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CEA-N-1933 - ROCHE Roland 

QUELQUES COMMENTAIRES SUR L'UTILISATION DE L'INTEGRALE J, 

So—aire.- L'emploi de J, comme critère en mécanique de la rupture 
non élastique est examiné. Si J ne dépend pas du contour, on peut 
cons id-' -er qu'il caractérise bien la singularité du front de fissure, 
donc qu'il est un bon critère d'initiation. Nais il n'est pas prouvé 
que J. soit indépendant du contour dans tous les cas. D'habitude, on 
considère des matériaux présentant un potentiel mécanique, c'est-a-
dire on admet que le travail mécanique W n'est fonction que de l'état 
de déformation, nais pas de l'histoire du chargement. On peut intro
duire le secteur défaut (ou la force motrice) donné par 

K* • grad W - 5 grad c (ô et ê étant la contrainte 
et la déformation). La résultante des vecteurs défauts compris dans un 
volume sont les intégrales de surface J et L. Il est alors possible 
d'écrire la condition générale d'indépendance de J, 

9K , - il 
W, a Tit, 

Il semble que Ji est indépendant du contour pour les chargements 
radiaux, mais la question est ouverte pour les trajets de chargements 
plus compliqués. Quel est l'effet de la mémoire du matériau sur Ji ? 

1977 - Commissariat i l'Energie Atomique - France 49 p. 

CEA-N-1933 - ROCHE Roland 

SOME COMMENTS ABOUT THE USE OF J, INTEGRAL CRITERION 

Summary.- Use of J, integral criterion in Post Yield Fracture Mecha
nics is considered. If Ji is path independent, it can be considered 
as a crack tip singularity characterisation and then, as a good cri
terion for crack initiation. But i* is not proved that Ji is path 
independent in general case. The current practive is .o consider a 
material with a mechanical potential energy, it is to say to suppose 
that strain energy W is only fonction of the state of strain, but not 
of the loading history. It is possible to introduce the defect vector 
concept (or driving force) given by 

W* • grad W - 3 grad c (ô and c being stresses and 
strains). The resultants of defect vectors included irside a volume 
8Te the surface integrals J and L. So the general condition for J, 
path indépendance can be written 

aw • a! 
axi " 13f, 

It seems that Ji is path independent for radial loading but the ques
tion is still open for more complex ways of loading. What is the ef
fect of material memory on the Ji path dependence ? 

1977 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 49 p. 



- 1 -

I-INTRODUCTION 

Strictly speaking, Linear Elastic Fracture Mechanics 
(LEFM) is only applicable to brittle materials which do not 
show plastic deformation. There is a general agreement that 
LEFM can be extended to ductile materials when plastic defor
mation in confined in a small area near the crack tip. But 
this extension is not admissible for ductile materials that 
are frequently used in plant structures where extended plas
tic deformations can occur. Other criteria than stress inten
sity factor are needed in these cases, where fracture occurs 
after yielding. 

Several criteria have been proposed for Post Yield 
Fracture Mechanics (PYFM). To day, none of them has been 
well proved and the question of PYFM criterion is still open. 

II-THE J t APPROACH IN NONLINEAR ELASTIC FRACTURE MECHANICS 

One of the most interesting criteria is the J. inte
gral proposed by RICE ^ 1_/ in 1968. An experimental way for the 
determination of the critical value of Jj (the so called J 1 C) has 
been proposed by BEGLEY and LANDES C^-J a n d practical appli
cation of the J.c critérium has received considerable atten
tion. 

Though several critical evaluations on PYFM cri
teria have been made in the past (see in particular the 
review by TURNER and BURDEKIN ^~3_7) , many features are not 
very clear and there is still some questions about them. 

May be it is useful to recall the J 1 definition 
given in the first communications which is valid only in 
plane cases. 
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Jl = ' T
 W d V " Ti 3GT d S 

where W elastic energy density 
T i °ijnj 

a., stress tensor 

n . external normal 

u . displacement 

r integration path (around the crack tip) 

Initialy the J, approach was limited to elastic, but 
nonlinear, behaviour of material. For such an elastic material, 
two important rules can be shown. 

First rule 

Jj is path independent, that is to say J. is not depen
dent on the choice of r (around crack tip). 
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In fact, this is true for a straight crack (along x 
(*) axis) with no thermal stresses 

Second rule 

Jl da 

where P is the total potential energy of the system 
(cracked structure and loading device) 

a is the crack lenght (along x axis) 

On the base of these rules, it can be accepted that 
the J. method is a good tool for analysis in non linear elastic 
fracture mechanics. From a first point of view it may be consi
dered that, because of his path independence, J, integral 
characterizes the crack tip singularity as K, does in 
LEFM. From the second point of view J. is the potential energy i 
rate needed for application of the GRIFFITH stability criterion 
like Gj in LEFM. 

The two points of view lead to the following rule. 
Crack propagation begins when J. reaches J-r characteristic 
of the material. 

