
rature. Par la suite, nous travaillerons avec la forme proposée dans l’équation III.7. Les
3 paramètres matériau à identifier sont C1, α et ˙εp0. Tm correspond à la température de
fusion du métal égale à 1515◦C pour les deux états matière étudiés.

4.2 Stratégie d’identification des paramètres du modèle
L’identification des paramètres du modèle Zerilli-Armstrong est effectuée sur la totalité
de la base de données expérimentale présentée dans les parties 1, 2 et 3 de ce chapitre.
L’optimisation des paramètres du modèle est effectuée en utilisant un algorithme de type
simplex.
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L’optimisation a été réalisée en deux étapes. Tout d’abord, les paramètres d’écrouissage
(α1, β1, α2, β2) ont été identifiés à partir des essais de traction réalisés à 1.10−3 s−1.
Ensuite, les paramètres caractérisant le comportement thermo-viscoplastique (C1, α, ˙εp0),
ainsi que la limite élastique initiale (σy0), ont été identifiés à partir de l’ensemble des
essais de traction menés aux différentes températures et pour les vitesses de déformation
de 1.10−3 et 1.10−1 s−1, ainsi que les données provenant des essais Hopkinson. Cette
seconde phase d’optimisation, plus complexe, est décrite dans la suite de ce paragraphe.
Lors de la phase d’optimisation, la fonction à minimiser correspond à la somme des écarts
des moindres carrés de l’ensembles des essais. Chaque type d’essais est pondéré en fonction
du nombre d’essais considérés pour l’identification afin d’obtenir une importance identique
pour l’ensemble des cas de chargement :

F (X) =
M∑
j=1

[
1
N

N∑
i=1
wir

2
i

]
(III.8)

F est la fonction à minimiser, X est l’ensemble des paramètres à optimiser ; j désigne
le type d’essai (traction simple, traction à basse température, traction dynamique), i
désigne le numéro de l’essai, wi est le poids associé à l’essai et ri correspond au résidu
calculé à partir de l’écart entre l’ensemble des points du modèle et ceux de l’essai courant.
Ainsi lorsque les poids sont correctement réglés, il est possible de prendre en compte dans
la même optimisation des courbes contraintes-déformation provenant des essais quasi-
statiques et des points d’intérêt obtenus avec les essais de traction dynamique.
Pour les essais de traction quasi-statique, les points situés après la contrainte (ingénieure)
maximale ne sont pas considérés afin de ne pas dégrader les résultats de l’optimisation
avec des phénomènes liés à la striction de l’éprouvette.
Concernant les essais Hopkinson, nous avons identifié, à l’aide des simulations numé-
riques présentées précédemment, une valeur de déformation pour laquelle la contrainte
dans l’éprouvette et celle mesurée au niveau de la barre transmise sont identiques (voir
figure III.20). Pour chaque essai, ce couple de valeurs (contrainte-déformation) est utilisé
comme point d’intérêt pondéré dans l’identification. L’identification de ces points d’intérêt
est bien sûr (légèrement) dépendante des paramètres matériau utilisés dans les simula-
tions numériques. Pour cette raison, après identification d’un premier jeu de paramètres,
les simulations ont été exécutées à nouveau avec les nouveaux paramètres (pour identifier
les nouveaux points d’intérêt) et l’optimisation menée à nouveau. Nous avons procédé
de la sorte une seconde fois et aucune variation significative des points d’intérêt n’a été
observée.
Le schéma de principe utilisé pour l’identification est présenté sur la figure III.24. La si-
mulation numérique des essais de traction dynamique est uniquement utilisée pour l’iden-
tification des points d’intérêt mentionnés précédemment.
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Figure III.24 – Schéma de principe de la démarche d’identification des paramètres du
modèle de comportement.

4.3 Résultats de l’identification
Les 7 paramètres de la loi de comportement obtenus pour EM5 et EM6 sont reportés dans
le tableau III.4 (la valeur ˙εp0 a été fixée à 1.1016s−1 lors de l’identification). Les paramètres
β1 et β2 ont des valeurs très éloignées montrant que les deux termes impactent l’écrouissage
de l’EM5 pour des niveaux de déformation bien distincts.
Les paramètres α et C1 apportent une contribution non négligeable au modèle. Les effets
thermiques et visqueux contribuent de façon non négligeable à la réponse du matériau.

Les figures III.25, III.26, III.27, III.28 et III.29, présentent les résultats obtenus après
optimisation des paramètres pour EM5 et EM6.
Pour l’EM5, le comportement est décrit de façon fidèle pour l’ensemble des sollicitations.
Les essais de traction à basse température sont correctement reproduit par le modèle.
Cependant, pour des niveaux de déformation supérieurs à 8%, le modèle sous-estime lé-
gèrement les effets thermiques pour la vitesse de déformation ε̇ = 1.10−3 s−1. Pour la
température de sollicitation la plus basse (figure III.27), l’essai de référence comprend un
saut de vitesse de déformation de 1.10−3 s−1 à 1.10−1 s−1, ce dernier est correctement
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Etat matière EM5 EM6
α1 136 77
α2 335 -
β1 11.8 87.4
β2 1845 -
σy0 300 986
C1 1051 1049
α 0.134 0.29
˙εp0 1.1016 1.1016

Table III.4 – Paramètres du modèle Zerilli-Armstrong obtenus avec la procédure d’iden-
tification.

décrit par le modèle.
Le comportement de l’état matière EM6 est lui aussi correctement décrit. L’unique écrouis-
sage non-linéaire permet de décrire correctement le comportement (figures III.26 et III.28).
Pour la vitesse de sollicitation la plus faible, le modèle a tendance à sous-estimer légè-
rement le niveau de contrainte pour des niveaux de déformation supérieurs à 4%. Pour
la température la plus faible, l’essai de référence comprend également un saut de vitesse.
Les effets combinés de la vitesse de déformation et de la température sont correctement
décrits par le modèle (figure III.28).
Pour les essais de traction dynamique, le modèle éléments finis des essais Hopkinson est
utilisé pour confronter les résultats du modèle de comportement avec les résultats expéri-
mentaux. Le modèle semble décrire de façon assez fidèle la réponse du matériau pour des
vitesses de déformation plastiques de l’ordre de ε̇ = 700 à 800 s−1, figures III.29 et III.30.
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Figure III.25 – Comparaison entre le modèle de comportement identifié et les mesures
pour l’EM5 sur l’ensemble des essais de tractions monotone à vitesse constante réalisés
pour des températures variant entre ≈-90◦C et 20◦C.
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Figure III.26 – Comparaison entre le modèle de comportement identifié et les mesures
pour l’EM6 sur l’ensemble des essais de tractions monotone à vitesse constante réalisés
pour des températures variant entre ≈-90◦C et 20◦C.
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Figure III.27 – Comparaison entre le comportement identifié et le résultat d’un essai
de traction avec saut de vitesse réalisé à ≈-120◦C pour l’EM5.

Figure III.28 – Comparaison entre le comportement identifié et le résultat d’un essai
de traction avec saut de vitesse réalisé à ≈-120◦C pour l’EM6.
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Figure III.29 – Comparaison des courbes expérimentales et numériques des essais de
traction dynamique pour l’EM5. La contrainte correspond à celle mesurée au niveau de
la barre transmise.

Figure III.30 – Comparaison des courbes expérimentales et numériques des essais de
traction dynamique pour l’EM6. La contrainte correspond à celle mesurée au niveau de
la barre transmise.
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5 Conclusion
Ce chapitre s’est concentré sur les essais de caractérisation et la modélisation du com-
portement pour les états matière EM5 et EM6. Des essais de traction uniaxiale ont été
effectués pour une plage de température allant d’environ −120◦C à 20◦C. Les vitesses
de déformation étudiées vont de ε̇ = 1.10−3 s−1 à ε̇ = 800−1 s−1. Ces essais ont mis en
évidence une dépendance significative du comportement à la température et à la vitesse
de déformation pour les deux états matière étudiés.
Les essais de traction dynamique développés spécifiquement pour cette étude ont permis
d’étudier la réponse des deux états matières pour des vitesses de déformation élevées,
malgré certaines difficultés liées aux propriétés mécaniques et géométrique des matériaux
testés.

Le modèle proposé par Zerilli et Armstrong est utilisé pour décrire le comportement
thermo-visco-élastoplastique en traction uniaxiale des deux états matière. Le modèle
d’écrouissage est adapté à chaque état matière afin de décrire correctement le plateau
plastique. Les phénomènes liés à la vitesse de déformation plastique et à la température
sont modélisés de façon similaire pour les deux états matières.
L’utilisation d’écrouissage non linéaire couplés au modèle de Zerilli et Armstrong [Zerilli
and Armstrong, 1987] ont permis de modéliser fidèlement le comportement thermo-visco-
élastoplastique des deux états matière.

L’obtention du comportement mécanique sous une vaste plage de vitesses de déformation
plastique et de températures est une étape nécessaire pour la modélisation de l’essai
Charpy mais aussi pour l’étude du fonctionnement d’un générateur de gaz pour airbag.

Dans le prochain chapitre, le modèle de comportement sera complété afin de pouvoir
décrire des états de contraintes multiaxiaux. Les mécanismes d’endommagement et de
rupture ductile des matériaux seront décrits par une approche locale de la rupture.
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Ce chapitre a pour but de présenter la caractérisation et la modélisation de l’endomma-
gement ductile des états matière EM5 et EM6. Dans une première partie, le modèle de
plasticité, d’endommagement et de rupture est présenté. Il est basé sur les travaux de Gur-
son et Tvergaard, enrichis avec les travaux de Landron et Thomason. Ce modèle permet
de décrire l’ensemble des mécanismes qui interviennent lors de l’endommagement et de la
rupture ductile, présentés dans l’étude bibliographie du chapitre I.
Dans une seconde partie, une brève revue de la littérature concernant les essais de carac-
térisation de l’endommagement ductile est proposée afin de définir une géométrie adaptée
à la géométrie tubulaire des matériaux EM5 et EM6. Ce choix est ensuite étayé par une
étude numérique des éprouvettes.
Une fois la géométrie définie, les résultats des essais de caractérisation sont présentés.
L’analyse des faciès de rupture des éprouvettes post-mortem est effectuée afin d’identifier
les mécanismes présents. Enfin, l’identification inverse du modèle d’endommagement est
présentée pour les deux états matière à partir des données expérimentales.
La description de l’endommagement ductile est la dernière étape nécessaire à l’étude et à la
modélisation de l’essai Charpy pour les états matière EM5 et EM6. Elle fait suite à l’étude
micro-structurale et à la modélisation du comportement thermo-visco-élastoplastique en
traction uniaxiale.

1 Modèle d’endommagement et rupture ductile

1.1 Modèle de plasticité de matériaux poreux de Gurson-Tvergaard
Dans le chapitre précédant le comportement en traction uni-axiale des états matière EM5
et EM6 a été identifié. Les deux états matières présentent des écrouissages non-linéaires.
Ce modèle uni-axial est étendu ici pour décrire à la fois l’évolution de l’endommagement
dans le matériau et pour pouvoir considérer des états de contraintes multiaxiaux. Le mo-
dèle de Gurson-Tvergard [Gurson, 1977; Tvergaard, 1981] a été utilisé dans le cadre de
nombreux travaux traitant de l’endommagement ductile des métaux. De par son approche
locale, il est fréquemment rencontré dans les études traitant de la transition ductile-fragile.
Le modèle de Gurson est basé sur une approche micro-mécanique. La surface de plasticité
(Φ) est obtenue par homogénéisation en considérant comme volume élémentaire représen-
tatif (VER) une sphère contenant en son centre une cavité sphérique. Tvergaard a par la
suite modifié le modèle de Gurson ([Tvergaard, 1981]). A partir de calculs par éléments
finis de VER de matériaux poreux, deux coefficients q1 et q2 ont été introduis pour mo-
difier la surface de plasticité proposée par Gurson afin de prendre en considération les
interactions entre cavités. La surface de plasticité du modèle de Gurson-Tvergaard est
écrite de la façon suivante :

Φ (Σeq,Σkk, f, σ) =
(

Σeq

σ

)2

+ 2q1fcosh

(
3
2
q2Σm

σ

)
− 1− (q1f)2 ≤ 0 (IV.1)

avec, Σm la pression hydrostatique
(

Σm = tr(Σ)
3

)
, Σeq la contrainte équivalente au sens

de von Mises
(
Σeq =

√
3
2Σ′ : Σ′

)
, Σ′ étant le déviateur des contraintes

(
Σ′ = Σ− Σm.I

)
,

et f la porosité.
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σ est la contrainte d’écoulement effective de la matrice. Cette dernière est calculée à partir
du modèle et des relations présentées dans le chapitre 3, la contrainte effective est donc
dépendante de la déformation, de la vitesse de déformation et de la température :

σ = σ (ε, ε̇, T ) , (IV.2)

avec, ε la déformation plastique équivalente de la matrice et T la température.
La vitesse de déformation plastique (macroscopique) est donnée par la règle de normalité :

Dp = λ̇
dΦ
dΣ (IV.3)

où le multiplicateur plastique (λ̇) est défini par :

λ̇ ≥ 0, Φ ≤ 0 et λ̇.Φ = 0 (IV.4)

L’évolution de la déformation équivalente de la matrice ε est donnée par :

(1− f) σ ε̇ = Σ : Dp (IV.5)

L’évolution de la température est quant à elle décrite par l’équation suivante :

ρ0C0Ṫ = βTQ σ ε̇ (IV.6)

avec,

ρ0 : la masse volumique initiale du matériau,
C0 : la capacité calorifique massique,
βTQ : le coefficient de Taylor-Quiney (fraction de travail plastique convertie en chaleur).

Le coefficient de Taylor-Quiney est adapté en fonction de l’échelle de temps associée aux
phénomènes que l’on simule. Pour les simulations des essais d’endommagent sur éprou-
vettes entaillées, la sollicitation est suffisamment lente pour permettre à la conduction
thermique d’évacuer la chaleur générée localement par la dissipation plastique. Le coeffi-
cient de Taylor-Quiney est donc pris comme étant nul (βTQ = 0). Pour des sollicitations
dynamiques, comme dans le cas des essais Charpy (voir Chapitre V), la déformation est
considérée adiabatique et le coefficient de Taylor-Quiney est pris égal à 0.95 (βTQ = 0.95).
On trouve dans la littérature différentes valeurs de βTQ pour les aciers, elles sont généra-
lement comprises entre 0.9 et 1.
Dans l’équation (IV.1), f correspond à la porosité (fraction volumique de vide dans le
matériau), qui est régie par une loi d’évolution, décrite dans le paragraphe suivant.

1.2 Evolution de la porosité
La surface de charge décrite par le modèle de Gurson-Tvergaard dépend de la porosité
f . Dans le cadre d’un modèle micromécanique d’endommagement ductile, l’évolution de
la porosité dépend de deux mécanismes dont les contributions s’additionnent. Le taux de
croisssance de porosité s’écrit :

ḟ = ḟnuc + ḟgrowth, (IV.7)
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avec, ḟnuc la contribution liée à la nucléation de nouvelles cavités et ḟgrowth la contribution
liée à la croissance des cavités existantes, qui s’exprime :

ḟgrowth = (1− f).tr(Dp). (IV.8)

Dans ses travaux, Landron [Landron, 2011] propose un modèle qui décrit la nucléation de
vides (IV.9). Cette loi est basée sur l’étude des mécanismes de nucléation par tomographie
aux rayons X et également sur des travaux précédents comme ceux de [Argon et al.,
1975; Beremin, 1981; Asghar et al., 2009].
Asghar et al. et Landron ont observé que la nucléation de cavités à partir d’inclusions est
un mécanisme progressif qui est activé simultanément avec la déformation plastique de la
matrice. En d’autres termes, la nucléation de cavités est observée pour différents niveaux
de déformation. L’interface entre la matrice et les inclusions montre une résistance à la
nucléation qui varie d’une particule à l’autre. Les auteurs ont également observé que la
nucléation est initiée dès l’apparition d’une déformation plastique et se poursuit pour des
niveaux de déformation plastique élevés.
L’évolution du nombre de cavités a été étudiée par Landron pour différents aciers montrant
que la nucléation présente deux régimes distincts. Dans un premier temps, le nombre
de vides croit lentement de façon linéaire avec la déformation plastique. Puis, dans un
second temps, le nombre de cavités augmente de façon exponentielle [Landron et al., 2010],
[Landron et al., 2011].
Basé sur les observations précédentes et différents critères locaux de décohésion, un modèle
empirique de nucléation est proposé :

dN
dε = A

ξ

σc

(
1 + N

Na

)
, (IV.9)

où, A et Na sont deux constantes, elles sont exprimées dans le système SI en m−3. La
variable N correspond au nombre de cavités par unité de volume, (N = Nombre de cavités

Volume étudié )
également exprimé en m−3. ξ est une contrainte effective pilotant la nucléation et σc est
un paramètre lié à la résistance à la nucléation des inclusions présentes dans le matériau.
La contrainte effective ξ peut être définie à partir de différents modèles de la littérature.
[Landron et al., 2011] proposa par exemple celui de Argon et Im ([Argon and Im, 1975]) :

ξ = Σeq + Σm (IV.10)

ou celui de Beremin ([Beremin, 1981]) :

ξ = Σmax
I + ks(Σeq − σ0), (IV.11)

où Σmax
I est la contrainte principale de traction maximale, σ0 est la limite élastique initiale

du matériau et ks est un facteur lié à la forme des inclusions. L’étude des inclusions effec-
tuée au chapitre II a révélé que les inclusions n’ont pas de forme géométrique spécifique.
L’introduction d’un facteur de forme semble donc peu utile dans notre étude et seul le
modèle d’Argon [Argon and Im, 1975] a été considéré. L’équation qui décrit l’évolution du
nombre de cavités par unité de volume (IV.9) peut être réécrite sous la forme suivante :

dN

dε
= α (1 + TΣ)

(
1 + N

Na

)
, (IV.12)

avec TΣ, la triaxialité des contraintes
(
TΣ = Σm

Σeq

)
et α un paramètre caractérisant la

nucléation.
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Le taux de nucléation dans le modèle formulé par Landron n’est pas borné. Une éventuelle
saturation du taux de nucléation ne peut pas être décrite. Or, le nombre de cavités par
unité de volume ne peut pas être supérieur au nombre total d’inclusions (par unité de
volume) présentes dans le matériau. À partir de cette constatation et de l’équation (IV.12),
la modification du modèle de nucléation proposée est la suivante :

dN
dε = α (1 + TΣ)

(
1 + N

Na

)(
1− N

Ni

)
, (IV.13)

où Ni est le nombre d’inclusions par unité de volume.

Figure IV.1 – Représentation de l’évolution du nombre de cavités en fonction du taux
de déformation plastique équivalente de la matrice.