III-PROBLEM OF EXTENSION TO POST YIELD FRACTURE MECHANICS 

Extension of the J.c criterion in PYFM is necessary 
if practical use is concerned. J.R. RICE has written ^"l_7« 
"It is important to remember that all above results on energy 
arc strictly true for elastic behaviour only. Our applications, 
will, however, be to elastic-plastic problems". But extension 

(*) Modification of W definition way be used in order to have 
path independence if thermal stresses are not time depen
dent 
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to plastic problems is questionable because the proceeding 
theory is based on "potential energy". In elastic problems, 
the strain energy density W is a well defined fonction of the 
local state of strain (if the material is homogeneous) and P 
is the system potential energy which is only fonction of the 
geometrical state. But for plastic materials, there is no 
mechanical potential energy and the internal energy (in the 
thermodynamic sense) is quite different from the received 
mechanical work. Any child knows the mechanical difference 
between ruber and marshmallow. 

RICE'S proposal for extension defines W, not 
as the elastic energy density, but as the "strain energy" 
(density) that is the received work density. Extension justi
fied in ^~4_7 for a deformation-type elastic plastic material, 
where the strain energy is a fonction of strain state, that is 
to say for a non linear elastic material. But real material 
behaviour is rather of incremental type plasticity (like 
Prandtl-Reuss law) *.han deformation type plasticity (like HENKY 
law). fuch an assumption may be a good approximation when there 
is not unloading and the monotonie curves (load-deformation, or 
strain stress) could be used as a definition of W versus the 
strain e,., but there is no proof about the validity of such a 
method. 

Experimental tests results are often given as a proof 
of this assumption L2J but as noticed by NEALE ft TOWNLEY /"5_7 
there is not experimental value of a contour integral. What is 
possible to know is P(6), the load-deflexion curve during a mono-
tonic loading (load L versus deflexion 6). From this result the 
received mechanical work P is given versus the deflexion 5 and 

dp the value of jjjr (a - crack length) is taken as the J. value. 
Several auvhors C^J l~6J7 ^eem differenciate more or less 
between V = 4- and the J1 integral itself. 
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dp As the experimental value of V » .- is difficult to 
obtain because the experimental curve P(a) must be derived, 
simplified methods have been proposed ^~7 / ^~8 /. In these 

dP "* "" 
methods, it is assumed that ^ is given by the P value. 

It must be pointed out that very important assumptions 
are made in the use of experimental results. The goal is to 
know the variation 6P of mechanical work P due to a virtual 
variation 6a of the crack length a, under the condition of cons
tant load L (or constant deflexion 6 in some cases). What is 
really tested are samples with various cracks lengths under mono-
tonic loading. People think that 6±»/6a for a given load L is 
equal to the difference between P(a+6a) and P(a) where P is the 
mechanical work received by samples of constant geometry during 
a monotonie loading up to L. 

There is not physical reason, when the crack extend 
of 6a under the constant load L, for the final (virtual) defle
xion to be the same as the one of the a + 6a cracked sample 
loaded up to L. Identity of M + dM end N is questionable and it 
is not sure that the mechanical work differencesr.are the same. 

From a theoretical point of view, such an assumption 
implies that the received mechanical work is a well defined fonc
tion of the geometrical and mechanical state, and is not depen-
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dent on the loading history. In other words, mechanical work is 

considered as a potential energy. 

IV-IMPORTANCE OF THE J, PATH INDEPENDENCE QUESTION 

Experimental validation of the J.- criterion is not 

possible without theoritical hypotheses. They are based on the 

energetic meaning of J, that some people think to be "perhaps 

neither helpful nor crucial to the present use of J|"« 

Another way of extension is based on the path indepen

dence of J, integral. Roughly speaking, if J. is not path dépen

dent, it characterizes the tip singularity of the crack, then 

the material damage, at the crack tip. Therefore J, is a good 

criteria for material damage and crack initiation. 

From this point of view the only important question 

is "Is J, really path independent for cracked elastic-plastic 

material ?" The answer is "yes" if the material is a deformation 

type elastic plastic one. There is not known answer when the 

material is an incremental type elac- -c plastic one. Nevertheless 

it may be hoped that J. is almost path independent in practical 

cases. In order to have some appreciation about this expectation, 

several computations have been made with Finite Elements Method 

£~&_7 Z~9_7« Results are not very clear and there is some dis

crepancy between peoples conclusions. The computed J, values are 

not greatly dependent on the path, but it is difficult to assess 

wether variations are real or only due to numerical approximation. 

Someone suggests that J, integral is not path independent for 

path?passing through the plastic area. 

It must be remembered that only few sample shapes have 

been considered, all having simple geometrical features. Moreover 

the loading path is always "radial", load components increasing 

proportionally with the time. 
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Studies made in Saclay seem to show that J. is prac
tically path independent (variation ^ 1 %) for "radial loading" 
but that independence is not assured for more complicated ways 
of loading. 

So, it is difficult to draw a general conclusion of 
the computational studies, about path independence. It would 
be useful to have a general rule for the J. path independence, 
without reference to the material constitutive equation. 