L’évolution de la nucléation est alors décrite par trois paramètres, α, Na et Ni. La figure
IV.1 présente l’évolution du nombre de cavités en fonction de la déformation plastique
équivalente. Elle met également en évidence l’effet saturant de la loi de nucléation formu-
lée (IV.13).
En supposant un rayon caractéristique de nucléation Rnuc, il est possible de définir l’évo-
lution de la porosité liée à la nucléation :

d ˙fnuc
dε = dN

dε
4
3πR

3
nuc. (IV.14)

Le modèle de nucléation devient le suivant :

dfnuc
dε = α (1 + TΣ)

(
1 + fnuc

fa

)(
1− fnuc

fi

)
. (IV.15)

avec, α et fa les paramètres qui permettent de contrôler la vitesse de nucléation et fi la
porosité maximale pouvant être générée par le mécanisme de nucléation.
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1.3 Modélisation de la coalescence : modèle de Thomason ([Tho-
mason, 1985a])

Le dernier stade de l’endommagement ductile est généralement induit par la coalescence
des cavités. La déformation plastique est alors localisée dans les ligaments inter-vides. La
rupture de ces derniers est alors rapidement atteinte pour former une fissure macrosco-
pique.
Dans les modèles d’endommagement micromécanique, tel que le modèle de Gurson, on
considère souvent que la coalescence survient lorsque la porosité atteint une valeur cri-
tique (appelée porosité à coalescence), voir par exemple la description du modèle de
Gurson, Tvergaard et Needleman (chapitre I, section 4). Cependant, de nombreux tra-
vaux ont montré que la porosité pour laquelle la coalescence s’initie n’est généralement
pas constante. Elle dépend en particulier de la porosité initiale du matériau et de l’état
de contrainte, voir par exemple [Zhang and Chen, 2007] et [Benzerga and Leblond, 2010].
Une approche alternative consiste à utiliser un modèle micromécanique, comme ceux
proposés par Thomason [Thomason, 1968; Thomason, 1985b; Thomason, 1985a], pour
décrire l’initiation de la coalescence. L’idée de coupler un modèle d’endommagement par
croissance de vides à un critère de coalescence a été initialement proposée par Zhang et
Niemi [Zhang and Niemi, 1994] et est ensuite reprise dans plusieurs études [Zhang et al.,
2000; Benzerga et al., 2001; Pardoen and Hutchinson, 2003; Shinohara et al., 2016]. Dans
cette étude, le modèle de Thomason tridimensionnel est utilisé [Thomason, 1985a]. Ce
modèle permet de considérer la coalescence dans trois directions possibles. Dans le cas
des états matière EM5 et EM6, un repère cylindrique est utilisé pour décrire les proprié-
tés du matériau. Dans un soucis de cohérence, les trois directions initialement exprimées
dans un repère cartésien sont adaptées afin de coïncider avec les directions longitudinale,
radiale et circonférentielle du tube. Pour chaque direction notée i (avec i valant 1, 2 ou
3), la coalescence survient lorsque la condition suivante est vérifiée :

Σii − σ.SCT (i) ≥ 0, (IV.16)

où Σii correspond à la contrainte normale dans la direction i, σ est la contrainte d’écoule-
ment du matériau et SCT (i) est un facteur géométrique dépendant des distances relatives
inter-vides. Dans le cas de cavités sphériques, ces facteurs sont donnés par :

SCT (1) =

 0.4(
R

H(2)−R + R
H(3)−R

)2 + 1.697√
R

H(2) + R
H(3)

× (1− π

4
R2

H(2).H(3)

)

SCT (2) =

 0.4(
R

H(3)−R + R
H(1)−R

)2 + 1.697√
R

H(3) + R
H(1)

× (1− π

4
R2

H(3).H(1)

)

SCT (3) =

 0.4(
R

H(1)−R + R
H(2)−R

)2 + 1.697√
R

H(1) + R
H(2)

× (1− π

4
R2

H(1).H(2)

)
(IV.17)
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2H(2)

2H(3)

3

1

2

2R

Figure IV.2 – Schéma du réseau de cavités considérées dans le modèle de Thomason
[Thomason, 1985b], seule une couche de cavités est représentée. Pour la distance inter-vide
2H(1), elle correspond à la distance entre deux couches de vides suivant l’axe 1.

Dans les expressions des facteurs SCT (1), SCT (2) et SCT (3), R correspond au rayon
des cavités ici supposées sphériques (le modèle de Gurson-Tvergaard, utilisé pour décrire
la croissance des cavités ne permet pas de décrire leur changement de forme) et H(i)
correspond à la demi-distance inter-vides dans les directions 1, 2 et 3, voir figure IV.2.
L’évolution au cours du temps de ces distances est décrite par l’équation suivante :

Ḣ(i) = H(i).Dp
ii. (IV.18)

L’analyse inclusionnaire présentée dans le chapitre II a permis d’observer que la réparti-
tion des inclusions dans la matrice est relativement homogène. En supposant que les sites
préférentiels de nucléation des vides coïncident avec les inclusions et sachant que la ré-
partition des inclusions ne présente pas d’anisotropie pour les états matière, les distances
inter-vides initiales ont été prises égales dans les trois directions :

H0(1) = 1; H0(2) = 1; H0(3) = 1 (IV.19)

Le rayon des cavités est défini par la relation suivante :

R =
(

6f
π

(H(1).H(2).H(3))
)1/3

, (IV.20)

où, f est la fraction volumique de vide.

Dans les simulations qui seront présentées par la suite, le modèle de Thomason est utilisé
comme critère de rupture. Cela signifie que si la condition (IV.16) est atteinte (pour l’une
des trois directions) au niveau d’un élément, cet élément est désactivé (les contraintes sont
mises à zéro et l’élément ne génère plus de forces internes sur les nœuds du maillage).
Cette façon de procéder ne pose pas de problème particulier de mise en œuvre avec
un code de calculs basé sur une méthode d’intégration temporelle explicite. Par contre,
cela signifie que la dissipation d’énergie associée à la phase de coalescence est négligée.
Cette approximation est supposée peu préjudiciable de par la forte localisation de la
déformation, à la fois à l’échelle microscopique et macroscopique lors de la coalescence
[Tekoğlu et al., 2015].
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En d’autres termes, cela signifie que le volume de matière affecté par la coalescence est
faible par rapport à celui des éprouvettes. De plus, pour pouvoir décrire correctement
l’énergie dissipée lors de la coalescence, il serait nécessaire d’utiliser des éléments dont la
taille est proche de la distance inter-vides [Xia and Shih, 1995b]. Cette distance peut être
estimée à partir de la taille des cupules observées sur les faciès de ruptures, qui sont dans
notre cas de l’ordre du micromètre pour les plus petites (voir par la suite, section 3.3).
Les géométries des éprouvettes utilisées dans ce travail étant toutes tridimensionnelles
(nécessitant donc des modèles éléments finis tridimensionnels), il n’est pas envisageable
d’utiliser des éléments de taille aussi petite.

Nous venons de présenter le modèle qui sera utilisé pour décrire le comportement, l’en-
dommagement et la rupture des différents états matière du matériau de l’étude (EM5
et EM6). Les paramètres de la surface de plasticité sont q1 et q2, voir équation (IV.1).
Le modèle de nucléation (IV.15) implique trois paramètres : α, fa et fi, auxquels il faut
rajouter la porosité initiale du matériau f0. Le modèle de coalescence n’a quant à lui
aucun paramètre ajustable. La méthode utilisée pour l’identification de ces paramètres
sera décrite dans la section 4 de ce chapitre.

2 Pré-dimensionnement des essais de caractérisation
de l’endommagement ductile

2.1 Choix de la géométrie des éprouvettes
La caractérisation de l’endommagement est effectuée avec des éprouvettes spécifiques. Le
choix de la géométrie est fondé sur plusieurs critères, tels que le type de sollicitation,
l’orientation du plan de fissure et la taille de la zone plastique. Dans notre cas, l’objectif
est d’obtenir une éprouvette la plus représentative possible des conditions de sollicitation
lors d’un essai de flexion dynamique Charpy. La géométrie de l’éprouvette doit être adap-
tée au cas d’étude et au fait que la matière soit disponible sous forme de tubes.
Dans la littérature, l’endommagement ductile est fréquemment étudié par le biais de
barreaux axisymétriques entaillés en leur centre (Axisymetric Notched Tensile (NT) spe-
cimen). Le diamètre du barreau est généralement de l’ordre de 10 mm, [Nguyen, 2009],
[Luu, 2006] et [Liu et al., 2019a]. Cette dimension n’est pas adaptée à la géométrie tu-
bulaire du matériau de notre étude. De plus, une miniaturisation de l’éprouvette NT
conduirait à des dimensions très faibles de l’ordre du millimètre, ce qui peut être critique
au regard des techniques de fabrication actuelles et des moyens d’essais dont nous dispo-
sons au laboratoire.
Plusieurs autres géométries sont rencontrées dans la littérature, elles sont présentées sur la
figure IV.3. Ces éprouvettes peuvent être divisées en deux catégories, les éprouvettes sol-
licitées en flexion (CT et SENB) et les éprouvettes sollicitées en traction. Les éprouvettes
CT et SENB sont utilisées pour étudier la propagation d’une fissure. La géométrie des
éprouvettes doit respecter le critère suivant, B = W

2 , avec W la largeur et B l’épaisseur
de l’éprouvette [Besson and Berdin, 2004]. Ce critère géométrique est difficilement obten-
sible avec les tubes de cette étude. En s’affranchissant du critère géométrique, l’éprou-
vette SENB pourrait être modifiée de sorte à l’adapter à la géométrie tubulaire. Toutefois,

102



CHAPITRE IV. Etude de l’endommagement ductile

Figure IV.3 – Types d’éprouvettes de déchirure ductile couramment utilisées [Bur-
lot, 2015]. Single Edge Nibble Transmission (SENT), Double Edges Nibble Transmission
(DENT), Center Cracked Plate (CCP), Compact Tensile (CT) et Single Edge Notched
Bend (SENB).

cette géométrie est fortement similaire à l’anneau Charpy. Afin de ne pas travailler à iso-
géométrie pour la caractérisation de l’endommagement et pour l’étude de l’essai Charpy,
cette géométrie n’a pas été retenue pour la caractérisation de l’endommagement ductile.
Les éprouvettes SENT, DENT et CCP sont adaptées aux tôles minces et de fait, aux
tubes de grands diamètres à paroi épaisse. Pour des tubes de faibles diamètres et de
faibles épaisseurs, des éprouvettes plates ne peuvent pas être extraites. Si l’on s’oriente
vers des éprouvettes incurvées, ces dernières auront une courbure égale à la courbure du
tube. Des effets de structure pouvant perturber la sollicitation uni-axiale sont induits par
cette courbure. Un phénomène de constriction est observé pour les tubes en traction. La
sollicitation dans le ligament serait aussi une combinaison de traction et de flexion compa-
rable aux effets de constriction. De ce fait, une géométrie non symétrique par rapport au
plan médian de l’éprouvette induirait sans doute un mouvement de torsion non maîtrisé
de l’éprouvette incurvée, menant à une sollicitation mal maîtrisée. La géométrie SENT est
abandonnée au profit des géométries DENT et CCP qui possèdent un plan de symétrie
central.
L’étude de la rupture ductile est réalisée pour plusieurs valeurs de triaxialité des contraintes.
La triaxialité dans le ligament de l’éprouvette est influencée par le rayon de l’entaille : plus
il est faible plus la triaxialité est élevée. L’éprouvette DENT permet d’étudier des rayons
d’entaille de grandes dimensions comparées à l’éprouvette CCP où la dimension du rayon
d’entaille est limitée par la largeur de l’éprouvette. De plus, pour les rayons d’entaille de
faible dimension et une géométrie incurvée, l’éprouvette DENT présente plus de facilité
de réalisation que l’éprouvette CCP.
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En considérant l’ensemble de ces éléments, la forme des éprouvettes présentées sur la fi-
gure IV.4 a été retenue. Un secteur angulaire de 120◦ est prélevé sur le tube, cette section
angulaire est ensuite amincie et une entaille est effectuée de chaque coté à mi-hauteur de
l’éprouvette. La justification des dimensions des éprouvettes retenues (en particulier les
rayons d’entaille) est présentée dans le paragraphe suivant. Cette géométrie est inspirée
des travaux présentés par [Besson and Berdin, 2004] et [Dunand and Mohr, 2010] dans le
cas de tôles métalliques.

Figure IV.4 – Représentation des éprouvettes d’endommagement (DENT incurvée) ex-
traites des tubes (diam. 30mm, ép. 2mm). Les rayons en fond d’entaille retenus mesurent
0.5 mm, 5 mm et 15 mm.

2.2 Etude numérique des éprouvettes DENT incurvées
La géométrie des éprouvettes DENT incurvées, présentée dans la figure IV.4, a été étu-
diée afin de déterminer les rayons d’entaille pertinents pour l’étude de l’endommagement
ductile. Pour des éprouvettes axisymétriques conventionnelles, des modèles analytiques
[Bridgman, 1952] peuvent être utilisés pour évaluer le taux de triaxialité et le facteur de
concentration des contraintes induit par l’entaille. Dans le cas d’éprouvettes incurvées, il
n’existe pas de facteur correctif adapté à cette géométrie particulière. L’étude des effets
de structure sur l’état de contrainte et le dimensionnement des éprouvettes sont effectués
par analyse numérique, avec un modèle éléments finis.
L’objectif de cette étude était de définir trois rayons d’entaille différents avec des taux de
triaxialité compris entre 0.33 et 1. L’effort maximum visé est choisi égal à 25kN ±5kN,
ce qui correspond à la moitié de la capacité de la machine d’essai. Cela nous conduit à
choisir une section d’éprouvette au niveau du ligament de 21.5 mm2.
Pour la mise en oeuvre des simulations numériques, l’éprouvette DENT incurvée est dé-
composée en trois zones : les talons, la section réduite et la zone centrale contenant
l’entaille. Sur la figure IV.5 sont détaillées l’éprouvette et les différentes dénominations
utilisées au cours de l’étude.
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Figure IV.5 – Dénominations des différentes parties de l’éprouvette DENT incurvée.

Modèle éléments finis de l’éprouvette DENT incurvée

Un modèle éléments finis tridimensionnel a été utilisé afin de décrire correctement les effets
géométriques liés à la courbure des éprouvettes. Notons aussi que les champs mécaniques
associés aux éprouvettes entaillées (également valable dans le cas des éprouvettes planes)
nécessitent également un modèle 3D [Liu et al., 2019b; Liu et al., 2019c]. Le code de calcul
par éléments finis ABAQUS/Explicit a été utilisé pour l’ensemble des simulations.
Les éprouvettes DENT incurvées présentant un plan de symétrie selon leur longueur, seule
la moitié de l’éprouvette a été modélisée pour diminuer le nombre d’éléments. Les éprou-
vettes possèdent un second plan de symétrie. Le choix a été fait de ne pas exploiter cette
symétrie. En effet, les modèles éléments finis mis en place pour le dimensionnement des
éprouvettes seront ré-utilisés lors de l’identification des paramètres du modèle d’endom-
magement présenté dans la section 4. Or, lors de la mise en effort de l’éprouvette, il est
peu probable que la surface de fissuration soit parfaitement plane et qu’elle corresponde
à ce plan de symétrie.
Les conditions aux limites appliquées aux modèles sont présentées sur la figure IV.6. Les
deux talons, les deux sections réduites ainsi que la zone centrale sont couplés avec des
contraintes cinématiques de type “tie”, imposant la continuité du déplacement au niveau
des interfaces entre les différentes parties. Ce choix de modélisation a permis d’utiliser
des maillages non coïncidents entre les différentes zones. En plus de cela, deux contraintes
cinématiques de type corps rigide ont été définies pour représenter le serrage de l’éprou-
vette dans les mors : les nœuds des surfaces courbées du talon gauche et du talon droit
de l’éprouvette (en bleu sur la figure IV.6), sont couplées respectivement aux points de
référence RP1 et RP2.
Lors des essais, les mors ne seront pas rotulés. Les conditions aux limites sont appliquées
de sorte à correspondre aux conditions expérimentales : le point de référence du talon
gauche (RP1) est encastré. Au niveau du point de référence du talon droit (RP2), une
vitesse de 0.08 mm.s−1 (correspondant à celle utilisée lors des essais) est appliquée dans
la direction Uy. Les autres déplacements (Ux, Uz) sont bloqués, ainsi que les rotations
(Rx, Ry, Rz). Enfin les nœuds appartenant au plan de symétrie sont bloqués suivant la
direction (Uz) (voir figure IV.6 (B)).
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Figure IV.6 – Conditions aux limites et contraintes cinématiques utilisées dans les
simulations d’essais de traction sur éprouvettes DENT incurvées.

Les maillages utilisés pour les trois éprouvettes DENT incurvées (DENT R0.5mm, DENT
R5mm et DENT R15mm) sont présentés sur la figure IV.7. Les maillages sont unique-
ment composés d’éléments hexaédriques à 8 nœuds et fonctions d’interpolation linéaires
(C3D8R), avec un unique point de Gauss au centre de l’élément (intégration réduite). La
zone centrale des éprouvettes DENT incurvées est maillée le plus finement, les éléments
mesurent 0.2 mm de côté, afin de décrire les forts gradients mécaniques en fond d’entaille.
Les deux sections réduites sont maillées avec des éléments de 0.3 mm de côté et les talons
de l’éprouvette sont maillés avec des éléments de 1 mm de coté, voir figure IV.7 (E) et
(F). Le modèle numérique de l’éprouvette DENT R0.5mm est composé de 197 220 éléments,
dont 135 432 éléments dans la zone centrale.
Les simulations présentées dans le paragraphe suivant ont été réalisées avec le modèle de
comportement et d’endommagement présenté dans les sections 4.1 du chapitre III et 1.1
de ce chapitre. Les paramètres propres au comportement du matériau sont ceux identifiés
dans le chapitre précédent et ceux liés à l’endommagement sont dans un premier temps
issus de la littérature. Notons qu’une technique de "mass scaling" a été utilisée afin de
réduire la durée des calculs.
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Figure IV.7 – Maillage éléments finis des éprouvettes DENT incurvées. (A) Maillage
intégral de l’éprouvette composée des deux talons, des deux sections réduites et de la
zone centrale ; (B) vue agrandie du maillage utilisé pour l’entaille de l’éprouvette DENT
R0.5mm ; (C) vue agrandie du maillage utilisé pour l’entaille de l’éprouvette DENT R15mm ;
(D) vue agrandie du maillage utilisé pour l’entaille de l’éprouvette DENT R5mm ; (E)
transition de maillage entre le talon et la section réduite ; (F) transition de maillage entre
la section réduite et la zone centrale de l’éprouvette.
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Résultats de l’étude éléments finis de l’éprouvette DENT incurvée

La figure IV.8 présente les courbes force-allongement pour les trois rayons d’entaille diffé-
rents, 0.5 mm, 5 mm et 15 mm. Les figures IV.9 et IV.10 illustrent les profils de triaxialité
des contraintes dans le ligament au niveau du fond de l’entaille à l’instant où l’effort de
traction est maximal.
La figure IV.8 permet d’observer l’influence de la sévérité du rayon d’entaille sur le niveau
d’effort maximal appliqué à l’éprouvette. Cet effet est lié à l’augmentation de la triaxia-
lité des contraintes lorsque le rayon d’entaille diminue. En effet, dans la zone entaillée, le
champ de contrainte est multiaxial, avec en particulier une contrainte hydrostatique plus
élevée qu’en traction simple. Par conséquent, la contrainte dans la direction de traction
(Σzz) est plus élevée que la contrainte d’écoulement plastique du matériau. Ce phénomène
est observé dans les résultats expérimentaux de [Burlot, 2015]. Notons aussi que l’entaille
a pour effet de localiser la plasticité dans le ligament de l’éprouvette. Après analyse des
résultats, la déformation de l’éprouvette en dehors du ligament est purement élastique.
Pour les trois rayons d’entaille sélectionnés, le profil de triaxialité des contraintes dans
le plan médian du ligament de l’éprouvette pour l’effort maximal appliqué à l’éprouvette
a été relevé. Le profil est présenté sur la figure IV.9. L’axe des abscisses correspond à
l’abscisse curviligne sur une ligne incurvée centrée dans l’épaisseur du ligament. Pour les
éprouvettes avec les rayons d’entailles de 15 mm et 5 mm, la triaxialité des contraintes est
maximale au centre du ligament et atteint respectivement 0.47 et 0.56. Pour l’entaille la
plus sévère R0.5mm, le profil est très différent. La zone de plus forte triaxialité est localisée
à proximité de l’entaille. La triaxialité maximale vaut 0.92. Il est intéressant d’observer
la répartition de triaxialité des contraintes dans l’épaisseur des éprouvettes, voir figure
IV.10. Pour le rayon le plus petit (0.5 mm), les maximums de triaxialité sont localisés à
mi-épaisseur de l’éprouvette. Quand le rayon augmente, le maximum tend à se rapprocher
de la surface interne, pour le plus grand rayon (15 mm), le maximum est situé en peau.
Ces cartographies permettent d’anticiper les cinématiques de rupture des éprouvettes.
La nucléation et croissance de cavités seront amplifiées et la première rupture suite à la

Figure IV.8 – Comparaison des courbes effort-allongement obtenues par simulation EF
pour trois rayons d’entaille différents 0.5, 5 et 15 mm.
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Figure IV.9 – Comparaison des profils de triaxialité des contraintes relevée sur une
ligne incurvée centrée dans l’épaisseur du ligament de l’éprouvette en fonction du rayon
d’entaille. Le profil de triaxialité des contraintes est tracé pour l’effort maximal de traction.

coalescence est attendue dans les zones où la triaxialité des contraintes est la plus élevée.
Deux scénarios de rupture sont donc à prévoir : l’un où la rupture intervient au centre
du ligament avec une propagation de fissures vers les fonds des entailles (rayons 5 et 15
mm, voir figure IV.10), l’autre où la rupture intervient à proximité des fonds des entailles,
avec une propagation de la fissure vers le centre de l’éprouvette (rayon 0.5 mm, voir figure
IV.10).
Pour conclure, les simulations montrent que les trois rayons d’entaille envisagés permettent
d’obtenir des états de contraintes avec des taux de triaxialité variant de ≈0.5 à ≈0.9. En
outre, les scénarios de rupture et de propagation de fissures devraient être différents.
Concernant les autres dimensions des éprouvettes, celles du talon ont été déterminées de
sorte à assurer un maintient sans glissement dans les mors pour un effort de serrage de 120
kN. La section réduite entaillée a été dimensionnée afin de ne pas plastifier les éprouvettes
au cours des essais d’endommagement ailleurs que dans la zone utile.
Les dimensions finales des éprouvettes sont présentées sur la figure IV.11. Le ligament
mesure 10 mm de large et la section réduite 20 mm de large. La longueur de la zone utile
(section réduite et ligament) est de 80 mm afin de permettre la mise en place de la mesure
de l’allongement via un extensomètre. Une distance de sécurité entre les mors et le moyen
de mesure (extensomètre) de 15 mm est conservée pour l’ensemble des éprouvettes.
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Figure IV.10 – Comparaison des cartographies de la triaxialité des contraintes dans
le plan de symétrie du ligament relevées pour l’effort de traction maximal pour les trois
rayons d’entailles.
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Figure IV.11 – Plans de définition des éprouvettes d’endommagement DENT incurvées,
épaisseur des éprouvettes 2 mm.
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3 Caractérisation de l’endommagement ductile
Les essais de traction sur éprouvettes DENT incurvées permettent d’étudier la réponse
du matériau pour différents taux de triaxialité des contraintes.
Ces essais permettent aussi d’identifier l’instant où une fissure macroscopique est formée
dans l’éprouvette. L’analyse des faciès de rupture donne des indications sur la nature des
mécanismes d’endommagement ainsi que la zone d’initiation et la direction de propagation
de la fissure macroscopique.

3.1 Protocole expérimental des essais d’endommagement sur
éprouvettes DENT incurvées

Pour cette étude, les trois géométries d’éprouvettes présentées précédemment ont été
utilisées. Les éprouvettes DENT incurvées seront désignées comme suit : DENT R0.5mm,
DENT R5mm et DENT R15mm. Les essais ont été effectués sur une machine servo-hydraulique
MTS™ de traction-compression d’une capacité de 50 kN. L’extensomètre utilisé pour me-
surer la déformation axiale est le même que celui utilisé lors des essais de traction à basse
température (Epsilon-3542L). Son positionnement est centré par rapport à l’entaille et il
est maintenu en place par deux ressorts de fixation, le montage expérimental est présenté
sur la figure IV.12. L’essai est piloté en vitesse de déplacement, la consigne appliquée au
vérin mobile a été prise égale à 0.08 mm.s−1 pour l’ensemble des essais.

Mors supérieur

Ressort de
fixation

Eprouvette

Extensomètre

Mors inférieur

50 mm

Vis de 
serrage

Bride inférieure

Bride 
supérieure

Goupille

Figure IV.12 – Photographie du montage expérimental développé pour les essais de
traction sur éprouvettes DENT incurvées.

112



CHAPITRE IV. Etude de l’endommagement ductile

Un montage de préhension spécifique a été développé pour les éprouvettes DENT, il est
présenté sur la figure IV.12, sous la dénomination de mors supérieur et mors inférieur.
Ces mors sont constitués de deux pièces, l’une concave, placée contre la face extérieure
de l’éprouvette et l’autre convexe placée contre la face intérieure. Six vis de serrage sont
utilisées pour éviter le glissement de l’éprouvette dans les mors. Le positionnement de
l’éprouvette est assuré par deux goupilles et l’alignement du montage est garanti par les
jeux fonctionnels présents entre les brides et les mors.
L’acquisition est effectuée à l’aide d’une baie Nicolet Odyssey. Deux fréquences d’acqui-
sition ont été utilisées, une fréquence d’acquisition dite lente (10Hz) et une fréquence
d’acquisition rapide (100kHz) utilisée lors de la phase de propagation de la fissure macro-
scopique. En effet, pour les éprouvettes DENT R5mm et DENT R15mm, la phase finale de
rupture s’effectue de manière instable, sous l’effet de la restitution de l’énergie élastique
stockée dans l’éprouvette, le montage et la machine de traction.

3.2 Phénomènes généralement observés lors des essais de rup-
ture ductile sur éprouvette entaillée

Ce paragraphe a pour but de rappeler les phénomènes généralement observés lors des
essais de traction sur éprouvettes entaillées et comment ils influent sur la réponse de
l’éprouvette.
La figure IV.13 présente une courbe type d’un essai de traction sur barreau entaillé pour
un matériau ductile. Sur cette courbe, sont présentés les points d’intérêts usuellement
étudiés. La phase de montée en effort située de 0 N jusqu’à Fmax (point A sur la figure
IV.13), correspond à l’élasticité et au développement de la plasticité dans la zone entaillée.
L’effort va ensuite décroître du fait de la réduction de la section de l’éprouvette au niveau
de l’entaille. Entre les points A et B sur la figure IV.13, l’influence de l’endommagement
sur la réponse macroscopique est peu visible, l’endommagement est diffus. Durant cette
phase, la nucléation et la croissance des cavités se font progressivement. Le point B carac-
térise l’apparition d’une fissure macroscopique dans le ligament de l’éprouvette. Le site
d’amorçage de la fissure dans le cas d’un barreau axisymétrique est généralement localisé
au centre du ligament. Nous noterons Fc et ∆Lc l’effort et l’allongement correspondant
à ce point d’intérêt. Lors de la phase de propagation de la fissure, l’effort va rapidement
décroître. Il est utile de mentionner que lors de cette phase, la déformation est localisée à
proximité de la pointe de fissure.
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Figure IV.13 – Courbe Effort-Allongement lors d’un essai de traction sur barreau en-
taillé adaptée d’après les travaux de [Tanguy, 2001].

3.3 Résultats
Les figures IV.14 et IV.15 présentent les résultats obtenus avec les différentes éprouvettes
pour les états matière EM5 et EM6, respectivement. Comme attendu, l’initiation de la
fissuration, qui se manifeste par une rapide chute de l’effort se produit pour des allon-
gements plus faibles lorsque le rayon d’entaille diminue. Ce phénomène est expliqué par
le niveau de triaxialité des contraintes plus élevé qui favorise le développement de l’en-
dommagement et une plus forte localisation de la plasticité dans la zone entaillée. Sur les
courbes obtenues avec les éprouvettes DENT R15mm l’initiation de la fissuration apparaît
clairement. Un changement de pente très marqué sur la courbe effort-allongement est in-
duit par ce phénomène. Le changement de pente induit par l’initiation de la fissuration est
moins visible pour les éprouvettes DENT R5mm et DENT R0.5mm. Les efforts maximums
relevés pour les deux états matières sont assez proches et en particulier pour les éprou-
vettes de plus grand rayon (DENT R15mm). L’écart des efforts est inférieur à celui observé
lors des essais de traction uniaxiale présentés dans le Chapitre III. Ce phénomène est très
probablement lié à l’hétérogénéité et la multi-axialité des contraintes dans les éprouvettes
entaillées.
Dans le cas de l’EM5, pour le rayon d’entaille le plus petit (0.5 mm), la chute de l’ef-
fort survient pour un allongement ∆lc 0.5 mm = 0.59 mm. Pour le rayon le plus grand
(15mm) cette chute brutale intervient pour un allongement ∆lc 15 mm = 1.77 mm, ce qui
correspond à une diminution de 66 % de l’allongement à initiation de la rupture pour
l’éprouvette DENT R0.5mm par rapport à l’éprouvette DENT R15mm.
Les résultats expérimentaux montrent que pour l’EM6, l’apparition de la fissure macro-
scopique est fortement marquée pour l’éprouvette DENT R15mm, un changement brutal
de pente est visible, tandis que pour les deux autres éprouvettes, l’apparition de la fissure
macroscopique ne peut pas être déterminée clairement.
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Figure IV.14 – Courbes effort-allongement obtenues lors des essais de traction sur éprou-
vettes DENT incurvées (EM5).

Figure IV.15 – Courbes effort-allongement obtenues lors des essais de traction sur éprou-
vettes DENT incurvées (EM6).
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3.4 Analyse fractographique des faciès de rupture des éprou-
vettes DENT incurvées

Les faciès de rupture des éprouvettes DENT incurvées de l’EM5 sont présentés sur les
figures IV.16, IV.17 et IV.18. L’ensemble des faciès présentent des cupules sur la totalité
du plan de fissuration. Ces faciès sont caractéristiques de la rupture ductile des mé-
taux. Les faciès de rupture obtenus peuvent être séparés en deux catégories, ceux obtenus
avec les éprouvettes DENT R0.5mm et ceux obtenus avec les éprouvettes DENT R5mm et
DENT R15mm.
Avec les éprouvettes DENT R0.5mm, la fissuration s’initie au voisinage des fonds d’entaille.
Ce phénomène était attendu compte tenu des champs de triaxialité (voir figure IV.10) ob-
tenus lors de l’étude numérique. Les zones d’amorçage de la fissure macroscopique sont
identiques entre la simulation et les résultats expérimentaux.
Sur le faciès de la figure IV.16, sont entourées en rouge les zones où la fissure macrosco-
pique semble s’être formée. Ces zones relativement plates sont constituées de nombreuses
cupules de différentes tailles. Dans les cupules de grandes tailles, des particules peuvent
être observées, voir figures IV.16 (B) et (C). Les directions de propagation des deux fis-
sures macroscopiques sont orientées vers le centre du ligament où elles se rejoignent pour
mener à la rupture complète de l’éprouvette.
Pour les éprouvettes DENT R5mm et DENT R15mm, la rupture intervient au centre du
ligament, là où la triaxialité des contraintes est la plus élevée, puis la propagation de la
fissure s’effectue vers l’extérieur du ligament. Les faciès, présentés sur les figures IV.17
(A) et IV.18 (A), montrent des zones fortement inclinées à 45◦ où la matière a proba-
blement subie des déformations de cisaillement importantes. Malgré ces irrégularités, à
l’échelle macroscopique le plan de fissuration reste globalement orthogonal à la direction
de sollicitation. La fissure s’est propagée en mode I.
Sur les fractographies présentées sur les figures IV.16 (B), IV.17 (B) et IV.18 (B), deux
populations de cupules sont visibles, des cupules de grandes tailles reparties de façon
éparse et dont le diamètre avoisine les 10 µm (entourées en rouge sur les fractographies)
et des cupules beaucoup plus petites, présentes en très grand nombre. Ce type de faciès
est fréquemment observé pour les aciers et suggère que les cavités se forment au niveau de
deux populations distinctes d’inclusions. Les cupules de grandes tailles sont généralement
associées à des inclusions de grandes tailles telles que les sulfures de manganèse (MnS),
observées dans cet acier. Les cupules de petites tailles sont fréquemment attribuées à la
présence d’inclusions de petites tailles, comme par exemple des carbures ou des alumines.
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Figure IV.16 – Faciès de rupture obtenus avec une éprouvette DENT R0.5mm pour
l’EM5.
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Figure IV.17 – Faciès de rupture obtenus avec une éprouvette DENT R5mm pour l’EM5.
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Les particules visibles au niveau des faciès de rupture, voir figures IV.16 (C), IV.17 (C)
et IV.18 (C), ont été analysées par EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) afin de dé-
terminer leur composition chimique. L’analyse EDS du faciès de rupture de l’éprouvette
DENT R15mm de l’EM5, présentée sur la figure IV.19, a révélé de fortes concentrations
en manganèse et en souffre au niveau des particules. La taille de ces particules ainsi que
leur composition chimique suggère donc qu’elles sont composées de sulfure de manganèse
(MnS).
Les cupules dans lesquelles sont observées ces particules (MnS) ont une taille très su-
périeure aux particules qu’elles contiennent. Cette importante différence de taille indique
que les cavités ont subi une croissance importante par déformation plastique de la matière
environnante après leur nucléation. Une telle croissance peut laisser supposer que la nu-
cléation de la cavité est intervenue très tôt lors de la déformation plastique du matériau.

DENT R 15mmA
Direction de 
propagation

Direction de 
propagation

B C

Figure IV.18 – Faciès de rupture obtenus avec une éprouvette DENT R15mm pour l’EM5.
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Figure IV.19 – Analyse EDS des particules contenues dans les cupules de grande taille.
Micrographie effectuée sur le faciès d’une éprouvette DENT R15mm à l’issue d’un essai sur
l’EM5.

Au regard de ces résultats, un scénario concernant les mécanismes d’endommagement peut
être formulé. La nucléation de cavités est initiée au niveau d’inclusions de grande taille
telles que les MnS (ces inclusions ont une faible résistance mécanique). Puis, lorsque la
déformation augmente, une seconde population de cavités, plus petite est formée progres-
sivement. La coalescence intervient lorsque la porosité est suffisamment importante pour
conduire à la striction des ligaments entre les cavités créant une fissure macroscopique.
Une concentration de contrainte apparaît au niveau des extrémités de la fissure macro-
scopique ce qui a pour effet d’accélérer localement les mécanismes d’endommagement
(nucléation et croissance). La rupture finale de l’éprouvette a lieu après la propagation
rapide de la fissure dans l’éprouvette.
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4 Identification du modèle d’endommagement duc-
tile

Les résultats expérimentaux que nous venons de présenter confortent l’utilisation d’un mo-
dèle d’endommagement micromécanique de type Gurson (voir la section 1 de ce chapitre).
En effet, l’endommagement et la rupture du matériau de l’étude sont liés à la nucléation
et à la croissance de vides. Dans ce paragraphe, nous allons aborder l’identification des
paramètres du modèle d’endommagement. Comme nous l’avons vu, le modèle implique 6
paramètres liés à l’endommagement.
Il ne semble pas possible de pouvoir identifier l’ensemble de ces paramètres par analyse
inverse. Nous avons donc dû faire certains choix :

— Les valeurs des paramètres q1 et q2 du modèle de Gurson-Tvergaard sont issus de
la littérature [Fritzen et al., 2012] où ils ont été identifiés à l’aide de simulations
micromécaniques de VER de matériaux poreux. Ces valeurs sont q1 = 1.69 et
q2 = 0.92.

— Nous avons fait l’hypothèse d’assimiler la population d’inclusions de MnS à une po-
rosité initiale, dans la mesure où il semble que celles-ci conduisent à la nucléation de
cavités pour de faibles niveaux de déformation. La fraction volumique d’inclusions
MnS a été estimée à l’aide de la formule de Franklin, [Franklin, 1969] :

f0 = 0.054
(

%S − 0.001
%Mn

)
(IV.21)

Où %S et %Mn sont les pourcentage massique de souffre et de manganèse contenus
dans l’acier. Les oxydes pourraient être pris en compte en ajoutant un terme qui
dépend du pourcentage massique d’oxygène contenue dans l’acier.

f0 = 0.054
(

%S − 0.001
%Mn

)
+ 0.05%O (IV.22)

L’observation des faciès de rupture a mis en évidence l’importance du rôle des
inclusions de sulfure de manganèse (MnS) dans les mécanismes de nucléation des
cavités, mais pas des oxydes. La contribution des oxydes dans le calcul de la fraction
volumique initiale de vide n’a pas été prise en compte.
La fraction volumique initiale déterminée ainsi est f0 = 3.9×10−4 pour les deux
états matière, ce qui est du même ordre de grandeur que la fraction volumique
inclusionnaire mesurée dans le chapitre II.

Sous ses conditions, seuls les paramètres liés au modèle de nucléation (α, fa et fi) sont à
identifier sur la base des résultats des essais sur éprouvettes DENT incurvées (courbe force-
allongement pour les trois géométries d’éprouvettes). Des tests préliminaires ont montré
que ces paramètres n’agissent pas de manière indépendante sur les résultats (deux jeux
de valeurs différentes pour αν , fa et fi peuvent conduire à des courbes quasi-identiques).
De plus, les temps de calculs associés aux simulations numériques des essais de rupture
étant longs (l’ordre de grandeur étant d’une dizaine d’heure sur 8 processeurs), nous avons
choisi de fixer arbitrairement la valeur de l’un des paramètre, fi = 0.01. Le choix de cette
valeur assez élevée s’appuie sur les travaux de [Landron, 2011] et [Requena et al., 2014].
Ces auteurs ont en effet observé que la nucléation dans les aciers se poursuit jusqu’à des
niveaux de déformation élevés et nous avons choisi de prendre une valeur de fi relativement
élevée pour éviter une saturation de la nucléation des cavités.
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Figure IV.20 – Comparaisons des courbes expérimentales et numériques des essais
d’endommagement sur éprouvettes DENT incurvées (DENT R0.5mm, DENT R5mm et
DENT R15mm) pour l’EM5.

Experience
Simulation

Experience
Simulation

Experience
Simulation

Figure IV.21 – Comparaisons des courbes expérimentales et numériques des essais
d’endommagement sur éprouvettes DENT incurvées (DENT R0.5mm, DENT R5mm et
DENT R15mm) pour l’EM6.