V-GENERAL METHOD TO ASSESS ̂  PATH DEPENDENCE 

For straight cracks, this condition can be translated in
to "Under what condition does J. vanish for all closed path.! bounding 
a solid region ? (for anyone material)". One method to find 
this condition can be derived from the ESHELBY theory on Energy 
Momentum Tensor /_ 10_/, but with noticeable change in order to 
avoid any assumption on material behaviour I H_7« 

This method which can be called "defect vector theory", 
is based on the comparison between the real space variation of 
the received work density W (so called strain energy) around a 
point and the fictitious variation due only to strain space 
variation /~12_/. 

Let us consider a point M in the body where : 

the "strain energy" (received work density) is W 
the strain tensor is ë 

- the strain tensor is ô 

evidently for a virtual displacement, one must have <5W = ô Se 

At a point M + dM near the point M, the values became 
W + dM and e + d! 
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M + dM 
(W + dW, E + de) 

M 
(W, e, o) 

The real difference of the W values between M + dM 
and M is 

dW = grad H . cGS 

If this difference were only dependent on the strain 
space variation, its value (fictitious) would be : 

(dW) - ode • a (grad e dM) 

If these two expressions are equal, there is not defect, 
if they are different there is a defect of vectorial density W* 

dW - (dW) = W* 3M 

then the expression of the defect vector (space) density is 

7* W = grad W - o graôe (1) 

or in indicial notations 

Wk s W'k " °ij eij,k (!') 
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There exists a defect vector when the space variation of 
the strain energy is not given by the space variation of strain. 
The above relation givesthe expression of the space density of 
this defect vector. It is possible to define also the surface 
density (surface singularity) and the line density (line singula
rity like crack tip)... 

With this definition , it is easy to show (see 
annex I) that the surface integral J on the surface S is the 
resultant of all the defect vectors included in the volume V 
limited by S. 

J i - ' s
 ( w n i ~ Tj uj,i> d s 

T . = o ., n. 3 Jk k 

ni 

ds 

external normal to S 

element of S 

component of J 

— - 5 (Surface) 

J = / v ft* dv 

Beside the "force resultant" J, there is the "moment 
resultant" L given at the point 0 by : 

t - Sv (OM A W*) dv 
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which is one of the integrals introduced by KNOWLES and 

STERNBERG ^~13_/ Z" 1 4>7 which are net as popular as the 

first component of the vector J. 

L i = ;S eijk { x j ( W n k " Ve.k> + ui Tk * d s 

where t . . . is the alternating tensor. 

Now it is possible to have the condition for surface 

ice of J. The volume integral / W* dv must 

to zero for any volume, then the condition is W * O 

independence of J. The volume integral / W dv must be equal 

or W, k = a 1 3 e i j A 

which can be written ^~12_7 in a different way as 

f0 °ij eij,k ̂ k " fl °ij eij,t d t = ° 
(time t) (point M) 

where t is the time 

fl) (0ij W f k " (aij eij,k> ft'
d t-° 

for the time (loading parameter) T. 

If the condition is required at each instant of the 

loading, its becomes 

( Êij eij,t>, k-
 (<7iJ ^ j A t ' 0 

a i j , k e i j , t " ° i j , t e i j , k 

which can be expressed in the space time configuration (x.,t) 
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Remark 1 

Remark 2 

No assumption has been made about the material 
constitutive equation ir. that analysis. When 
the relations between stress and strain * 
are chosen, it is possible to know W, c^., 
o.. at each point at any time (during the 
loading). Thon the W* field is known and the 
surface dependence of the J integral can be 
computed. 

There is a defect vector surface density on the 
body boundary. Its expression is 
- *± - w n i - V j , i _ 
which is reduced to Y. =»Wn\ where no external 
forces are applied (free boundaries). 
The body is in static equilibrium between the 
"external forces" W* and Y. (volume and surface forces) 

Jj PATH INDEPENDENCE CONDITION 

If we return to the particuliar case (generaly) consi
dered in Fracture Mechanics for the Jj approach, the preceeding 
method can be applied. This particuliar case concerns a two dimen
sional problem and a body with a (plane) crack in the xz plan. 

It is easy to see that the above condition is reduced 
to "no component W* along Ox in the material, but at the crack 
tip". 

involving time, in case of creep. 
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Then W* » 0 

in the material itself (thas is to say in the volvune of the body) 

|W _ i} m 

3x ij 3x 

or W = cte + / " 
3e il 

0 ij 3x dx 

a S W = fl °ij ̂ i l dt 

where t is the (fictitious) time, 

3e. 
o-ij ax 1 d x "'S °ij ̂  d t cte 

(time T) (point M) 

This is the condition for Jj = 0 on all closed paths 
bounding a solid region,at the time T only. For any time we 
have 

ifii tin , !Zii !fii 
dt ax dx at 

- J * = o l 
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But we are interested by paths surounding the crack 
tip and this condition must be completed. For these paths 
there is not only the defec, vector density W , but also the 
"boundary defect" Y. 

iÇ there are not external forces on the crack, 
- * • - * • -*• 

Y = Wn and Y is perpendicular to the crack surface. For a 
plane crack along the yoz axis, there is not Y component in 
the x direction, but a the crack tip where there is a ponc
tuai defect (equal to Jj). 

Then for a plane crack along the x axis the only 
condition for path independence is the above condition, 
corresponding at Jj = O for all closed paths not surounding 
the crack. 

VII-ENERGY VARIATION AND Jj PATH INDEPENDENCE 

When all the defects (volumetric, superficial, etc) 
included in a volume V bounded by the surface S move in a 
translation 6w, the work variation inside this volume 5P is 
given by (see Annex II). 

6P - - J «w 
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If we consider a translation 6w, in the ox axis 
direction, we have 

6P - - Jj 6w 

for the work variation inside the part of the body surounded by 
the path r. ^ .. 

As we have seen above, J is the sum of the crack tip 
defect and the volume defects W , then we can know the work 
variation for a translation da of all the defects of the body, 
but not for the crack propagation 6a above. For that it is 
necessary that the W sum be zero, that is to say that J1 be path 
indépendant. 

If J1 is path Independent the work variation 6P for 
a crack propagation 6a is given by 

6P C - - Jj 6a 

If j, is path dependent, 

6P C « 6P - 6a / s W* ds « - J1 6a - 6a / g W* ds 

where a surface integral is needed to take account of the 
volumetric defect translation / 15_/. 
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VIII-CURRENT PRACTICE IN THE CHOICE OF A MATERIAL CONSTITUTIVE EQUATION 

The general condition for path independence of Jj 
integral 

3* „ till 3X aij 3x 

makes no reference to the material behaviour. 

It is not easy to use, and frequently people introduce 
immediatly a material equation. 

In each point of the body there is a potential mechanical 
energy density W 

T h e n °ij - rffr 

a n d °ij "IT = 3̂ 7 IT 

3W which is equal to T - if W depends on the strain state e.. only 
without reference to the part of the body (at the x value). 

A sufficient (but not necessary) condition for J 1 path 
independence is "the material is (non linear) elastic and homo
geneous". (With a straight crack along the x axis) 

The extension to e1astic plastic, as seen before, is 
only valid for elastic like material, which have a potential 
energy density W. This means that the strain must be known when 
the stress is known. 

(*) Do not forget the material homogeneity and the crack flatness 
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E. . = fonction of o.. i} i] 

Such an assumption had been used for simplified 
plastic analysis with a deformation type plastic material model, 
but now the more rigourous incremental plasticity theory is 
generally used. Some comparisons can be made between the results 
of these two différents methods. In simple cases, with simple 
shapes and radial loading (all the applied loads being 
increased proportionaly), the results are almost identical, 
and deformation-type plasticity theory could be applied. 

IX-TENTATIVE CONCLUSION 

1 - If Jj is path independent, it can be considered as a 
crack tip singularity characterization and then, as a 
good criterion for crack initiation. 

2 - If Jj is path independent, it is equal to the dP/da 
where P is the receive' work and a the crack length. Then, 
J 1 experimental measurments are justified. 

3 - It is not proved that J1 is path independent in general 
cases. The conditions are 
- the crack must be plane and parallel to ox 
- the gradient (along x) of the strain energy (density) 

W is equal to the product of the stress by the strain 
gradient 

IS n li 3X ° 3X 

4 - The current practice is to consider a material with a 
mechanical potential energy. In that case W is only func
tion of the state of strain, but not of the loading his
tory. 
Then the conditions are : 
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- the crack must be plane 
the material is homogeneous (H does not depend 
directly on x) 

5 - This assumption is applicable for non linear elastic 
materials and for deformation-type plastic-elastic mate
rials (two names for the same material ! ) . But the real 
materials are different and closer to flow type plastic 
elastic material. 

6 - Practical experience shows that the deformation theory (for 
plastic-elastic material) is a good approximation for 
- simple geometrical shapes 
- simple loading way (no change in load proportions 

during the loading history) (or radial loading). 

7 - Then the Jj criterion can not be considered as a well 
proved mechanical law, but only as a practical tool for 
engineering purposes. It is probably a good tool for 
simple cases with radial loading. 

8 - The restrictives conditions for J. criterion validity 
£ for J j path independence ? 3 such as 

- plane crack 
- well defined W/make its-use questionable in real 

structures with a complex loading history, and 
sinuous crack pattern. 

9 - To sum up, the Jj approach is justified if crack propaga
tion initiation depends on the system state alone, 
but not on the loading history. If the loading way has a 
noticeable effect on crack initiation, some corrections 
must be made in order to take into account the loading his
tory. 
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ANNEX I 

The reference system x. chosen is a cartesian one 
fixed to the initial state. The displacement is noted u.. 

Strain is depending of the displacement gradient and 
:ed u. . (1). For stres 

a non symétrie tensor such that 
can be noted u. . (1). For stress it will be convenient of usina 

6w = e ± j ôu i r j 

is the received work density variation due to a virtual displa
cement variation ou.. 

Virtual work principle give the equilibrium equations 

eij,j + Xi " ° 

G>ijnj = X ± 

where X. and X, are the external forces (volume and surface). 