L’identification des paramètres αν et fa est effectuée en comparant les courbes effort-
allongement expérimentales aux courbes effort-allongement obtenues avec les modèles
numériques pour les trois éprouvettes, DENT R0.5mm, DENT R5mm et DENT R15mm. Le
choix du jeu de paramètres repose sur une étude paramétrique à deux paramètres (αν et
fa). L’écart entre les courbes effort-allongement numériques et expérimentales est évalué
en calculant une fonction erreur. L’erreur entre le modèle et les essais est évaluée pour
chaque géométrie d’éprouvette avec la méthode des moindres carrés. Puis cet écart est
normalisé pour être sommé avec l’écart calculé pour les autres rayons d’entaille.
Afin d’obtenir une meilleure prédiction de l’endommagement ductile à haut taux de
triaxialité (supérieur à 0.56), le choix a été fait d’affecter un poids moindre à l’erreur
calculée sur l’éprouvette DENT R15mm. Ce choix est motivé par l’application du modèle
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Etat matière EM5 EM6
q1 1.69 1.69
q2 0.92 0.92
f0 3.9×10−4 3.9×10−4

αν 0.001 0.0075
fa 0.0003 0.0003
fi 0.01 0.01

Table IV.1 – Paramètres du modèle d’endommagement Gurson-Tvergaard modifié, ob-
tenus après identification pour les deux états matière.

d’endommagement dans le chapitre V à un essais Charpy ayant un taux de triaxialité plus
proche de celui de l’éprouvette DENT R0.5mm.

Les figures IV.20 et IV.21 présentent la comparaison entre les courbes effort-allongement
obtenues lors des essais d’endommagement et les mêmes courbes obtenues avec les si-
mulations numériques des essais. Le comportement de l’acier est décrit par le modèle de
comportement identifié dans le chapitre III et la rupture ductile est décrite par le modèle
d’endommagement à rupture présenté dans ce chapitre et dont les paramètres identifiés
sont présentés dans le tableau IV.1.
Pour les deux états matière, la phase élasto-plastique qui correspond à la partie de la
courbe comprise entre 0 kN et Fmax est correctement décrite par le modèle de comporte-
ment.
Pour l’EM5, la phase d’endommagement diffus dans le ligament qui est comprise entre
Fmax et la coalescence est correctement décrite pour l’éprouvette DENT R0.5mm. De même,
pour cette éprouvette la coalescence intervient pour un allongement quasi-identique à
celui observé expérimentalement. Pour les éprouvette DENT R5mm et DENT R15mm, la
phase d’endommagement diffus est correctement décrite jusqu’à un allongement proche
de 1 mm. Pour l’éprouvette DENT R15mm, le modèle sous-estime l’allongement initiant
la coalescence (∆lc 15 mm). Cette tendance est sans doute liée au parti pris de favoriser la
description de l’endommagement à rupture pour les taux de triaxialité élevés.
Pour l’EM6, la phase d’endommagement diffus est également correctement décrite pour
l’éprouvette DENT R0.5mm, de même que l’initiation de la fissure. Pour les éprouvettes
DENT R5mm et DENT R15mm, le modèle décrit correctement la perte de résistance de
l’acier jusqu’à un allongement de 0.8 mm. Au delà de cet allongement, le modèle tend à
surestimer la résistance de l’éprouvette ce qui induit un effort supérieur à l’effort mesuré
expérimentalement.

Le modèle d’endommagement à rupture semble permettre de décrire correctement l’en-
dommagement ductile pour les taux de triaxialité proches de 0.9. Dans un soucis de cohé-
rence avec l’essai Charpy, il a été décidé de favoriser les éprouvettes aux entailles les plus
sévères. Pour les taux de triaxialité les plus faibles, la description de l’endommagement
est moins bonne.
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5 Conclusion
Ce chapitre a été consacré à l’endommagement ductile des deux états matières, EM5 et
EM6.

Dans la première partie un modèle d’endommagement a été décrit. Il s’agit du modèle de
Gurson-Tvergaard, tenant compte de la sensibilité à la vitesse de déformation du maté-
riau et de l’échauffement adiabatique, couplé à un modèle de nucléation de cavités basé
sur les travaux de Landron [Landron, 2011] et au critère de coalescence de Thomason
[Thomason, 1985a].

La seconde partie, après avoir défini les besoins pour identifier le modèle, présente une
proposition de géométrie d’éprouvette d’endommagement adaptée à la géométrie tubu-
laire du matériau puis l’éprouvette est testée. La géométrie de l’éprouvette est basée sur
une éprouvette DENT. Une étude numérique a montré qu’en variant le rayon d’entaille,
des taux de triaxialité allant de 0.5 à 0.9 sont atteints. Lors des essais, trois géométries
d’éprouvettes ont été testées pour les deux états matière (EM5 et EM6). Ces essais ont
permis d’observer un endommagement ductile pour l’ensemble des éprouvettes. L’endom-
magement présente une forte dépendance au taux de triaxialité des contraintes, ce qui
correspond à un comportement fréquemment rencontré sur les aciers.
Afin de mieux appréhender les mécanismes d’endommagement, les faciès de rupture ont
été analysés. Une première population de cupules a été observée, elle correspond à des
cupules de grandes tailles (de l’ordre de la dizaine de micromètres), et la seconde popula-
tion correspond à des cupules de plus petites tailles (de l’ordre de quelques micromètres).
L’analyse EDS a permis d’identifier des particules de type MnS dans les cupules de grandes
tailles.
Un scénario de rupture a été proposé. La nucléation des cavités s’initie dans un premier
temps au niveau des inclusions de grandes tailles donnant lieu à des cavités de grandes
tailles. Une seconde population de cavités de plus petites tailles est ensuite nucléée pro-
gressivement lors de la déformation du matériau. Ces cavités vont croître à mesure que
la déformation plastique augmente jusqu’à ce que les ligaments inter-cavités coalescent
et rompent. Dès lors, une fissure macroscopique est formée et elle va se propager dans le
plan orthogonal à la direction principale de sollicitation.

Enfin, l’identification des paramètres du modèle d’endommagement a été effectuée par si-
mulations numériques des essais d’endommagement. Le modèle d’endommagement fourni
des résultats satisfaisants pour des taux de triaxialité des contraintes élevés. Le choix a
été fait d’accorder plus d’importance au taux de triaxialité élevé afin d’être plus repré-
sentatif des conditions de l’essai Charpy. Ce modèle permet de reproduire les courbes
force-déplacement ainsi que les différents scénarios de rupture associés aux différentes
géométries, l’endommagement est décrit pour des sollicitations complexes.
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L’étude numérique de l’essai Charpy sur anneau est désormais rendue possible grâce à la
modélisation de l’endommagement ductile par une approche locale de la rupture. La mo-
délisation du comportement et de l’endommagement ductile devrait permettre d’obtenir
la description du champ des contraintes de l’éprouvette anneau Charpy qui est nécessaire
à l’évaluation du risque de rupture fragile.
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Ce chapitre a pour but de présenter la caractérisation et la modélisation de la rupture fra-
gile et de la transition ductile-fragile des états matière EM5 et EM6. Dans une première
partie, l’essais Charpy sur anneau est présenté puis les résultats des essais pour les deux
états matière sont analysés. Les courbes effort-déflexion sont présentées et leurs analyses
sont complétées avec des observations de faciès de rupture. Enfin, l’énergie absorbée en
fonction de la température est présentée pour les deux états matière.
Dans une seconde partie, un modèle éléments finis de l’essai Charpy sur anneau est pro-
posé. L’influence des conditions aux limites et les champs mécaniques intervenants au
cours de l’essai sont étudiés. Enfin, une comparaison essais-calcul est effectuée.
Une méthodologie de calcul de la probabilité de rupture fragile est ensuite présentée sur la
base du modèle de Beremin.
La caractérisation et la modélisation de la rupture fragile ont permis de décrire le com-
portement des deux états matière, rendant ainsi possible l’évaluation de la probabilité de
rupture fragile d’un générateur de gaz lors de son fonctionnement.

1 Essais Charpy instrumentés sur éprouvettes an-
neaux

1.1 Principes de l’essai Charpy
L’essai Charpy

L’essai de flexion dynamique aussi appelé essai Charpy permet de caractériser la résistance
d’un matériau lors d’une sollicitation dynamique. L’essai Charpy consiste à solliciter en
son centre une éprouvette entaillée placée en appui sur ses extrémités. La sollicitation
est appliquée à l’éprouvette par un marteau dont le mouvement est pendulaire. Au cours
de l’essai, l’entaille est ouverte en flexion. La figure V.1 présente une photographie de
l’éprouvette au cours de l’essai.
La grandeur physique obtenue avec l’essai Charpy est l’énergie absorbée, notée Eabs, et
exprimée en joules (dans le système international d’unités). Cette énergie correspond à la
différence entre l’énergie potentielle initiale et l’énergie potentielle finale du pendule. Une
correction est appliquée à cette valeur pour prendre en compte les frottements du pendule.
La résilience, notée KCV pour des éprouvettes avec entaille en V, est définie comme le
rapport entre l’énergie absorbée et la section de l’éprouvette (S) au niveau de l’entaille. La
résilience s’exprime donc en unité d’énergie par unité de surface (J/m2). La résilience est
une propriété mécanique structurale, qui n’est pas intrinsèque au matériau. La résilience
KCV dépend en effet de la géométrie de l’entaille, de l’éprouvette et des caractéristiques
du mouton utilisé. La résilience est comparable uniquement pour des essais ayant les
même paramètres expérimentaux.

L’énergie absorbée

Comme nous l’avons vu, l’essai Charpy est utilisé pour quantifier l’énergie absorbée par
l’éprouvette (Eabs). Elle correspond à l’énergie nécessaire pour rompre cette dernière.
Toutefois, l’énergie absorbée mesurée correspond à l’ensemble des énergies dissipées par le
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système. Le bilan énergétique d’un essai Charpy peut être exprimé sous la forme suivante :

Eabs = PΣ.(hi − hf )− Efrot − Eappuis − Ecin, (V.1)

où PΣ est la masse du système mobile, hi est la hauteur initiale de son centre de gravité
et hf sa hauteur finale. Efrot est l’énergie absorbée par les frottements du pendule, Eappuis
est l’énergie transférée aux appuis et Ecin est l’énergie cinétique de l’éprouvette suite à sa
mise en mouvement.
Nous supposerons par la suite que Eappuis et Ecin sont négligeables par rapport à l’énergie
absorbée Eabs. L’énergie dissipée par les frottements du pendule Efrot est généralement dé-
terminée lors de la calibration du pendule Charpy par le biais de lâchés à vide du pendule.

Courbe effort-temps de l’essai Charpy

Les courbes effort-temps obtenues avec un marteau instrumenté sont caractéristiques du
mode de rupture de l’éprouvette. Elles permettent de visualiser les différents phénomènes
qui ont lieu au cours de l’essai et permettent d’améliorer la compréhension des faciès
de rupture. Ces courbes permettent également de mettre en lumière la validité de l’es-
sai Charpy, un mauvais positionnement de l’éprouvette, un jeu au niveau des appuis se
traduisent par une courbe atypique non comparable à la littérature. Dans le cadre de
l’essai Charpy, cette courbe permet de vérifier la reproductibilité de l’essai, en comparant
la variabilité des courbes pour une même température.
Pour les très basses températures où le mode de rupture est essentiellement fragile, l’éner-
gie absorbée est très faible et la courbe F (t) devient difficile à exploiter. Les effets inertiels
du marteau et de l’éprouvette ne peuvent plus être négligés. Pour les basses températures,
la courbe F (t) permet essentiellement de valider le mécanisme de rupture de l’éprouvette.

Figure V.1 – Représentation du mouton Charpy et du barreau Charpy normalisé (di-
mensions en mm). Photographique d’un essai en cours de réalisation [Tanguy, 2001].
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Figure V.2 – Représentation idéalisée de l’évolution de l’effort au cours du temps lors
d’un essai Charpy dans le domaine de la transition ductile-fragile.

La figure V.2 présente une courbe effort-temps idéalisée, représentative d’un essai dans
le domaine de transition ductile-fragile. La première partie de la courbe correspond à la
réponse élastique de l’éprouvette. Au niveau du point A, l’écoulement plastique est dans
un premier temps confiné au niveau de l’entaille, puis s’étend progressivement.
Lorsque la force augmente et dépasse Fy, l’éprouvette va fléchir et une rotule plastique est
formée. La plasticité se propage jusqu’aux surfaces libres de l’éprouvette et une plasticité
généralisée au droit de l’entaille apparaît. La charge va croître jusqu’au point B, puis elle
décroit plus ou moins rapidement en fonction de la déformation, de la forme de l’entaille,
du développement de l’endommagement et de la rupture ductile.
La portion de courbe entre les points C et D correspond à une propagation rapide de la
fissure généralement associée à la rupture fragile. Au delà du point D, la charge décroit
plus lentement, la rupture est à nouveau ductile. Ceci correspond à un mode de rupture
dit mixte, qui combine à la foi rupture ductile et rupture fragile.

Plage de température et courbe de transition ductile-fragile

Les essais Charpy sont effectués en balayant une vaste plage de températures pour observer
l’évolution de l’énergie absorbée en fonction de la température.
Aux très basses températures, les aciers présentent généralement une rupture fragile,
caractérisée par une énergie de rupture très faible, comparée à l’énergie absorbée dans le
domaine ductile. Avec l’augmentation de la température, le comportement à rupture des
métaux peut présenter une transition du mode de rupture, d’une rupture fragile à une
rupture ductile.
La plage de températures, dans laquelle est observée une importante augmentation de la
résilience avec l’augmentation de la température, correspond au changement progressif du
mode de rupture et est appelée “zone de transition ductile-fragile”. Dans cette zone, la
rupture fragile est précédée d’un important écoulement plastique au voisinage de l’entaille,
accompagnée généralement d’une déchire ductile. Le domaine de transition ductile-fragile
présente souvent une forte dispersion expérimentale en terme d’énergie absorbée. Il est
généralement admis que cette dispersion est liée au caractère aléatoire de la rupture
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Figure V.3 – Ajustement de type tangente hyperbolique, utilisé pour décrire l’évolution
de l’énergie absorbée en fonction de la température lors des essais Charpy, [Oldfield, 1975].

fragile qui peut être dû aux divers défauts rencontrés dans le matériau. La courbe de
résilience est souvent approximée par une loi en tangente hyperbolique afin de déterminer
des propriétés structurelles qui pourront être comparées pour différents matériaux à même
géométrie d’éprouvette. Cette méthode permet également d’analyser les résultats et de
quantifier l’effet de la température sur le comportement à rupture du matériau testé.
Cette loi, proposée par [Oldfield, 1975], se présente sous la forme suivante :

Etanh
abs (T ) = A+B tanh

(
T − T0

C

)
, (V.2)

avec, T la température de l’essai, A, B, C et T0 les paramètres de la loi tangente. L’en-
semble de ces paramètres sont définis sur la figure V.3.
A partir de la courbe de résilience et de l’approximation en tangente hyperbolique, plu-
sieurs valeurs caractéristiques peuvent êtres déduites : le niveau d’énergie du plateau
ductile ou “Upper Shelf Energy” en anglais (USE = A + B), le niveau d’énergie du pla-
teau fragile ou “Lower Shelf Energy” en anglais (USE = A − B) et la température de
transition ductile fragile ou “Ductile to Brittle Transition Temperature” (DBTT = T0).
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1.2 Présentation de l’essai Charpy instrumenté sur une éprou-
vette anneau et méthode d’analyse

Eprouvette anneau Charpy

Du fait de la forte dépendance de la résilience à la géométrie de l’éprouvette, l’essai Charpy
a rapidement été normalisé afin de pouvoir comparer les résultats obtenus avec différents
matériaux. L’éprouvette Charpy la plus répandue est un barreau de 55 mm de long et de
10 mm de coté, avec une entaille en V de 45◦ et de 2 mm de profondeur en son centre.
Cette géométrie est décrite dans les normes [NF-EN-10045-1, 1990] et [NF-EN-10045-2,
1992].
Cette géométrie convient dans un grand nombre de cas. Cependant, dans le cadre de cette
étude, cette géométrie n’est pas applicable car le matériau se présente sous la forme de
tube mince. Une éprouvette de type anneau Charpy a été proposée afin de convenir à la
géométrie de la matière première (voir figure V.4) et est adaptée à un mouton Charpy
d’une capacité de 50 joules. Les dimensions de l’éprouvette proposée sont présentées et
comparées aux dimensions d’une éprouvette normalisée dans le tableau V.1.
L’entaille de l’anneau Charpy possède des propriétés géométriques comparables à celles
décrites dans les normes, pour l’angle et le rayon en fond d’entaille. La profondeur d’en-
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Figure V.4 – Géométrie de l’éprouvette anneau Charpy utilisée pour les esais de rési-
lience.

Caractéristique de l’éprouvette Barreau Anneau
Distance entre appuis 40 mm 25 mm
Nombre d’entailles 1 2

Épaisseur (// à l’entaille) 10 mm 2 mm
Largeur (⊥ à l’entaille) 10 mm 5 mm

Longueur / Diamètre extérieur 55 mm 30 mm
Profondeur de l’entaille 2 mm 1 mm

Angle de l’entaille 45◦ 45◦
Rayon en fond d’entaille 0.25 mm 0.25 mm

Table V.1 – Comparaison des dimensions d’une éprouvette Charpy normalisée et d’un
anneau Charpy.

132



CHAPITRE V. Etude et modélisation de la rupture fragile à partir de l’essai Charpy sur
anneau

Caractéristiques du pendule Charpy Dimensions
Énergie à l’impact 50 J
Angle du couteau 30◦
Rayon du couteau 2.05 mm
Vitesse d’impact 3.8 m.s−1

Table V.2 – Caractéristiques du mouton Charpy.

Figure V.5 – Présentation du dispositif expérimental. (A) éprouvettes de type anneau
Charpy ; (B) pendule Charpy Instron 50J utilisé pour les essais ; (C) support spécifique
utilisé pour les éprouvettes anneau Charpy.

taille ainsi que la section de l’éprouvette sont adaptées à la géométrie de l’éprouvette,
un ratio de 20% entre la profondeur d’entaille et la largeur de l’éprouvette est appliquée
correspondant au ratio appliqué sur l’éprouvette normalisée.
Un mouton Charpy/Izod Instron a été utilisé pour la réalisation des essais. Ses principales
caractéristiques sont présentées dans le tableau V.2.
Un support spécifique a été conçu pour épouser la forme de l’éprouvette et garantir son
positionnement, ce support est présenté sur la figure V.5 (C). La distance entre appuis est
de 25mm et l’alignement des deux entailles par rapport au marteau est effectué à l’aide
d’un laser.
Dans le cas de l’anneau Charpy, l’énergie absorbée Eabs correspond à la somme des énergies
absorbées lors de la rupture des deux sections (haute et basse) de l’éprouvette. La hauteur
non négligeable de l’éprouvette (28 mm entre les deux centres des sections) implique une
variation des conditions de sollicitation entre les deux sections.

Instrumentation des essais Charpy sur anneau

L’essai Charpy instrumenté consiste à utiliser un marteau instrumenté avec une jauge de
déformation pour mesurer l’effort appliqué sur l’éprouvette au cours de l’essai. Dans le
cas d’un barreau Charpy normalisé, une géométrie de marteau spécifique est utilisée pour
concentrer l’effort dans une section réduite maîtrisée et calibrée.
Pour l’éprouvette anneau Charpy, ce type de marteau n’est pas directement utilisable
sans effectuer un simulation complète du dispositif expérimental afin de déterminer la
réponse structurelle de l’ensemble. Les deux sections de l’éprouvette peuvent générer un
déséquilibre qui pourrait faire fléchir le marteau au niveau de la section réduite. De plus,
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Figure V.6 – Présentation du marteau Charpy utilisé pour les essais sur anneau : (A)
photographie du marteau instrumenté avec une jauge de déformation placée au droit de
la section supérieure de l’éprouvette, (B) schéma simplifié du marteau instrumenté.

nous ne disposions pas d’un tel marteau.
Un marteau conventionnel a été instrumenté avec des jauges placées au voisinage direct de
la zone de contact éprouvette-marteau, voir figure V.6 (A) et (B). Seule la zone supérieure
du marteau en contact avec l’éprouvette a été instrumentée.
Lors d’une tentative de calibration à l’aide de tests statiques, cette instrumentation a
révélée une très forte sensibilité à la position relative de l’éprouvette par rapport à la
jauge. Générant des écarts importants sur l’amplitude de l’effort mesuré. Cependant, lors
de la calibration, il a été constaté que pour une position donnée, la relation entre l’effort
appliqué et la déformation mesurée est linéaire.