With that choice of u. . for strain and 0.. for stress, 
the expression of defect vector density is, by definition 

< - W,k - 0ij ui,jk 

b u t 0 i j u i , j k = ^i^i^Ki " 0 i j , j u i , k 

- ( 0 i j u i , k } , j - V i , k 

and if there is no volumetric forces (X, • 0) 

W k ° W
y k " <eiJul,k>,J 

( 1 ) ut,i°TT 
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or w*= ("Vj-e^u^. 

and the divergence theorem give the volume integral of W 

/ v W* dv = / s (W6 k j - e i : Ju i / k) n.ds 

= fs [ w n k - (e i j n j) u ± f k ] ds 

it is to say 

J v W* dv = J k 



ANNEX II 

During a virtual evolution of all the defects included 
in a volume V surounding by the surface S, the work variation is 
given by 

ôTint = / v ÔWdv for internal forces 

ôText = - fy X ± ôujdv - fy X ± «Ujds 
for external forces 

where ÔW, 6u. are the variation of work density and of displa
cement due to the considered defect evolution. 

The virtual work principle is applicable to the initial 
configuration and we can write 

6Text = - / 0.. Ou. .dv 

The total work variation is 

ÔP » ÔText + ÔTint = / y (ÔW - 0 j^ôu i .) dv 

If the evolution is the translation owe 

6w = - W,eôwe 

6 ui,j - ' ui,jeS 

and ÔP - / v (-W e6w e + Q ^ i le*w«* d v 

ÔP - - 6w / W* dv e e 
5P « - J a ôw. e e 
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1 - INTRODUCTION 

Rigoureusement parlant, la mécanique linéaire élas

tique de la rupture n'est applicable qu'à des matériaux fra

giles, ne présentant pas de déformation plastique. Cependant, 

on s'accorde généralement à étendre cette mécanique à des 

matériaux ductiles pour lesquels la déformation plastique est 

limitée à une faible surface entourant le front de fissure. 

Cette extension ne peut pas s'appliquer à des matériaux duc

tiles pouvant présenter une zone de déformation plastique 

étendue. Des critères autres que le facteur d'intensité de 

contrainte sont nécessaires lorsque la rupture se produit 

après déformation plastique. 

Plusieurs critères ont été proposés pour la mécanique 

de la rupture avec déformation plastique mais actuellement au

cun d'eux n'a été réellement vérifié. 

2 - L'APPROCHE DE ^ EN MECANIQUE LINEAIRE ELASTIQUE DE LA RUP

TURE 

L'un des critères les plus intéressants est l'inté

grale Jj, proposée par RICE ̂ ~1_7 en 1968. Une méthode expéri

mentale pour déterminer une valeur critique de J^ (notée J,c) 

a été proposée par BEGLEY et LANDES 12J et l'application pra

tique du J 1 C a été très étudiée. 

Malgré plusieurs études détaillées des critères de la 

mécanique de rupture avec déformation plastique (voir en parti

culier le rapport de TURNER et BURDEKIN C^J plusieurs faits 

posent encore problème. 

Il est peut-être utile de rappeler la définition de J1 

donnée dans les premières publications et qui n'est valable que 

pour les problêmes pl*n3. 
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dui 
J, = fT w dy - T i d x 

ds 

Avec w 

"j 
U-Î 

densité d'énergie élastique 

a. . n. 

tenseur de contraintes 

normale extérieure au contour 

déplacement 

chemin d'intégration (entourant le front de 

fissure) 

A l'origine, l'intégrale J 1 n'était appliquée qu'à 

des matériaux au comportement élastique mais non linéaire. 

Pour un tel matériau élastique, on peut démontrer deux règles 

importantes. 

Première loi 

J. ne dépend pas du choix du chemin d'intégration r 

qui entoure le front de fissure. 

En fait, ceci est vrai pour des fissures rectilignes, 

orientées suivant l'axe des x et sanscontralnte thermique (la 

définition de w doit être modifiée pour que Jj soit indépen

dant du choix de T lorsque les contraintes thermiques ne dépen

dent pas du temps.) 
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Seconde loi 

Jl da 

avec : P : énergie potentielle totale du système 

(structurefissurée et chargement) 

a : longueur de fissure (suivant x) 

A partir de ces lois, on peut admettre que l'inté

grale Jj est un bon outil d'analyse de mécanique de la rupture 

en élasticité non linéaire. A priori, on peut considérer que, 

en raison de son indépendance du contour d'intégration, l'in

tégrale J 1 caractérise la singularité au front de fissure, tout 

comme Kj en élasticité linéaire. Mais on peut aussi considérer 

Jj comme le taux d'énergie potentielle nécessaire pour appli

quer le critère de stabilité de GRIFFITH, comme Gj en élasti

cité linéaire. 

Ces deux considérations conduisent à la loi suivante : 

La fissure commence à se propager lorsque Jj atteint 

J 1 C qui est une caractéristique du matériau. 

3 - PROBLEME D'EXTENSION A LAMECANIQUE DE RUPTURE AVEC DEFORMA

TION PLASTIQUE 

Il est nécessaire de faire une extension du critère 

du J 1 C â la mécanique de la rupture avec déformation plastique. 

J.R. RICE î~lj/ a insisté sur le fait que les résultats concer

nant l'énergie ne sont rigoureusement exacts que dans le domaine 

élastique bien que les problêmes traités soient des problèmes 

élastoplastiques. Mais l'extension aux problèmes plastiques est 

douteuse car la théorie précédente est basée sur l'énergie poten

tielle. Dans des problèmes élastiques, w, densité d'énergie de 

déformation, est une fonction bien définie de l'état local des 
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déformations (pour un matériau homogène) et P, énergie poten

tielle du système, ne dépend que de la géométrie. Mais pour 

un matériau plastique, il n'y a pas d'énergie potentielle 

mécanique et l'énergie interne (au sens thermodynamique) est 

très différente du travail mécanique reçu. Tout enfant sait 

faire une différence mécanique entre du caoutchouc et de la 

guimauve. 

RICE propose, comme extension, de considérer que w 

est, par définition, la densité d'énergie de déformation qui 

est en fait la densité de travail reçu, et non la densité 

d'énergie élastique. Cette extension est justifiée en ^~4_7 

pour un matériau obéissant à une loi de plasticité du type 

déformation dont l'énergie de déformation est fonction de 

l'état des déformations, c'est-à-dire pour un matériau à élas

ticité non linéaire. En fait, le comportement d'un matériau 

réel suit plutôt la théorie différentielle de PRANDTL-REUSS 

que celle finie de HENKY. Une telle supposition peut être une 

bonne approximation quand le chargement reste appliqué et les 

courbes monotones (force-déplacement ou contrainte-élongation) 

peuvent être utilisées pour définir w en fonction de 1'elon

gation e.. mais rien ne prouve qu'une telle méthode soit vala

ble. 

Des résultats expérimentaux sont souvent donnés comme 

preuve de cette hypothèse £ 2_/ mais comme le font remarquer 

NEALE & TOWNLEY £ 5_7 il n'y a pas de mesure expérimentale 

d'une intégrale curviligne • Ce qu'il est possible de connaître, 

c'est P (6), courbe force-déplacement pendant un chargement 

monotone. A partir de ce résultat, P, travail mécanique reçu 
dP 

est donné en fonction de la déformation 5 et la valeur de -rz 

(a étant la longueur de fissure) est prise comme valeur de Jj. 

Plusieurs auteurs ^~5_7 C^J semblent faire plus ou moins de 
dP ~ 

différence entre v - •=— et l'intégrale Jj elle-même. 
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dp 
Comme la valeur expérimentale de v = -=- est difficile 

à obtenir car la courbe expérimentale P(a) doit être dérivée, 

des méthodes simplifiées ont été proposées (_ 1J) £ 8_/. Dans 
dP ~ ~ ces méthodes, on suppose que la valeur de -rr est donnée par 

celle de P. 

Il faut noter que des hypothèses très importantes ont 

été faites dans l'utilisation des résultats expérimentaux. Il 

s'agit de connaître la variation 6P du travail mécanique P due 

à une variation virtuelle 6a de la fissure de longueur a, avec 

un chargement constant L (ou, dans certains cas, avec un dépla

cement 6 constant). Ce qui est testé en fait, ce sont des échan

tillons avec des longueurs de fissure différentes et sous des 

chargements monotones. On penseqae j - , pour une charge donnée L 

est égal à la différence entre P(a+6a) et P(a) où P est le tra

vail mécanique reçu pour des échantillons de géométrie cons

tante pour un chargement croissant de façon monotone jusqu'à L. 

Murt ; a 

Il n'y a pas de raison physique pour que, lorsque la 

fissure se propage de 6a sous la charge constante L, le dépla

cement final (virtuel) soit le même que celui de l'échantillon 

dont la longueur de fissure est a + 6a et qui est soumis au 

chargement L. L'identification de M + 6M à N est douteuse car 

11 n'est pas sur que les différences de travaux mécaniques 

soient les mêmes. 
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Au point de vue théorique, une telle hypothèse Implique 

que le travail mécanique reçu soit une fonction bien définie de 

la géométrie et de l'état mécanique et qu'il ne dépende pas de 

l'évolution du chargement dans le temps. En d'autres termes, 

le travail mécanique est considéré comme une énergie poten

tielle. 

4 - IMPORTANCE DO FAIT QUE J± SOIT INDEPENDANT DU CONTOUR D'IN

TEGRATION 

Le critère du J 1 C ne peut pas être vérifié expérimenta

lement sans que des hypothèses énergétiques ne soient faites. 

Elles sont basées sur la signification énergétique de J, dont 

certains mettent en doute l'importance dans l'utilisation ac

tuelle de Jj. 

L'indépendance de J1 du choix du contour d'intégration 

permet une autre extension. D'une manière un peu sommaire, si 

J 1 ne dépend pas du contour, cela caractérise la singularité au 

front de fissure puis les dommages qui s'y produisent. J, est 

donc un bon critère pour 1'endommagement du matériau et l'ini

tiation de la fissure. 