En supposant que l’allure de l’effort est similaire pour les deux sections (mais pas que les
amplitudes des efforts soient identiques) et qu’il sera possible de déterminer un coefficient
de calibration pour chaque essai, nous pouvons écrire la relation suivante :

Ftot = εmes.αcal. (V.3)

avec Ftot, la force totale agissant sur l’anneau, εmes la déformation mesurée et αcal le
facteur de calibration.

Étude mécanique de l’essai Charpy

Dans cette partie, est présentée la méthode utilisée pour déterminer le coefficient de
calibration αcal. La déflexion de l’éprouvette au cours du temps est prise comme étant le
déplacement du marteau au centre de l’éprouvette et elle est calculée à partir de l’évolution
de l’effort en fonction du temps et des propriétés de l’ensemble (bras et marteau). L’énergie
absorbée peut ensuite être calculée par intégration de l’effort en fonction de la déflexion.
Les notations utilisées pour l’étude mécanique sont présentées sur la figure V.7.
Le mouton Charpy est considéré comme un pendule pesant conservatif tant qu’il n’est
pas en contact avec l’éprouvette, la conservation de l’énergie s’écrit :

Et
cin(Σ) + Et

p(Σ) = cte, (V.4)
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Figure V.7 – Schéma du pendule utilisé pour l’étude mécanique du pendule Charpy.

avec, Et
cin(Σ) et Et

p(Σ) les énergies cinétique et potentielle du système à chaque instant t
précédant la percussion de l’éprouvette. Entre l’instant initial (i) et l’instant de percussion
de l’éprouvette (p), la conservation de l’énergie du système permet d’obtenir la relation
suivante :

Ei
cin(Σ)︸ ︷︷ ︸ + Ei

p(Σ) = Ep
cin(Σ) + Ep

p(Σ)︸ ︷︷ ︸
0 0

(V.5)

Pour tout système en rotation autour d’un point fixe, ici le point O, la forme générale de
l’énergie cinétique est :

Ecin(Σ) = 1
2J0ω

2, (V.6)

avec ω = θ̇ la vitesse angulaire du pendule et J0 le moment d’inertie du système en O.
L’énergie potentielle initiale du système s’exprime :

EP (Σ) = mghc, (V.7)
avec m la masse du pendule et du marteau, hc la hauteur du centre de gravité de cet
ensemble et g l’accélération de la pesanteur.
Sachant que la vitesse d’impact au point P avant l’instant de percussion de l’éprouvette
s’exprime ω.lp et que la hauteur de chute du pendule est calculée à partir de l’angle θi,
hc = x (1− cos(θi)) avec x la distance du centre de masse de l’ensemble pendule-marteau
de l’axe de rotation. La vitesse du pendule au moment de l’impact s’exprime comme suit :

v0 =
√

2g m x
l2p
J0

(1− cos(θi)). (V.8)

Lors de la phase d’impact, en appliquant le théorème du moment dynamique à l’ensemble
pendule + marteau au point O, nous pouvons écrire :

J0ω̇ = −lp Ftot. (V.9)
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En exprimant l’accélération au niveau du marteau à partir de l’accélération angulaire et
en intégrant, nous obtenons l’évolution de la vitesse du pendule en fonction de l’effort
Ftot :

vp(t) = v0 −
∫ (t)

(p)

l2p
J0
Ftot(t) dt, (V.10)

puis la déflexion de l’éprouvette qui est définie à partir de la trajectoire du pendule :

δp(t) = δ0 +
∫ (t)

(p)
vp(t) dt. (V.11)

L’énergie absorbée peut alors être calculée à partir de l’intégrale de la puissance de la
force appliquée au marteau :

Eabs calculée =
∫ (t)

(p)
Ftot(t).vp(t) dt =

∫ (t)

(p)
εmes(t).αcal.vp(t) dt. (V.12)

Lors des essais instrumentés, l’énergie absorbée par l’éprouvette est connue, car mesurée
à l’aide du pendule. Pour chaque essai, le coefficient de calibration αcal est ajusté afin que
l’énergie absorbée, calculée par l’équation V.12, soit identique à l’énergie absorbée mesu-
rée. L’effort appliqué à l’éprouvette a été déterminé avec cette méthode pour l’ensemble
des essais Charpy sur anneau présenté par la suite.

2 Résultats expérimentaux de l’essai Charpy sur an-
neau

2.1 Procédure expérimentale de l’essai Charpy sur anneau
Le protocole de l’essai Charpy sur anneau est identique à la méthodologie de l’essai Charpy
décrite dans les normes [NF-EN-10045-1, 1990] et [NF-EN-10045-2, 1992]. L’éprouvette
est immergée dans un bain d’azote liquide jusqu’à ce que sa température atteigne -196◦C.
L’éprouvette est ensuite retirée du bain d’azote, puis placée sur le support du pendule
Charpy. Enfin, le marteau est libéré et l’éprouvette est impactée. La température de
l’éprouvette au moment de l’impact est déterminée à partir de la durée temporelle écoulée
entre l’instant où l’éprouvette est retirée du bain d’azote et l’instant où le pendule est
libéré. Pour obtenir la température de test souhaitée, la remontée en température de
l’éprouvette a fait l’objet d’une calibration qui est présentée dans la section 2.2. La plage
de température étudiée lors des essais Charpy débute à -160◦C et s’arrête à environ 20◦C,
5 essais sont effectués par palier de température et les paliers sont espacés de 20◦C.

2.2 Calibration de la remontée en température des éprouvettes
et analyse du gradient de température dans l’éprouvette
anneau Charpy

L’anneau Charpy comprend deux sections, la section inférieure et la section supérieure.
Ces zones sont définies par rapport au positionnement vertical des entailles lorsque l’éprou-
vette est placée sur le support Charpy. Les sections sont présentées sur la figure V.8.
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Figure V.8 – Illustration d’un anneau Charpy instrumenté avec deux thermocouples et
placé sur le support.

La géométrie particulière de cette éprouvette implique des échanges thermiques convectifs
et conductifs non identiques pour les deux sections, pouvant conduire à un écart de tem-
pérature entre les deux sections de l’éprouvette qu’il convient de quantifier, parallèlement
à la création des courbes de calibration de remontée en température pour les états matière
EM5 et EM6.
Les essais de remontée en température ont été effectués avec des éprouvettes sur lesquelles
deux thermocouples de type T sont brasés, l’un au centre de la section supérieure et le
second au centre de la section inférieure, voir figure V.8. La température est mesurée
avec une fréquence d’acquisition de 50 Hz. L’acquisition est lancée au moment où l’éprou-
vette est sortie du bain d’azote liquide et est stoppée au bout de 120 secondes, ce qui
correspond à une température supérieure à 5◦C. Afin de reproduire les conditions expé-
rimentales, l’éprouvette est directement placée sur le support après avoir été retirée du
bain d’azote liquide.

Les essais de remontée en température ont montré qu’il existe un écart de température
entre les sections inférieure et supérieure de l’éprouvette, voir figure V.9. Cet écart est
présenté sur la figure V.10 en fonction de la température de la section supérieure de
l’éprouvette. Nous observons que l’écart de température est maximal pour une tempé-
rature (de la section supérieure) de -140◦C et vaut 14◦C. La température de la section
supérieure de l’éprouvette est donc 10% plus élevée que la température de la section in-
férieure.
L’écart absolu de température entre les deux sections est supérieur à 10◦C pour des tem-
pératures de comprises entre -160◦C et -90°C. Entre -196◦C et -140◦C, l’écart augmente,
la section supérieure se réchauffe plus rapidement que la section inférieure. A partir de
-140◦C et jusqu’à 0◦C, l’écart de température décroît jusqu’à devenir quasi nul. Sur cet
intervalle de température, l’élévation de température de la section inférieure est plus ra-
pide que celle de la section supérieure de l’éprouvette. L’évolution des flux thermiques
dépend donc du positionnement de l’éprouvette et du temps.
Cette cinétique de remontée en température s’explique sans doute par les phénomènes
d’échanges convectifs. Lorsque l’éprouvette est à très basse température (inférieure à -
140◦C), il est probable que l’air au contact de l’éprouvette se refroidisse très rapidement
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Figure V.9 – Températures mesurées pour les sections supérieure et inférieure en fonc-
tion du temps lors des essais de calibration en température.

Figure V.10 – Écart de température mesuré entre la section inférieure et la section
supérieure de l’éprouvette en fonction de la température de la section supérieure.

et, sa masse volumique augmentant, qu’il soit entraîné vers le bas. Pour la section su-
périeure, l’air refroidi est remplacé par l’air à température ambiante, tandis que pour
la section inférieure, l’air refroidi est remplacé par la masse d’air froid provenant de la
section supérieure, ce qui a pour effet de diminuer les échanges convectifs de la section
inférieure et ainsi ralentir la remontée en température de celle-ci.

Dans la suite de ce chapitre, les températures mentionnées correspondront à la tempé-
rature de la section supérieure de l’éprouvette. En effet, celle-ci est toujours supérieure
à celle de la section inférieure, V.10 et V.9. En considérant une exploitation industrielle
de ces résultats et la détermination d’une température de transition ductile-fragile à par-
tir des essais Charpy sur anneaux, ce choix est conservatif sur la plage de températures
étudiée.
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2.3 Courbes force-déplacement
Les courbes force-déplacement pour différentes températures, comprises entre 22◦C et
-160◦C, sont présentées sur les figures V.11 et V.12 pour l’état matière EM5 et la figure
V.14 pour l’état matière EM6. L’amplitude de l’effort est obtenue à partir de la métho-
dologie présentée dans la section 1.2 de ce chapitre. Les courbes sont référencées à l’aide
de l’énergie absorbée mesurée.
Ces courbes permettent de déterminer les différents mécanismes entrant en jeu lors de
la rupture de l’anneau Charpy. Pour les deux états matière, les courbes présentent juste
après l’impact, indépendamment de la température et du matériau, deux pics suivis d’un
passage à 0 N de l’effort (pour une déflexion comprise entre 0 et 0.3 mm). Après ces deux
pics, la courbe force-déplacement correspond à la courbe typiquement observée lors d’un
essai Charpy instrumenté. Ce phénomène oscillatoire en début d’impact est probablement
lié à la géométrie de l’éprouvette et à des effets dynamiques, il sera discuté lors de l’étude
numérique de l’essai Charpy sur anneau.

EM5 à 22◦C : Pour les essais à température ambiante, après les 2 premières oscillations,
la charge augmente rapidement puis oscille autour de Fy = 3000 N avant de croitre de
nouveau jusqu’à atteindre Fmax = 5090 N, lors de cette phase la plasticité n’est plus
confinée et la déflexion de l’éprouvette est élevée. Puis la charge décroit lentement, sans
doute en raison de la propagation d’une fissure ductile dans l’éprouvette, jusqu’au moment
où une chute brutale de l’effort est observée pour un effort de 3000 N et une déflexion de
1.8mm jusqu’à atteindre un effort nul. Cette discontinuité de la courbe charge-déflexion
peut être liée à une rupture par clivage de l’éprouvette. L’observation des faciès de rupture
a montrée que même à température ambiante, la rupture de l’EM5 lors des essais Charpy
n’est pas purement ductile (une zone de rupture fragile est visible). La discontinuité des
courbes force-déflexion est sans doute associée à l’initiation de la rupture fragile.

Ce résultats est intéressant car dans le chapitre IV, les essais de traction sur éprou-
vettes entaillées avaient montré un mode de rupture purement ductile à température
ambiante. Différents mécanismes peuvent expliquer ce changement de mode de rupture.
Tout d’abord, les niveaux de vitesse de déformation atteints lors des essais Charpy sont
bien plus élevés que ceux des essais de traction quasi-statique. La sensibilité à la vitesse
de déformation du matériau conduit donc à des niveaux de contraintes plus élevés. De
plus, la triaxialité des contraintes est plus importante pour les éprouvettes Charpy que
pour les éprouvettes de traction entaillée (voir section 3.1).

EM5 à 0◦C : L’évolution de l’effort en fonction du temps pour une température de 0◦C
est présentée sur la figure V.11b. Elle est similaire à celle observée pour une température
d’essai de 22◦C, on retrouve la perturbation initiale (oscillations) suivie d’une montée ra-
pide de la charge. Un premier plateau avec de fortes oscillations est observé avec un niveau
d’effort FY = 3000 N. L’effort maximum atteint lors des essais à 0◦C est Fmax = 5860 N, ce
qui représente une augmentation de 15% de l’effort maximal par rapport à la température
ambiante T = 22◦C. Une augmentation de l’énergie de rupture est également observée
entre les essais à 22◦C et ceux à 0◦C, ce qui est cohérent avec l’augmentation de l’effort
à rupture. Ces observations sont probablement liées à la dépendance à la température du
comportement du matériau de l’étude qui a été mise en évidence au Chapitre III.
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La chute d’effort, sans doute associée à la propagation instable de la fissure fragile, inter-
vient pour une déflexion de 1.77 mm. Cette déflexion est quasi-identique à celle observée
lors des essais à 22◦C. Il est intéressant de noter, qu’à la fois pour T = 22◦C et T = 0◦C,
une bonne reproductibilité des courbes force-déplacement est observée. Le faciès de rup-
ture observés sur la figure V.13a est un faciès dit mixte, qui comporte à la fois une zone
ductile et un zone fragile.

EM5 à -60◦C : La courbe charge-déflexion obtenue pour l’essai à -60°C présente dans
les premiers instants un aspect similaire aux essais effectués à 22◦C et 0◦C. L’effort maxi-
mal mesuré est de 4790 N, ce qui est plus faible que pour les températures de 22◦C et
0◦C. La chute brutale de l’effort intervient pour une déflexion de 1.54 mm, ce qui est
aussi plus faible qu’à 22◦C et 0◦C. Cette courbe est caractéristique d’une rupture mixte
intervenant dans le domaine de transition ductile-fragile, avec une rupture fragile très
fortement marquée. De plus, une diminution de l’énergie absorbée est observée pour les
essais effectués à -60◦C. Le faciès de rupture montre une zone ductile peu étendue et une
zone fragile qui constitue la majorité de la surface de rupture, voir figure V.13b.

EM5 à -70◦C et -80◦C : Pour les courbes charge-déflexion obtenues à -70◦C et -80◦C
présentées sur les figures V.11d et V.11e, la ductilité du matériau semble être notablement
diminuée. Une première chute de l’effort est observée pour une déflexion comprise entre
0.75 mm et 1.5 mm, suivie d’une remonté et d’une seconde diminution brutale de l’effort
jusqu’à atteindre un effort nul. L’apparition d’une diminution brutale de l’effort suivie
d’une remontée toute aussi rapide est un phénomène non observé dans la littérature. En
effet, dans le domaine de transition, les courbes charge déflexion usuellement observées se
rapprochent généralement de la figure V.11c. Pour les températures de -70◦C et -80◦C, la
phénoménologie de l’essai semble être modifiée avec la présence de deux chutes d’effort
successives. Il est difficile d’expliquer de façon certaine l’origine de ce phénomène. Une
explication possible pourrait être que les deux sections de l’éprouvette ne rompent pas en
même temps. La première chute d’effort peut être liée à la propagation d’une fissure par
clivage dans au moins l’une des deux sections de l’éprouvette. Toutefois, après quelques
instants, l’effort augmente tout aussi rapidement qu’il a diminué pour revenir au niveau
qui précède la perturbation, ce qui semble indiquer une reprise de la déformation plastique
des deux sections. Ce phénomène peut être lié à des évolutions différentiées des fronts de
fissuration dans les deux sections de l’éprouvette, du fait de conditions de sollicitation
différentes en terme de vitesse de déformation et de température.
Finalement, une chute d’effort à zéro, indiquant la rupture complète de l’éprouvette est
observée pour une déflexion d’environ 1.5mm, identique à celle observée à -60◦C.
Ces courbes peu conventionnelles soulèvent une interrogation quant à l’impact de l’utili-
sation d’une éprouvette à double sections sur l’apparition et la propagation d’une fissure
par clivage.

EM5 à -120◦C et -160◦C : Pour les essais à -120 ◦C et -160 ◦C (figures V.11f et
V.12), les énergies de rupture sont très faibles, 2.5 J et 1.2 J en moyenne, respectivement.
Les courbes charge-déflexion semblent indiquer que la rupture des éprouvettes se fait de
manière purement fragile. Cela a été confirmé par l’observation des faciès de rupture, voir
figure V.13c.

140



CHAPITRE V. Etude et modélisation de la rupture fragile à partir de l’essai Charpy sur
anneau

(a) T = 22◦C (b) T = 0◦C

(c) T = −60◦C (d) T = −70◦C

(e) T = −80◦C (f) T = −120◦C

Figure V.11 – Courbes force-déplacement des essais Charpy sur anneau effectués pour
différentes températures sur l’état matière EM5. Les courbes sont référencées en fonction
de l’énergie absorbée mesurée.
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Figure V.12 – Courbes force-déplacement des essais Charpy sur anneau effectués sur
l’état matière EM5 pour T = −160◦C.

Zone fragile

Zone ductile

(a) T = 0◦C

Zone fragile

Zone ductile

(b) T = −60◦C

Zone fragile

(c) T = −140◦C

Figure V.13 – Faciès de rupture obtenus avec les éprouvettes anneau Charpy pour l’EM5
à différentes températures. (a) T = 0◦C, rupture mixte (ductile et fragile). (b) T = −60◦C,
rupture majoritairement fragile. (c) T = −140◦C, rupture fragile. La position initiale de
l’entaille se situe au niveau du coté droit des fractographies.
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Les courbes force-déplacement obtenues lors des essais Charpy sur anneau pour l’état
matière EM6 sont présentées sur la figure V.14, l’évolution de l’effort a été mesurée pour
les températures suivantes : 23◦C, 0◦C, -60◦C, -80◦C, -120◦C et -160◦C.

EM6 à 23◦C : L’évolution de l’effort en fonction de la déflexion observée pour les
essais à température ambiante est caractéristique d’une rupture ductile. L’effort augmente
jusqu’à atteindre un palier à 3500 N, il se stabilise un court instant avant d’augmenter
rapidement jusqu’à un effort maximal de 5000 N. Ces variations d’effort lors de la première
phase de l’impact sont très similaires à celles observées pour l’EM5. Après avoir atteint
sa valeur maximale, l’effort décroit lentement jusqu’à atteindre une valeur quasi nulle. La
déflexion de l’éprouvette est très importante avant que cette dernière ne soit totalement
rompue, et l’évolution de l’effort ne présente aucune discontinuité. Le faciès de rupture ne
présente pas de zone de clivage, la rupture de l’éprouvette est ductile (voir figure V.15a).