Suivant ce point de vue, la seule question importante 

est ;' J 1 est-elle réellement indépendante du contour pour des 

matériaux fissurés élasto-plastiques ? La réponse est"oui' si 

le matériau suit une théorie finie de la plasticité. On ne 

connaît pas la réponse pour un matériau qui suit une théorie 

différentielle. Cependant on peut espérer que J, est à peu près 

indépendant du contour, en pratique. Plusieurs estimations ont 

été faites par la méthode des éléments finis ^~8_7 Z"9_7 a f i n 

d'apprécier cette supposition. Les résultats ne sont pas très 

clairs et les conclusions sont quelque peu divergentes. Les 

valeurs calculées de J, ne sont pas très liées aux chemins 

d'intégration mais il est difficile de savoir si les variations 

sont réelles ou si elles ne sont dues qu'aux approximations nu

mériques. Il est parfois émis l'hypothèse que J, n'est plus in-
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dépendant du chemin d'intégration pour des contours traversant 

la zone plastique. 

Il est à noter que seuls quelques échantillons à la 

configuration géométrique simple ont été étudiés. De plus, le 

chargement est toujours radial, les composantes de la charge 

croissant proportionnellement en temps. 

Des études faites à Saclay tendent à prouver que J, 

est à peu près indépendant du contour (à 1 % près) pour des 

chargements radiaux mais cette indépendance n'est pas cer

taine pour des modes de chargement plus complexes. 

Il est donc difficile de tirer une conclusion géné

rale de ces études sur l'indépendance de J du chemin d'intégra

tion. Il serait bon d'avoir une loi générale sur l'indépendance 

de J du contour d'intégration, une loi indépendante du matériau. 

5 - METHODE GENERALE POUR PROUVER QUE J EST INDEPENDANT DU 

CONTOUR 

Pour des fissures droites, ce problème peut se formu

ler ainsi :"A quelle condition l'intégrale Jj s'annule-t-elle 

pour tout contour fermé entourant une région pleine ? (Pour 

n'importe quel matériau)" Une méthode pour trouver cette condi

tion peut se déduire de la théorie d'ESHELBY sur 1Q tenseur de 

moment d'énergie £ 10_? mais avec une modification importante 

pour ne pas devoir faire de supposition sur le comportement du 

matériau / 11./. 

Cette méthode, que l'on peut appeler "théorie du vec

teur défaut"est basée sur la comparaison entre la variation 

réelle de la densité de travail reçu w (appelée énergie de dé

formation) en un point et la variation fictive due aux seuls 

déplacements ^"l2_/. 
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Considérons un point M du corps où : 

- w est l'énergie de déformation (ou densité de travail reçu) 

- ë est le tenseur des déplacements 

- ô" est le tenseur des contraintes. 

Bien entendu, pour un déplacement virtuel, on a la 

relation : 6w = 5 . ôë 

Au point M + dM proche du point M, les valeurs devien

nent : w + dw et ë + de 

M + dM 

(w + dw, e + de) 

La différence réelle des valeurs de w entre M + dM et 

M est : 

dw = grad v. dM 

Si cette différence ne dépendait que des variations 

dans l'espace des déplacements, sa valeur fictive serait : 

(dw) = ô . de * a (grad ë . dM) 

Si ces deux expressions sont égales, il n'y a pas de 

différence sinon, il y a une différence de densité vectorielle 

w* : 
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dw - (dw) = w dm 

Le "vecteur défaut " de densité (d'espace) est donc 

défini par : 

w = grad w - o grad ôe (1) 

ce qui s'écrit aussi 

* 
wk " W'k " °ij cij,k (1*) 

Il existe donc un "vecteur défaut" lorsque la varia

tion dans l'espace de l'énergie de déformation n'est pas donnée 

par la variation dans l'espace des déformations. 

La relation ci-dessus donne l'expression de la densité 

dans l'espace de ce vecteur défaut. Il est possible de définir 

de même la densité dans une surface (singularités de surface) , 

la densité de ligne (singularités de ligne comme un front de 

fissure par exemple)... 

Cette définition permet de montrer facilement (cf. 

annexe I) que J, Intégrale sur la surface S est la résultante 

de tous les "vecteurs défaut" inclus dans le volume V limité 

par la surfaces* 

fs (wn± - T j u j f ± ) ds 

ni 

ds 

°jk nk 

normale extérieure à S 

élément de S 

composante de 3 
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,.-v («ti»»i) 

.5 <»<«••*«««) 

î « / w* dv 
V 

Outre la "force résultante" 3, il existe le "moment 

résultant" L donné au point 0 par la relation : 

L = / v (ÔM A w*) dv 

C'est l'une des intégrales, introduites par KNOWLES 

et STERNBERG C V i J Z~ l 4_Â <3ui n'est pas aussi populaire que 

la première composante du vecteur J. 

Li " /S eijk { xj ( w n k " T e ue,k> + U i T k } d s 

On peut maintenant définir la condition pour que l'in

tégrale J soit indépendante de la surface d'intégration. L'in-

tégrale de volume / w dv doit être nulle pour tout volume. 