EM6 à 0◦C : L’effort maximal mesuré lors des essais à 0◦C (5500 N) est supérieur à celui
mesuré lors des essais à 20◦C (5000 N). La déflexion maximale mesurée est comparable à
celle des essais à 20◦C. L’effort ne présente pas de variation brutale, ce qui laisse supposer
que, pour cette température, la rupture demeure totalement ductile. La valeur moyenne
de l’énergie absorbée (14.55 J) à 0◦C est supérieure à celle mesurée pour les essais à
20◦C, (13.84 J). La résilience du matériau est accrue pour des températures inférieures à
20◦C. Ce phénomène est également observable sur la courbe d’énergie en fonction de la
température de l’état matière EM6, voir figure V.17.

EM6 à -60◦C et -80◦C : Lors des essais effectués à -60◦C et à -80◦C, l’effort maxi-
mal mesuré pour les deux températures est similaire et vaut 6000 N. Cela représente une
hausse de 20% par rapport aux essais effectués à température ambiante. Ceci est sans
doute lié à la hausse de la contrainte d’écoulement du matériau lorsque la température
diminue. Une diminution plus rapide de l’effort est observée pour une déflexion proche
de 3 mm. Cette décroissance rapide est suivie d’une décroissance plus lente caractéris-
tique de la propagation d’une fissure ductile. Il est donc probable que même pour ces
températures relativement basses, le mode de rupture reste majoritairement ductile. La
valeur de l’énergie absorbée, qui est identique pour les essais à 20◦C, -60◦C et -80◦C tend
à confirmer cette hypothèse. L’observation des faciès de rupture à -80◦C, présentée sur
la figure V.15b n’a pas révélée l’existence d’une zone de clivage, il est donc raisonnable
d’affirmer que pour cette température la rupture est toujours ductile.

EM6 à -120◦C : Pour les essais à -120◦C, les courbes de la figure V.14e sont caractéris-
tiques d’un mode de rupture mixte. En effet, une importante chute de l’effort est observée
pour un déplacement proche de 3mm. L’énergie absorbée par la rupture de l’éprouvette
a diminué de 3 J par rapport aux essais effectués à -80◦C, ce qui est cohérent avec les
observations faites sur les courbes force-déflexion.
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EM6 à -160◦C : Pour les essais à -160◦C, les courbes force-déplacement présentées
sur la figure V.14f sont comparables à celles observées à -120◦C. Le matériau semble
encore être dans le domaine de transition ductile-fragile pour cette température, ce qui
est remarquable pour un acier. En effet, la rupture complète de l’éprouvette intervient
pour un déplacement assez important d’environ 3 mm. L’énergie de rupture est de l’ordre
de 8 J, c’est à dire environ deux fois plus faible que pour les essais réalisés entre -80◦C et
23◦C.
Sur les courbes force-déflexion de l’EM6 à -160◦C, une chute suivie d’une remontée rapide
de l’effort est observée pour une déflexion de 2 mm. Ce phénomène semble être similaire
à celui observé sur la courbe force-déflexion de l’EM5 pour une température de -70◦C. Ce
phénomène pourrait résulter de l’amorçage du clivage dans une seule des deux sections
de l’éprouvette. Comme dans le cas de EM5, la cause de cela pourrait être l’écart de
température mesuré entre les deux sections de l’éprouvettes (voir le paragraphe 2.2) et le
fait que les deux sections soient sollicitées différemment (la section basse est à la fois à
une température plus faible et subie une vitesse d’impact plus importante).
Un faciès de rupture obtenu à -160◦C est présenté sur la figure V.15c. Le faciès présente
deux zones distinctes, une zone fragile et une zone ductile. Pour cette température, un
mode de rupture mixte est donc bien observé.
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(a) T = 22◦C (b) T = 0◦C

(c) T = −60◦C (d) T = −80◦C

(e) T = −120◦C (f) T = −160◦C

Figure V.14 – Courbes force-déplacement des essais Charpy sur anneau effectués sur
l’état matière EM6 à différentes températures.
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Zone ductile

(a) T = 23◦C

Zone ductile

(b) T = −80◦C

Zone ductileZone fragile

(c) T = −160◦C

Figure V.15 – Faciès de rupture obtenus avec les éprouvettes anneau Charpy pour
l’EM6 à différentes températures. (a) T = 23◦C, rupture ductile. (b) T = −80◦C, rupture
ductile. (c) T = −160◦C, rupture mixte. La position initiale de l’entaille se situe au niveau
du coté droit des images.
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2.4 Évolution de l’énergie absorbée avec la température
Les figures V.16 et V.17 présentent l’évolution de l’énergie absorbée pour les états matières
EM5 et EM6, respectivement. Tout d’abord, on peut noter que, pour une température
donnée, l’énergie absorbée par l’état matière EM6 est nettement supérieure à celle de
l’EM5 (au moins deux fois supérieure). On remarque également que la diminution de
l’énergie lorsque la température décroit est beaucoup moins marquée pour l’EM6 que
pour l’EM5. En effet à -160◦C, l’énergie de rupture de l’EM6 est seulement deux fois
plus faible que celle mesurée à température ambiante, alors que pour l’EM5, l’énergie
est divisée par 7 dans cette même plage de température. De plus, l’énergie absorbée ne
commence à décroître que pour des températures inférieures à -80◦C pour l’EM6, alors que
pour l’EM5, cette décroissance apparaît dès 0◦C. Cela est cohérent avec les observations
qui ont montré que le mode de rupture de l’EM6 reste purement ductile jusqu’à -80◦C.

Figure V.16 – Essais Charpy sur anneau pour l’état matière EM5. Évolution de l’énergie
absorbée en fonction de la température.

Figure V.17 – Essais Charpy sur anneau pour l’état matière EM6. Évolution de l’énergie
absorbée en fonction de la température.
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A B C DBTT A-B A+B
EM5 4.07 3.07 56.65 -82 1 7.14
EM6 11.01 3.28 27.26 -120 7.73 14.29

Table V.3 – Coefficients identifiés lors de l’ajustement en tangente hyperbollique pour
les deux états matière EM5 et EM6.

Il est important de rappeler que les deux états matière ont une composition chimique
strictement identique, seul le procédé de fabrication les différencie (voir Chapitre II). Les
observations des micro-structures de ces deux états matière, ainsi que leur comportement
élasto-plastique, n’ont pas montré de différences très marquées. Par contre, comme nous le
voyons ici, le procédé de fabrication a un très fort effet sur le comportement à la rupture.
L’EM6 présente une forte ductilité, ce qui se traduit par des niveaux d’énergies absorbées
élevés dans une large plage de températures. A contrario, l’EM5 présente une certaine
“fragilité” à température ambiante.

A titre indicatif, pour les deux états matières, un ajustement en tangente hyperbolique
a été réalisé. Les paramètres associés sont présentés dans le tableau V.3. Il convient de
considérer les résultats de ces régressions avec prudence car, pour les deux états matière,
la plage de températures d’essais ne couvre pas l’intégralité de la transition ductile fragile
(la rupture n’est pas purement ductile à température ambiante pour EM5 et n’est pas
purement fragile à la température la plus basse pour EM6).

3 Etude numérique de l’essai Charpy sur anneau

3.1 Modélisation de l’essais Charpy sur anneau

A B

Support lattéral

Demi anneau gauche

Section supérieure

Section inférieure

Demi anneau droit

Marteau

Figure V.18 – Schéma descriptif du modèle éléments finis utilisé pour l’étude numérique
de l’essai Charpy sur anneau. (A) Vue d’ensemble du modèle, (B) Vue détaillé du modèle,
le support latéral droit est masqué.
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L’essai Charpy sur anneau a été étudié numériquement avec un modèle éléments finis
3D. Les différentes parties qui composent le modèle sont présentées sur la figure V.18.
L’éprouvette est considérée comme un solide 3D déformable. Le plan de symétrie médian
de l’éprouvette passant par les deux entailles n’a pas été exploité afin de ne pas forcer la
propagation de la déchirure ductile le long du plan de symétrie.
Le marteau et les supports sont modélisés par des corps rigides. Les supports sont encas-
trés. Le marteau est en liaison pivot autour d’un axe (point de référence dans le modèle)
situé à la verticale de la face impactée de l’éprouvette à 394.5 mm du centre de l’éprou-
vette. Les conditions aux limites sont illustrées sur la figure V.19.
L’éprouvette est placée en appui sur les supports droit et gauche. Les interactions de
contact entre les différentes pièces sont régies par l’algorithme “general contact” d’ABA-
QUS/Explicit. Celui-ci utilise une méthode de pénalisation. La valeur du coefficient de
frottement a été prise égale à 0.1.
La mise en mouvement du marteau est réalisée en appliquant une vitesse angulaire initiale
au niveau de son point de référence, puis la vitesse du marteau est calculée en fonction
des diverses interactions qui interviennent au cours du calcul.
Les éléments utilisés pour mailler l’éprouvette sont des éléments hexaédriques à interpo-
lation linéaire et intégration réduite de type C3D8R. Le maillage a été effectué de sorte
à minimiser la distorsion initiale des éléments et ainsi garantir un maillage régulier au
voisinage des entailles. Le maillage utilisé est présenté sur la figure V.20. Afin de réduire
le nombre d’éléments, seules les sections supérieure et inférieure (à proximité des entailles)
sont maillées avec des éléments de petite taille, 0.1 mm de coté (zones 2 et 2’ sur la figure
V.20), tandis que les deux demi anneaux sont maillés de façon plus grossière, avec une
taille des éléments de 0.45 mm (zones 3 et 3’ sur la figure V.20). Les différentes parties qui
composent l’éprouvette sont liées par des couplages cinématiques (qui permettent d’as-
surer la continuité des déplacements entre les demi-anneaux et les sections inférieures et
supérieures).

39
4.

5 
m

m

Couplages cinématiques

Contact éprouvette support

Encastrement

Couplages cinématiques

Figure V.19 – Vue détaillée des principales conditions aux limites utilisées lors de la
modélisation de l’essai Charpy sur anneau.

149



CHAPITRE V. Etude et modélisation de la rupture fragile à partir de l’essai Charpy sur
anneau

4

2

2'

3'

3

1

2

3'

3

Figure V.20 – Visualisation du maillage élément finis utilisé pour la modélisation de
l’essai Charpy sur anneau.

Le modèle de comportement matériau utilisé correspond à celui décrit dans les chapitres
III et IV. Concernant l’évolution de la température lors des simulations, le choix a été fait
de considérer des conditions adiabatiques (coefficient de Taylor-Quiney de 0.95). Ce choix
est justifié par la durée temporelle faible de la sollicitation de l’éprouvette qui permet de
ne pas considérer les échanges conductifs comme significatifs [Tanguy, 2001].

3.2 Effet d’un défaut de positionnement de l’éprouvette
Lors de la réalisation des essais Charpy sur anneau, il a été mis en évidence que le position-
nement angulaire de l’éprouvette par rapport au marteau est l’étape la moins maîtrisée
de l’essai. La positionnement angulaire est vérifié visuellement par l’opérateur avec un
niveau laser. Le positionnement de l’éprouvette est donc sujet au jugement humain.
Cette problématique a été traitée à l’aide de la modélisation. Plusieurs simulations ont
été réalisées avec les erreurs de positionnement angulaire suivants : 0◦, 2◦, 4◦ et 6◦. Les
résultats obtenus pour une erreur angulaire nulle sont considérés comme étant les résul-
tats de référence.
Le tableau V.4 présente l’énergie absorbée en fonction de l’erreur angulaire. Comme nous
le voyons, l’effet sur l’énergie absorbée du défaut d’alignement n’est pas linéaire. Pour 2◦, il
est négligeable (augmentation de 0.37% de l’énergie absorbée). Cette augmentation passe
à 2.8% pour 4◦ et atteint 26.8% pour 6◦. Cette hausse de l’énergie absorbée s’explique par
une augmentation des efforts d’impact en présence d’un défaut de positionnement, voir
figure V.21.
Il convient de remarquer que pour une erreur angulaire de 2◦, le repère laser n’est plus
situé sur l’entaille. Il est donc peu probable que l’erreur angulaire soit supérieure à 2◦.
Cela indique que les résultats obtenus lors des essais ne sont sans doute pas affectés par
des problèmes liés au positionnement de l’éprouvette.
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Erreur angulaire 0◦ 2◦ 4◦ 6◦
Eabs (J) 11.20 11.24 (+0.37%) 11.51 (+2.8%) 14.21 (+26.8%)

Table V.4 – Énergie absorbée en fonction de l’erreur de positionnement angulaire. L’er-
reur en pourcentage est calculée par rapport au cas de référence (0◦). Les simulations ont
été réalisées pour l’état matière EM5.

(a) (b)

Figure V.21 – Évolution de l’effort résultant de l’éprouvette sur le marteau en fonction
du temps pour différentes erreurs angulaires. (a) Effort total appliqué sur le marteau. (b)
Efforts appliqués sur le marteau par les sections supérieure et inférieure de l’éprouvette.
Les simulations ont été réalisées pour l’état matière EM5.
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3.3 Amorçage et propagation de la déchirure ductile
Sur la base du modèle numérique présenté dans le paragraphe 3.1, les sollicitations subies
par la matière lors des essais Charpy sur anneau sont analysées dans ce paragraphe.
Dans le cas d’un essai Charpy normalisé, l’éprouvette présente une seule et unique sec-
tion entaillée. Pour l’essai Charpy sur anneau, l’éprouvette est composée de deux sections
(voir figure V.8). Les deux sections sont sollicitées simultanément par le marteau, mais
une différence de vitesse existe entre les sections supérieure et inférieure. On s’intéresse
alors à la comparaison entre les deux sections.
Il apparaît sur la figure V.21b que les efforts agissant au niveau des 2 sections ne sont pas
identiques. Lorsque l’on considère les évolutions d’efforts pour un positionnement idéal
(0◦), la valeur de l’effort atteinte avant l’amorçage de la fissure au niveau de la section
supérieure est de 1997 N, tandis que pour la section inférieure, elle est de 2235 N. Ce
phénomène s’explique par la vitesse d’impact du marteau qui est plus élevée d’environ
8% au niveau de la section inférieure de l’éprouvette. Cette différence de vitesse va causer
un mode de déformation non symétrique de l’éprouvette (par rapport à son plan médian
horizontal) et aussi des conditions de contact avec les supports, ce qui explique les diffé-
rence d’efforts observées sur la figure V.21(b).
Lorsque l’on s’intéresse à la diminution rapide de l’effort, qui correspond à l’apparition
d’une fissure macroscopique, un écart temporel est relevé entre les deux sections. La fis-
sure macroscopique est initiée à 0.59 ms dans la section inférieure et à 0.63 ms pour la
section supérieure. Cela est cohérent avec le fait que le déplacement du marteau est plus
important au niveau de la section basse.

La figure V.22 montre la distribution de la triaxialité, TΣ, de la déformation plastique
équivalente, εpep, de la contrainte principale maximale, σmaxI et de la vitesse de déforma-
tion plastique équivalente ˙εpeq, au sein des deux sections pour des déflexions de 0.26, 0.64
et 1.38 mm (la déflexion correspond au déplacement du marteau à une position étant
initialement à mi-hauteur de l’éprouvette). Le fond d’entaille correspond à l’abscisse 0.
La distance est mesurée sur la configuration non déformée.
L’endommagement ductile en fond d’entaille apparaît pour une déflexion proche de 1.38
mm. Tous les cas reportés sur la figure V.22 correspondent donc à une situation où la
fissuration n’est pas encore amorcée. Les courbes de triaxialité des contraintes montrent
que l’écart entre les deux sections est assez faible. La valeur maximale de triaxialité est
obtenue pour une déflexion de 0.64 mm, elle vaut 1.18 et est atteinte à environ 0.5 mm du
fond d’entaille. La valeur maximale de triaxialité reste quasi identique jusqu’à l’amorçage
d’une fissure ductile. Par contre, l’endroit où elle est atteinte tend à s’éloigner du fond
d’entaille et une zone plus large est affectée par de fortes triaxialité. En toute logique,
peu de différences sont observées entre les sections inférieure et supérieure pour la plus
grande contrainte principale. Pour une déflexion de 1.38 mm, celle-ci vaut 2330 MPa dans
la section inférieure.
Des différences un peu plus marquées sont observées concernant la déformation plastique.
Pour δmoy = 1.38 mm par exemple, la déformation plastique équivalente dépasse 0.8 au
niveau de l’entaille inférieure alors qu’elle n’est que de 0.7 dans la section supérieure. Cela
explique la différence entre les temps d’initiation de la rupture dans les deux sections pré-
cédemment mentionnée. On notera également les valeurs élevées de vitesse de déformation
atteintes dans l’éprouvette, plus de 3000 s−1.
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(a) (b)

(c) (d)

Figure V.22 – Comparaison entre les champs locaux obtenus à partir des simulations
d’essais Charpy sur anneau, au niveau du plan de symétrie et à mi-hauteur des sections in-
férieure et supérieure de l’éprouvette anneau Charpy pour trois niveaux de déflexion (0.26
mm, 0.64 mm et 1.38 mm). La distance est mesurée sur la configuration non déformée.
Les simulations ont été réalisées pour l’état matière EM5.
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Section supérieure

Section inférieure

δ    = 0.26 mmmoy δ    = 1.38 mmmoyδ    = 0.64 mmmoy

Figure V.23 – Comparaison des champs de triaxialité de la contrainte pour 3 valeurs
de déflexion, 0.26 mm, 0.64 mm et 1.38 mm. Les simulations ont été réalisées pour l’état
matière EM5.

Les champs de triaxialité des contraintes dans les deux sections sont présentés sur la fi-
gure V.23 pour trois valeurs de déflexion moyenne (δmoy = 0.26 mm, δmoy = 0.64 mm,
δmoy = 1.38 mm). La zone affectée par les plus hauts taux de triaxialité est située au
voisinage du fond d’entaille, comme mentionné précédemment. Il apparaît de plus que le
champ de triaxialité n’est pas parfaitement symétrique par rapport au milieu des sections.
Cela semble être engendré par le mode de déformation non symétrique de ces sections.
Les niveaux de triaxialité maximum sont cependant similaires dans les deux sections. La
taille de la zone de haute triaxialité croît à mesure que la déflexion augmente.

La fissuration est amorcée à deux instants distincts pour les sections inférieure et supé-
rieure de l’éprouvette. La fissure ductile est observée dans un premier temps au niveau
de la section basse de l’éprouvette. La figure V.24 permet de mettre en évidence ce phé-
nomène en comparant la longueur de fissure entre la section supérieure (∆aSup) et la
section inférieure de l’éprouvette (∆aInf ). La longueur de fissure est définie comme étant
la distance sur la configuration non déformée entre le point médian du fond de l’entaille
et le nœud le plus éloigné appartenant à un élément désactivé. La rupture ductile de
la section inférieure précède celle de la section supérieure, l’écart de longueur entre les
deux fissures est maximal lors de l’amorçage de la rupture dans la section supérieure de
l’éprouvette. Cet écart décroît après que la rupture ait été amorcée dans les deux sections
et que la longueur de fissuration augmente. Ce phénomène peut s’expliquer par le taux de
triaxialité en pointe de fissure. Lorsque la fissure macroscopique est amorcée, la triaxialité
augmente jusqu’à atteindre une valeur maximale proche de 1.6 en pointe de fissure pour
les deux sections (voir par la suite). Cette valeur n’évolue plus lors de la propagation de
la fissure et donc la propagation des deux fissures devient comparable. Ce phénomène est
liée à l’effet prédominant de la triaxialité des contraintes sur la propagation de fissures
ductiles.
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Figure V.24 – Évolution de l’avancée de la fissure dans les sections supérieure et infé-
rieure de l’éprouvette en fonction de la déflexion moyenne relevée au centre de l’éprouvette.
Les simulations ont été réalisées pour l’état matière EM5.

La figure V.25 représente les éléments rompus dans la section médiane de l’éprouvette au
droit de l’entaille pour trois déflexions différentes. Le point intéressant à noter est que le
front de fissure n’est pas plan. L’initiation des fissures se fait près du milieu des sections et
par la suite, une courbure des fronts de fissures est observée, avec une avancée maximale
des fissures au centre des sections.

La figure V.26 présente les distributions de la triaxialité des contraintes (TΣ), de la défor-
mation plastique équivalente (εpep), de la contrainte principale maximale (σmaxI ) et de la
vitesse de déformation plastique (ε̇pep) mesurées au centre des sections supérieure et infé-
rieure de l’éprouvette pour les trois valeurs de déflexion moyennes précédemment définies
sur la figure V.25 (δmoy = 1.56 mm, 1.73 mm et 2.61 mm). Le fond d’entaille correspond à
l’abscisse 0 comme pour la figure V.22. Lorsque la déflexion moyenne atteint 1.56 mm, une
fissure ductile est amorcée uniquement au niveau de la section inférieure, ce phénomène
se traduit par une élévation marquée de la valeur maximale de triaxialité mesurée dans
la section inférieure. Cette dernière augmente de 1.18 à 1.44, tandis que dans la section
supérieure la triaxialité maximale est inchangée et vaut 1.14. Cette augmentation est ex-
pliquée par l’apparition de la fissure ductile qui induit une concentration de contrainte
de forte intensité au niveau de la pointe de cette dernière. Cette tendance est également
observée sur la contrainte principale maximale qui s’élève pour δmoy = 1.56 mm à 2659
MPa dans la section inférieure et 2317 MPa dans la section supérieure.
Un point intéressant est qu’après fissuration, la contrainte principale et la triaxialité at-
teignent leur maxima au niveau de la pointe de fissure. On note aussi que lors de la
propagation des fissures, la valeur maximale de triaxialité a tendance à augmenter pour
atteindre progressivement un niveau d’environ 1.6. Concernant les résultats présentés par
les figures V.26(a) et V.26(c), il convient de mentionner qu’ils sont vraisemblablement
dépendant du maillage utilisé. Ils montrent cependant que l’initiation des fissures cause
une hausse marquée des niveaux de contraintes et de triaxialité.
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Section supérieure

Section inférieure

Δa = 0 mm Δa = 0.6 mm Δa = 1.97 mm

Δa = 0.47 mm Δa = 1.00 mm Δa = 2.05 mm

Element rompu
Element non rompu

δ    = 1.73 mmmoy δ    = 2.61 mmmoyδ    = 1.56 mmmoy

Figure V.25 – Comparaison de l’avancée de la fissure ductile dans les sections inférieure
et supérieure de l’éprouvette pour l’EM5 et pour trois valeurs de déflexion moyenne, 1.56
mm, 1.73 mm et 2.61 mm. En bleu sont représentés les éléments non rompus et en rouges
les éléments rompus (éléments désactivés dans le code de calcul).

La figure V.26(b) permet d’observer les niveaux de déformation plastique en pointe de
fissure (cela représente aussi les niveaux de déformation plastiques nécessaires pour at-
teindre le critère de rupture, basé, rappelons le, sur le modèle de Thomason). Comme le
montre la figure V.26(b), la déformation plastique en pointe de fissure tend à décroître
lors de sa propagation. Ce phénomène est lié à la hausse de la triaxialité mise en évidence
précédemment. Cette dernière favorise les mécanismes d’endommagement (nucléation et
croissance de vide) et le critère de rupture (modèle de Thomason) est atteint pour des
niveaux de déformation plus faibles.

Pour résumer, le scénario de rupture ductile de l’éprouvette anneau Charpy est composé
de différentes phases :

— Sollicitation en flexion de l’éprouvette et les deux entailles de l’éprouvette sont
alors sollicitées principalement en ouverture (mode I).

— Amorçage de la fissure ductile dans la section inférieure de l’éprouvette, à partir
de cet instant l’effort appliqué à l’éprouvette commence à décroître rapidement.

— Initiation de la fissure ductile dans la section inférieure accompagnée par l’amorçage
de la fissure ductile dans la section supérieure de l’éprouvette. A partir de cet
instant, l’effort appliqué à l’éprouvette décroit très rapidement.

— Propagation de deux fissures ductiles dans les deux sections de l’éprouvette, ac-
compagnée par une baisse continue de l’effort.
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(a) (b)

(c) (d)

Figure V.26 – Comparaison entre les champs locaux obtenus à partir des simulations
des essais Charpy sur anneau, au niveau du plan de symétrie et à mi-hauteur des sections
inférieure et supérieure de l’éprouvette pour trois niveaux de déflexion moyenne (1.56 mm,
1.73 mm et 2.61 mm). La distance est mesurée sur la configuration non déformée. Les
simulations ont été réalisées pour l’état matière EM5.
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3.4 Comparaison avec les données expérimentales
Nous allons finir cette partie consacrée au développement d’un modèle numérique de l’es-
sai Charpy sur anneau par des comparaisons avec des résultats expérimentaux obtenus
dans la section 2.
La figure V.27 présente pour l’EM5, l’évolution de l’effort en fonction de la déflexion
moyenne mesurée au centre du marteau obtenue lors des essais Charpy sur anneau et
avec la modélisation numérique associée.
Il apparaît que la montée en effort estimée avec la modélisation est comparable à celle me-
surée expérimentalement. Cependant, les perturbations aux premiers instants du contact
entre l’éprouvette et le marteau sont sous estimées par le modèle. Cette différence peut
s’expliquer par le choix de modéliser les supports et le marteau par des corps parfaite-
ment rigides, l’élasticité du moyen d’essai n’est pas prise en compte dans les simulations
numériques.
Une fois l’effort stabilisé (pour des déplacements compris entre 1.1 mm et 1.3 mm) et
avant l’amorçage d’une fissure ductile, on observe que le modèle tend à sous estimer les
efforts s’exerçant sur le marteau d’environ 9%. Il est difficile de conclure sur l’origine de
cette différence, il est néanmoins possible de mentionner que :

— Les mesures d’effort n’ont pas été effectuées avec un marteau spécialement conçu
pour cela, mais avec un marteau standard équipé d’une jauge de déformation. La
précision des mesures d’effort n’est pas connue.

— Les simulations considèrent un comportement isotrope du matériau. Il n’est pas à
exclure que le matériau de l’étude présente une certaine anisotropie. Les essais de
caractérisation réalisés (voir chapitre III et IV) ne permettent pas de caractériser
l’anisotropie du matériau.

La chute brutale de l’effort observée sur les résultats expérimentaux n’est pas décrite par
le modèle. Ce résultat était attendu car, comme nous l’avons observé, le mode de rupture
de l’EM5 à température ambiante n’est pas purement ductile. Cette chute correspond à
la propagation par clivage de la fissure dans l’éprouvette. Le modèle considérant unique-
ment l’endommagement ductile (la modélisation de la rupture fragile sera traitée dans la
suite de ce chapitre), il est normal que la simulation ne représente pas cette chute d’effort.

La figure V.28 présente, pour l’EM6, l’évolution de l’effort en fonction de la déflexion
moyenne au centre du marteau pour les essais Charpy sur anneau et la modélisation
numérique. Dans le cas de l’état matière EM6, l’effort maximal expérimental est aussi
supérieur à celui prédit par la simulation. L’allure de la courbe expérimentale diffère un
peu de la courbe numérique et ne permet pas de distinguer clairement la déflexion pour
laquelle la fissure est initiée. La décroissance très progressive de l’effort observée pour
l’EM6 est par contre correctement décrite par la simulation. Nous rapellons que l’EM6
présente un mode de rupture totalement ductile à température ambiante. Les résultats
présentés sur la figure V.28 semblent donc indiquer que la propagation de fissure ductile
est bien décrite par la modélisation.

158



CHAPITRE V. Etude et modélisation de la rupture fragile à partir de l’essai Charpy sur
anneau

Figure V.27 – Comparaison de l’effort résultant en fonction de la déflexion moyenne du
marteau obtenu lors des essais Charpy sur anneau et de l’effort obtenu par la simulation
numérique pour l’état matière EM5 à température ambiante.

Figure V.28 – Comparaison de l’effort résultant en fonction de la déflexion moyenne du
marteau obtenu lors des essais Charpy sur anneau et de l’effort obtenu par la simulation
numérique pour l’état matière EM6 à température ambiante.
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4 Application du modèle de Beremin à la prévision
de la courbe de transition ductile-fragile

L’objectif de cette partie est la mise en œuvre du modèle de Beremin, qui a été présenté
dans le chapitre I, à la prévision de la rupture fragile des éprouvettes anneau lors des essais
Charpy pour les deux états matière EM5 et EM6. L’identification du modèle de Beremin
devrait permettre à l’avenir de quantifier le risque de rupture fragile de générateurs de
gaz pour airbags.
Le modèle de Beremin est un modèle probabiliste. Lors du calcul de la probabilité de
rupture fragile d’un élément de volume, il est supposé que ce sont des micro-défauts,
activés par la plasticité, qui conduisent à la nucléation d’une fissure par clivage. Cette
hypothèse se traduit numériquement par la mise en œuvre d’un critère en contrainte
et déformation qui définit localement, la probabilité que cet état de contrainte et de
déformation conduit à la rupture d’un micro-défaut et à l’initiation du clivage. Cette
approche est étendue au calcul de structure en supposant que celle-ci est constituée d’un
ensemble de volumes élémentaires.
L’application du modèle de Beremin aux structures nécessite de déterminer les champs
mécaniques locaux par simulation numérique de l’essai Charpy sur anneau dans notre cas.
Notons, que cette méthode d’évaluation de la probabilité de rupture fragile suppose un
couplage faible entre l’endommagement ductile et la rupture par clivage, plus précisément
que l’initiation du clivage conduit à la rupture immédiate de toute la structure.

4.1 Implémentation numérique du calcul de la probabilité de
rupture fragile

L’expression de la probabilité de rupture dans le cadre du modèle de Beremin a été donnée
dans le chapitre I (équations (I.42) et (I.44)). Dans notre cas, les simulations numériques
sont réalisées à l’aide d’éléments linéaires à intégration réduite. Dans chaque élément, la
contrainte et la déformation sont constantes. Ainsi, la probabilité de rupture peut être
réécrite sous la forme :

PR = 1− exp
[
−
(
σW
σu

)m]
(V.13)

avec

σW =
[
N∑
i=1

˜σIP (i)m Ve(i)
V0

]( 1
m)

(V.14)

où N est le nombre d’éléments du maillage, Ve(i) le volume initial de l’élément (i) et ˜σIP (i)
la valeur maximale qu’a prise la plus grande contrainte principale au niveau de l’élément
(i) depuis que celui-ci à subi une déformation plastique, voir les équations (I.45) et (I.46).
Ce point est important car au cours d’une simulation, un point de la structure peut subir
une décharge. Nous rappelons que la probabilité de rupture ne peut qu’augmenter au
cours du temps.
La méthode mise en œuvre pour le calcul de la probabilité de rupture est illustrée sur la
figure V.29.
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Figure V.29 – Schéma de principe du calcul de la contrainte de Weibull et de la proba-
bilité de rupture fragile à partir des résultats d’une simulation numérique d’essai Charpy.

4.2 Méthode d’identification des paramètres du modèle de Be-
remin

Comme nous l’avons vu, le modèle de Beremin implique deux paramètres : l’exposant de
Weibull m et la contrainte de clivage σu. Le volume de référence V0 n’est pas réellement
un paramètre, mais sert à rendre les expressions homogènes et est généralement choisi
arbitrairement, ici, V0 = 10−3 mm3. Pour l’identification, nous allons utiliser les courbes
de transition, c’est à dire l’énergie absorbée en fonction de la température de l’essai.

Calcul de l’énergie absorbée : Au cours d’une simulation pour une température
donnée, le modèle de Beremin donne l’évolution au cours du temps de la probabilité de
rupture, ainsi que celle de l’énergie dissipée.
Pour déterminer l’énergie absorbée au moment du clivage, il est nécessaire de définir un
niveau de probabilité de rupture, par exemple 50%. Ainsi, l’énergie absorbée EModel

50% sera
la valeur de l’énergie dissipée à l’instant où la probabilité de rupture PR atteint 50%. Ce
calcul peut aussi être réalisé pour d’autres niveaux de probabilité de rupture.

Concernant l’identification des paramètrem et σu, une simulation de l’essai Charpy sur an-
neau a été réalisée pour chacune des températures considérées. Ensuite, pour une gamme
de valeurs de m et σu, l’énergie absorbée EModel

50% (correspondant à une probabilité de
rupture de 50%) a été calculée pour chaque température.
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Ensuite, une erreur moyenne est calculée avec les mesures expérimentales de la façon
suivante :

||EModel
50% − EExp|| = 1

NT

√√√√NT∑
i=1

(
EModel

50% (Ti)− EExp(Ti)
)2

(V.15)

Dans cette expression, NT est le nombre de températures considérées et EExp(Ti) est la
valeur moyenne de l’énergie absorbée pour tous les essais réalisés à la température Ti.
L’objectif de cette méthodologie est d’identifier un couple (m, σu) ou un ensemble de
couple permettant de minimiser l’erreur avec les données expérimentales.

4.3 Résultats
La figure V.30 présente pour l’état matière EM5, les écarts en énergie avec les données
expérimentales (définies précédemment) pour m compris entre 5 et 45 et σu entre 500 et
5000 MPa.
Le minimum global est obtenu pour m = 12.5 et σu = 4300 MPa. On notera cependant
qu’il existe d’autres couples (m, σu) pour lesquels l’erreur ||EModel

50% − EExp|| est à peine
plus élevée.
La figure V.31 montre l’évolution avec la température des énergies de rupture EModel

50% ,
EModel

10% et EModel
90% (associées respectivement à des probabilités de rupture de 50%, 10% et

90%), ainsi que les énergies mesurées lors des essais. L’énergie absorbée donnée par la
simulation en considérant la rupture purement ductile EMod.

Ductile est tracée afin d’illustrer
l’énergie absorbée maximale admissible.
Si l’on considère uniquement EModel

50% , il est raisonnable d’affirmer que la comparaison avec
les résultats expérimentaux est très bonne pour des températures comprises entre -160◦C
et -60◦C. Au delà, les résultats du modèle sous estiment les valeurs d’énergies.

Figure V.30 – Représentation de l’écart entre l’énergie absorbée expérimentale et celle
obtenue pour une probabilité de rupture de 50%, pour l’EM5, en fonction des valeurs des
paramètres m et σu.
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Figure V.31 – Prévision de le courbe de résilience de l’EM5 en énergie avec le modèle
de Beremin pour m = 40 et σu = 4300 MPa. Les énergies associées à des probabilités de
rupture fragiles de 10, 50 et 90% sont présentées, ainsi que l’énergie de rupture pour un
cas purement ductile (EMod.

Ductile).

Lorsque l’on s’intéresse à l’enveloppe formée par les courbes associées à des probabilités
de rupture de 10% et 90%, qui permettent de quantifier la dispersion, la comparaison
avec les résultats expérimentaux est nettement moins satisfaisante. En effet, l’enveloppe
formée surestime très fortement la dispersion observée expérimentalement. On peut alors
conclure que le critère utilisé lors de l’identification n’est pas pleinement satisfaisant.
Comme nous l’avons vu précédemment, il existe plusieurs couples (m, σu) pour lesquels
l’écart moyen avec les données expérimentales est quasiment identique. Pour essayer de
réduire la dispersion, la valeur de m a été augmentée puis la valeur de σu minimisant
l’erreur (pour cette valeur de m) a été recherchée. La figure V.32a montre les résultats
obtenus pour m = 40 et σu = 2900 MPa. Dans ce cas, la dispersion et les niveaux
d’énergies sont mieux décrits pour les températures basses (<-80◦C), mais le modèle
sous-estime les résultats obtenus aux plus hautes températures. Il apparaît donc que le
modèle de Beremin ne parvient pas à décrire les résultats expérimentaux pour l’ensemble
de la plage de températures. Un problème similaire a été rencontré dans les travaux de
Tanguy [Tanguy, 2001]. Pour le résoudre, il avait proposé de faire dépendre la contrainte
de clivage à la température, σu(T ). Pour explorer cette idée, les figures V.32b, V.32c et
V.32d montrent les résultats pour σu = 3200 MPa, σu = 3400 MPa et σu = 3600 MPa,
respectivement, en conservant m = 40. Comme nous le voyons, augmenter σu permet
d’avoir un meilleur accord aux températures plus élevées. Cela confirme que modifier le
modèle de Beremin en intégrant la dépendance de σu à la température devrait permettre
d’améliorer l’accord avec les données expérimentales. En l’état actuel des travaux, nous
pouvons indiquer qu’adopter le jeu m = 40 et σu = 3200 MPa, constitue une approche
conservatrice pour des températures supérieures à -60◦C.
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(a) (b)

(c) (d)

Figure V.32 – Prévision de le courbe de résilience de l’EM5 en énergie avec le modèle de
Beremin pour m = 40 et différentes valeurs de σu. Les énergies associées à des probabilités
de rupture fragiles de 10, 50 et 90% sont présentées, ainsi que l’énergie de rupture pour
un cas purement ductile (EMod

Ductile).
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Concernant l’état matière EM6, sur la figure V.34, montre l’écart moyen entre l’énergie
absorbée pour une probabilité de rupture de 50% évaluée à partir du modèle de Beremin
et les valeurs expérimentales moyennes. Cet écart est calculé pour des valeurs des para-
mètres m et σu comprises entre 5 et 45 pour m et 500 MPa et 5000 MPa pour σu.
Les valeurs minimisant l’écart moyen sont pour l’EM6 m = 35 et σu = 4200 MPa.
La figure V.34 montre l’évolution des énergies à rupture associées à des probabilités de
10%, 50% et 90% avec la température pour ce jeu de paramètres. L’énergie de rupture
purement ductile est aussi représentée. Il est intéressant de remarquer que pour l’EM6, à
certaines températures, les probabilités de rupture considérées (10%, 50% et 90%) peuvent
ne pas être atteintes. C’est pourquoi, les courbes sont arrêtées lorsqu’elles rejoignent celle
de l’énergie purement ductile.
Globalement, les résultats obtenus pour l’EM6 sont assez satisfaisants. La modélisation
permet de reproduire le début de la transition ductile-fragile à une température proche de
celle où l’énergie de rupture expérimentale commence à chuter (T ' -70◦C). De plus, la
diminution de l’énergie absorbée pour des températures allant jusqu’à -160◦C est correc-
tement décrite. La dispersion prédite par le modèle semble être un peu plus importante
que celle observée expérimentalement (on notera cependant qu’uniquement 5 essais ont
été effectués pour chaque température, ce nombre peut ne pas être suffisant pour bien
caractériser la dispersion expérimentale).
Pour réduire la dispersion numérique, la valeur de m a été augmentée de 35 à 45 (dans ce
cas, la valeur de σu minimisant l’écart moyen est de 4200 MPa). Les résultats sont pré-
sentés sur la figure V.35. L’accord avec les données expérimentales semble être légèrement
meilleur avec ce nouveau jeu de paramètres.

Figure V.33 – Représentation de l’écart entre l’énergie absorbée expérimentale et celle
obtenue pour une probabilité de rupture de 50%, pour l’EM6, en fonction des valeurs des
paramètres m et σu.
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Figure V.34 – Prévision de le courbe de résilience de l’EM6 en énergie avec le modèle
de Beremin (m = 35 et σu = 4300 MPa).

Figure V.35 – Prévision de le courbe de résilience de l’EM6 en énergie avec le modèle
de Beremin (m = 45 et σu = 4200 MPa).
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5 Conclusion
Dans ce chapitre, les essais Charpy sur éprouvette sous forme d’anneau ont été présentés.
Certains essais ont été instrumentés afin de quantifier l’évolution temporelle de l’effort
lors des tests. Les résultats expérimentaux se sont avérés être satisfaisants malgré la spé-
cificité de l’éprouvette. En effet, les essais instrumentés ont révélé une bonne répétabilité
des essais et qu’aucune perturbation extérieure ne semblait avoir influencé les résultats.
Les deux états matière ont été sollicités sur des plages de températures comprises entre
-160◦C et ≈20◦C, et dans les deux cas une décroissance notable de l’énergie de rupture
lorsque la température diminue a été observée. Ces observations ont été confortées lors de
l’analyse de l’évolution de l’effort en fonction de la déflexion de l’éprouvette. Malgré les
particularités géométriques de l’éprouvette, la réponse en effort est globalement similaire
aux courbes observées dans la littérature pour des éprouvettes Charpy conventionnelles.
Cependant, l’allure des courbes suggère que les ruptures des deux sections entaillées pour-
raient ne pas avoir lieu au même instant.

Les essais ont montré un point particulièrement intéressant : le fort impact du procédé
de fabrication sur les propriétés à rupture. En effet, l’état matière EM5 s’est révélé être
beaucoup plus sensible à la rupture fragile que l’EM6. Pour l’EM5, même à température
ambiante, son mode de rupture n’est pas purement ductile. Il en résulte une énergie de
rupture deux fois plus faible que l’EM6. Nous rappelons que les deux états matière ont
la même composition chimique, mais diffèrent par leur procédé de fabrication (l’EM5 est
d’abord trempé et revenu puis étiré à froid, pour l’EM6, l’étirage est réalisé avant la
trempe et le revenu). Les caractéristiques mécaniques conventionnelles (limite élastique,
résistance et allongement à rupture) de ces deux états matière sont assez proches, mais ce
n’est pas le cas de leur comportement à rupture dans le domaine de la transition ductile-
fragile. Cela montre clairement l’intérêt de l’essai Charpy sur anneau pour caractériser la
propension à la rupture fragile de matériaux tubulaires. Il est envisageable d’utiliser cet
essai pour optimiser les procédés de fabrication vis-à-vis de cet aspect.

Dans le but d’identifier un modèle de probabilité de rupture fragile, il est nécessaire
de déterminer les champs mécaniques locaux à l’aide de simulations numériques. Pour
ce faire une modélisation tri-dimensionnelle de l’essai Charpy sur anneau a été mise en
œuvre. Les modèles de comportement et d’endommagement ductile sont ceux identifiés
dans les chapitres III et IV. Ainsi les champs mécaniques locaux sont décrits même après
l’amorçage de la fissuration ductile. L’élévation locale de température induite par les
mécanismes de plasticité a été également prise en compte.

La méthodologie mise ne œuvre pour identifier les paramètres du modèle de Beremin a
été présentée. Le modèle a été comparé aux résultats expérimentaux en terme d’énergie
à rupture pour différentes probabilités de rupture fragile.

Le modèle de Beremin s’est avéré satisfaisant pour l’EM6, mais moins pour l’EM5. En
l’état, pour l’EM5, le modèle ne permet de décrire les résultats expérimentaux que sur
des plages de température limitées. Sans cela, la dispersion est fortement surestimée. Il
conviendrait à l’avenir de considérer des versions plus élaborées du modèle de Beremin.
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Les tubes de faible diamètre sont courants dans les applications industrielles, telle que
la fabrication de générateurs de gaz pour airbags. Pour autant, leur étude peut s’avérer
complexe et la prévision de la rupture est dans ce cas un enjeu industriel majeur pour
garantir la fiabilité des systèmes, notamment dans le domaine de transition ductile-fragile.
La transition ductile-fragile a largement été étudiée, souvent à l’aide d’essais Charpy. Une
difficulté lorsque la matière se présente sous forme de tubes minces est qu’il n’est pas
possible d’usiner des éprouvettes Charpy normalisée.
C’est dans ce cadre que s’inscrit cette étude qui vise à étudier la possibilité d’utiliser une
éprouvette anneau sur un mouton Charpy pour la réalisation d’essais de caractérisation
de la transition ductile-fragile. Plus particulièrement, cette étude se concentre sur la mise
en place d’un modèle prédictif de la courbe de transition à partir d’essais Charpy sur
anneaux et sur les diverses problématiques relatives à l’utilisation d’une telle géométrie
d’éprouvette. Au travers de cette étude, une approche permettant de déterminer la proba-
bilité de rupture fragile d’une structure réalisée à l’aide de tubes minces, à partir d’essais
Charpy sur anneau a été mise en place.

L’étude de la littérature a montré que la rupture par clivage des aciers est un phénomène
complexe qui a été largement étudié et modélisé dans le domaine de la transition. Deux
approches de modélisation co-existent, l’une déterministe, l’autre stochastique. Dans le
cadre de cette étude, l’approche stochastique a été préférée de par son aptitude à décrire
l’aspect aléatoire du clivage et sa plus grande présence dans la littérature scientifique ré-
cente.
La mise en œuvre de l’approche stochastique, qui repose sur l’utilisation de l’hypothèse
dite du maillon le plus faible, nécessite d’avoir une description locale des champs mé-
caniques et cela même lorsqu’un endommagement ductile est observé. Pour cela, il est
nécessaire de décrire le comportement mécanique du matériau pour des sollicitations
quasi-statiques et dynamiques. L’influence de la température doit également être prise en
compte. L’endommagement ductile doit aussi être modélisé par le biais d’une approche
locale. En effet, dans le domaine de la transition, il est fréquent que le clivage soit précédé
par une fissure ductile. On parle alors de mode de rupture mixte. La modélisation de l’en-
dommagement ductile des aciers est également très largement abordée dans la littérature.
Compte tenue de la nature de l’acier de cette étude et des mécanismes d’endommagement
qui ont pu être observés, le modèle de Gurson-Tvergaard a été considéré comme pertinent
pour décrire l’endommagement ductile.
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Concernant l’essai Charpy, des techniques de modélisation de cet essai dans le domaine
de la transition ductile-fragile ont été proposées depuis les années 1990, et ont ensuite
évoluées à mesure que les capacités de calcul se sont améliorées. L’utilisation d’une modé-
lisation tridimensionelle de l’éprouvette semble être à privilégier notamment dans le cas
où le clivage est précédé par un endommagement ductile de l’éprouvette plus ou moins
important.
Comme il a été mentionné, la caractérisation et la modélisation de la rupture fragile ne
peuvent être effectuées sans celles du comportement et de la rupture ductile du matériau
étudié. Cela nécessite la mise en place d’essais adaptés.

Les travaux de cette thèse se sont décomposés en 3 parties principales. Une première
partie de cette étude a été portée sur la caractérisation expérimentale et la modélisation
du comportement des deux états matière du matériau de l’étude, incluant l’influence de
la vitesse de déformation et de la température sur le comportement. La seconde partie
a été dédiée à la caractérisation expérimentale et la modélisation de l’endommagement
ductile des deux états matière étudiés. Enfin, la troisième partie a été consacrée à l’étude
expérimentale de l’essai Charpy, la modélisation de celui-ci et la mise en œuvre d’une
modélisation de la rupture fragile par le biais d’une approche stochastique.

Afin de caractériser le comportement des deux états matière, des essais en traction uni-
axiale sur éprouvette tubulaire ont été menées pour des conditions de sollicitations quasi-
statiques et des température comprises entre -120◦C et la température ambiante. Cette
campagne expérimentale a donc nécessité la mise en place d’essais cryogéniques. La ré-
ponse dynamique des deux états matière a été caractérisée à l’aide d’essais Hopkinson en
traction sur éprouvettes tubulaire.
Cette base de données expérimentales a permis d’effectuer la modélisation du compor-
tement avec la loi de comportement proposée par Zerilli et Armstrong [Zerilli and Arm-
strong, 1987]. Une dépendance non négligeable du comportement à la température et à la
vitesse de déformation plastique a été mise en évidence pour les deux états matière (EM5
et EM6).

Concernant la caractérisation de l’endommagement ductile, des éprouvettes ont dues être
développées pour d’une part, s’adapter à la géométrie tubulaire, et d’autre part permettre
d’atteindre différents niveaux de triaxialité des contraintes. Des éprouvettes DENT incur-
vées ont été proposées en s’appuyant sur la littérature et sur une étude numérique préli-
minaire aux essais. Trois éprouvettes conduisant à des taux de triaxialité de la contrainte
compris entre 0.5 et 0.9 ont été choisies.
La campagne de caractérisation de l’endommagement ductile a été effectuée pour les deux
états matière. L’analyse des faciès de rupture a montré un mode de rupture purement duc-
tile et a permis d’observer les sites préférentiels où les cavités se formaient. Ainsi, il est
apparu que des inclusions de type MnS étaient à l’origine de la formation des cupules de
grandes taille. Une seconde population de cupules de taille très inférieures aux premières
a aussi été observée.
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Les mécanismes ainsi identifiés ont permis de valider le choix du modèle de Gurson Tver-
gaard, qui repose sur l’hypothèse d’un endommagement induit par la nucléation et la
croissance de micro-cavités. La coalescence a été décrite par le modèle de Thomason et
un modèle de nucléation basé sur les travaux de C. Landron a été utilisé.
Les paramètres du modèle d’endommagement ne pouvant pas être obtenus de la littéra-
ture, ont été identifiés par analyse inverse.

Finalement, l’étude de l’essai Charpy sur anneau a été menée pour les deux états ma-
tière et pour des températures comprises entre -160◦C et la température ambiante. Une
chute de l’énergie de rupture lorsque la température diminue a été observée pour les deux
états matière, même si les modes de rupture sont différents. En effet, une rupture majo-
ritairement fragile est observée pour l’un des états matière (EM5), même à température
ambiante. Des essais instrumentés ont également été conduits et ont permis de conclure
que la réponse de l’éprouvette anneau est globalement comparable à la réponse d’une
éprouvette normalisée.
Cette campagne d’essais a permis en outre, de fournir les données permettant la validation
des modèles de comportement et d’endommagement ductile. Un accord satisfaisant est
observé entre les simulations par éléments finis d’essais Charpy sur anneau et les résultats
expérimentaux lorsque la rupture est ductile.
Les champs mécaniques dans l’éprouvette étant modélisés, ces derniers peuvent être uti-
lisés pour la prédiction de la probabilité de rupture fragile de l’éprouvette au cours de
l’essai. Pour cela, une méthode de post-traitement basée sur le modèle de Beremin a été
mise en place. Les paramètres de ce modèle ont été identifiés afin de décrire au mieux les
énergies de rupture mesurées lors des essais Charpy sur anneaux. Même si cette méthode
ne permet pas d’obtenir un jeu unique de paramètres, elle a permis d’obtenir de bons
résultats pour un état matière (EM6). Pour l’état matière EM5, l’utilisation d’un modèle
de Beremin plus avancé semble nécessaire pour pouvoir décrire l’énergie de rupture dans
toute la gamme des températures d’essais.
Cette dernière partie de l’étude a donc montré la possibilité d’identifier un modèle de
rupture fragile à partir d’essais Charpy sur anneau.

Perspectives

Les travaux réalisés durant cette thèse ont aussi soulevé un certain nombre de questions
appelant à des travaux futurs. Les perspectives de recherches suivantes sont proposées :

Un point qui n’a pas été abordé dans ces travaux est l’anisotropie de comportement du
matériau. Le comportement a été caractérisé à partir d’essais réalisés uniquement suivant
la direction axiale des tubes. Pour identifier une éventuelle anisotropie du matériau, il
serait nécessaire de réaliser des essais sollicitant la matière dans une autre direction et/ou
des états de contrainte différents. Nous pouvons, par exemple mentionner des essais de
traction circonférentielle réalisés sur des éprouvettes anneau ainsi que des essais d’expan-
sion par pression interne [Zouari, 2020], ou encore des essais combinant traction et torsion.
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Une seconde piste d’amélioration liée à la caractérisation expérimentale du comportement
consisterait à étudier les effets combinés de vitesse et de température. La caractérisation
a été effectuée de façon séparée et le modèle de Zerilli-Armstrong suppose une équivalence
temps-température. Il serait pertinent au regard des conditions de sollicitation d’un essai
Charpy d’évaluer le couplage entre ces deux paramètres. Pour cela, des essais dynamiques
de traction sur barres d’Hopkinson pourraient être effectués à basse température, voir par
exemple [Gomez-del Rio et al., 2005] et [Berkovic et al., 2011].

Concernant la caractérisation et la modélisation de l’endommagement ductile, ici encore
le comportement a été supposé isotrope. Toutefois, le critère de coalescence de Thomason
permet naturellement d’introduire une anisotropie de rupture en modifiant les paramètres
internes du critère (distances initiales entre cavités dans les différentes directions). Deux
type d’essais pourraient convenir à cette étude : des essais de flexion 3 points quasi-statique
sur les même éprouvettes que celles utilisées pour les essais Charpy sur anneau ou des
essais de traction circonférencielle avec des éprouvettes entaillées [Bianchetti et al., 2021].
Dans les deux cas, l’identification du modèle d’endommagement et de rupture nécessitera
l’emploi d’une approche inverse.

Afin d’aller plus loin concernant la caractérisation de la transition ductile-fragile avec
l’essai Charpy sur anneau, deux axes d’études sont envisageables :

— L’emploi d’un matériau dit “école” (non tubulaire) avec lequel il serait possible
d’obtenir des éprouvettes anneau et des éprouvettes normalisées. Cela permettrait
de procéder à l’étude des effets de géométrie et de vérifier que l’identification d’un
modèle de rupture fragile à partir des deux géométries d’éprouvette conduit à des
résultats similaires.

— La conception et la mise en œuvre d’un marteau Charpy spécifique afin d’obte-
nir une mesure séparée et quantitative de l’effort appliqué à chaque section de
l’éprouvette anneau. Cette instrumentation plus riche aurait pour but d’une part
de mieux caractériser le scénario de rupture de l’éprouvette (en particulier de voir
si la rupture des deux sections se fait à des instants différents), et d’autre part
d’obtenir de meilleures données de comparaison entre la modélisation numérique
et les essais Charpy sur anneau.

Concernant la modélisation de la rupture fragile, dans cette étude le modèle de Beremin
a été utilisé pour décrire la probabilité de rupture. Comme nous avons pu le voir, le
modèle de Beremin ne permet pas de décrire totalement les résultats expérimentaux (en
particulier pour l’état matière EM5). De nombreuses amélioration ont été proposées dans
la littérature. Par exemple, [Tanguy, 2001] a proposé de faire dépendre la contrainte de
clivage à la température dans le modèle de Beremin. Nous noterons aussi les travaux,
qui proposent de tenir compte de l’effet de la déformation plastique sur la probabilité de
rupture, voir par exemple [Amzil, 2021] et [Ruggieri and Dodds, 2018].
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La mise en application industrielle de ces travaux constitue également un axe de travail
important, afin de réaliser le lien entre l’essai Charpy sur anneau et le risque de rupture
fragile d’un générateur de gaz pour airbag. La méthodologie et l’implémentation numé-
rique des différents modèles est fonctionnelle, l’étude d’un produit est la suite logique de
ces travaux. Le chargement mécanique pourra être défini à l’aide d’une approche mixte ba-
sée sur une étude expérimentale et une modélisation de mécanique des fluides numérique
du fonctionnement d’un générateur de gaz. Ces résultats pourront être utilisés comme
conditions aux limites afin d’obtenir les champs mécaniques locaux et l’évolution de la
probabilité de rupture fragile au cours du fonctionnement du produit. Ainsi la robustesse
du produit en fonctionnement pourra être évaluée.
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Titre : Caractérisation et modélisation de la rupture dans le domaine de la transition ductile-fragile de
matériaux tubulaires utilisés dans la fabrication de générateurs de gaz pour airbags
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Résumé : Ce travail porte sur la caractérisation
des mécanismes de rupture, ductile et fragile, de
matériaux tubulaires utilisés pour la fabrication de
générateurs de gaz pour airbag. Lors d’un acci-
dent, le coussin d’un airbag est gonflé en quelques
millisecondes par un générateur de gaz. En cas
de défaillance de ce dernier, un mode de rupture
ductile doit être assuré jusqu’à des températures
de -60◦C. Un essai Charpy sur éprouvette anneau
a été proposé pour quantifier le risque de rupture
fragile des matériaux des générateurs de gaz. Ce-
pendant, cette modification de l’essai Charpy sou-
lève deux problématiques : dans quelle mesure cet
essai permet de caractériser la transition ductile-
fragile et comment déduire le risque de rupture fra-
gile d’un générateur de gaz en fonctionnement à
partir des résultats des essais Charpy?
Pour répondre à ces questions, une approche com-

binant essais et simulations numériques a été mise
en place. Différents essais ont été développés afin
de caractériser le comportement et l’endommage-
ment ductile du matériau de l’étude. Une approche
locale de la rupture ductile a été adoptée pour la
modélisation.
Ensuite, une campagne d’essais Charpy sur an-
neau effectuée pour des températures comprises
entre -160◦C et 23◦C a permis de caractériser la
transition ductile-fragile. Une étude numérique de
cet essai a été menée puis couplées aux essais
Charpy, cela a permis de mettre en place une mo-
délisation de la rupture fragile. Le risque de rupture
fragile des éléments structuraux de générateurs de
gaz est enfin évalué. L’influence du procédé de fa-
brication sur le risque de rupture fragile a aussi été
étudiée.

Title: Characterization and modeling of fracture in the field of ductile to brittle transition of tubular mate-
rials used in the manufacture of airbag gas generators

Keywords: Damage and fracture, Ductile to brittle transition, Thermo-visco-elastoplastic behavior, Me-

chanical tests, Numerical modeling, Metallic materials

Abstract: This work deals with the characteriza-
tion of the ductile and brittle failure mechanisms
of tubular materials used for the manufacture of
airbag gas generators. During a crash, airbag
cushion is inflated in a few milliseconds by a gas
generator. In case of gas generator failure, a ductile
failure mode must be ensured up to temperatures
of -60◦C. A Charpy ring test has been proposed to
quantify the risk of brittle failure of gas generator
materials. However, this modification of the Charpy
test raises two issues: to what extent does this test
allow to characterize the ductile-fragile transition
and how can the risk of brittle failure of an oper-
ating gas generator be deduced from the results of
the Charpy test?

To answer these questions, an approach combin-
ing experiments and numerical simulations was
implemented. Various experimental configurations
were developed in order to characterize material
behavior and ductile damage. The ductile failure is
modeled with a local approach.
Then, ductile to brittle transition was characterized
by a Charpy ring test campaign performed for tem-
peratures between -160◦C and 23◦C. A numerical
study of this test was carried out. Coupled with the
Charpy tests, it allowed to set up a model of the
brittle failure. The risk of gas generators brittle fail-
ure is finally evaluated. The influence of the man-
ufacturing process on the risk of brittle failure was
also studied.
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