La condition est donc w = 0 qui s'écrit encore : 

W,k * °ij eij,k 

ou encore ^ 12_/ 

/ o. . e. . , dx, o i] ij/k k 

(au temps t) 

C °ij eij,t d t - ° 

(au point M) 
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ou bien : 

/ T / (o . . e . . . ) . - (o .. e, •!,).> dt • 0 Jo V 13 iD/t',k i] i},k ,t) 

au temps T, paramètre de chargement. 

Si la condition doit être vérifiée à tout instant du 

chargement, elle s'écrit : 

( oij eij.t }

fk " ( aij ^ j . ^ . t - 0 

ou 

a i j , k e i j , t = a i j , t e i j , k 

ce qui peut s'exprimer dans la configuration espace-temps 

(x±,t). 

Aucune hypothèse n'a été faite quant à l'équation du 

matériau constituant, dans cette analyse. Lorsque les relations 

contrainte-déplacement (et temps, si nécessaire) sont choisies, 

on peut connaître w, e., et a . en tout point et à chaque ins

tant du chargement. Le champ de w est alors connu et la rela

tion entre 3 et la surface d'intégration peut être calculée. 

5êS3E9ïïê_2 '• 

Il y a une densité de surface de "vecteur défaut" sur 

la surface du corps dont l'expression est : 

- Y , = w K i -X.J U j / i 

et qui se réduit à Y. = - wn. quand aucune force extérieure 

n'est appliquée (bords libres). Le corps est en équilibre sta

tique entre les forces extérieures w* et Y. (surface et volume) 
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V * j yt (vecteur différence de surface) = - wn. 

6 - CONDITION POOR QUE J. SOIT INDEPENDANT DU CONTOUR CHOISI 

Revenons au cas particulier (généralement) considéré 

en mécanique de la rupture pour l'approche de J,. Il s'agit 

d'un problème à deux dimensions et d'un corps avec une fissure 

plane, dans le plan xz. 

On voit facilement que les conditions ci-dessus se tra-

duisent par : "Pas de composante w, suivant ox dans le maté

riau, seulement au front de fissure"* 

Donc 

Wj* = 0 

dans le matériau lui-même (c'est-à-dire dans le volume du corps) 

a. . — = i = 0 
3x i 3 3x 

ou t w = cte + fn o.. A 

° XJ 3x 
dx 

f T ifii 
O U *' W = fo °ij "TT" 

dt 

t étant le temps fictif, 
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; « , îlii a x . ; * „ 
o i} •>„ o i3 

3e il dt = cte 
3x 

(temps T) 

3t 

(point M) 
l » 

C'est la condition pour que J^ soit nul sur tout 

chemin fermé entourant une région solide, au temps T seulement, 

A tout instant, on a : 

^rG-Lt**'. 

Nous nous intéressons aux chemins entourant le front 

de fissure et cette condition doit être complétée. Pour ces 

contours on a non seulement une densité de "vecteur défaut 

w mais encore un défaut de frontière Y. 

si aucune force extérieure ne s'applique sur la fissure, Y = w.n 

et Y est perpendiculaire â la surface de la fissure. Pour une 

fissure plane, dans le plan yoz, il n'y a pas de composante de Y 

suivant x mais seulement au front de fissure où il y a un défaut 

ponctuel égal à J.. 

Donc, pour une fissure plane, orientée suivant l'axe 

des x, la condition pour que J soit indépendant du contour est 

que Jj = 0 pour tout contour fermé n'entourant pas la fissure. 
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7 - VARIATION D'ENERGIE ET INDEPENDANCE DE ̂  DU COHTOPR 

D'INTEGRATION 

Quand tous les "vecteurs défaut " (voluadque, 

surfacique etc..) inclus dans un volume V limité par la sur

face S se déplacent en une translation 6v, la variation de 

travail à l'intérieur de ce volume ÔP est donnée par (cf. 

annexe II). 

6P = - J . ôw 

si l'on considère une translation ôWj suivant l'axe des x, 

on a : 

ÔP = - J, . ôw 

pour la variation de travail à l'intérieur du contour F. 

Comme nous avons vu précédemment, J est la somme du 

"vecteur défaut " au front de fissure et de ceux de volume 

w ; on peut donc connaître la variation de travail au cours 

d'une translation da de tous les "vecteurs différence" du corps 

mais cette variation ne peut pas être déterminée pour la propa

gation de fissure Ja envisagée précédemment. Pour cela, il faut 
if 

que la somme w soit nulle c'est-à-dire que J. soit indépen-
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dant du chemin d'intégration si Jĵ  est indépendant du contour, 

la variation de travail 6P g pour une propagation de fissure 6a 

est donnée par Î 

6P„ = - J, 6a c 1 

si J\ dépend du contour t 

6P C = 6P - 6a fs w± ds = - J1 6a - 6a / w x ds 

où une intégrale de surface doit tenir compte de la translation, 

dans l'espace £ 15_7« 

8 - CHOIX GENERALEMENT ADMIS DE L'EQUATION D'UN MATERIAU 

La condition générale pour que Jj ne dépende pas du 

contour est : \ 

3w ae^ 

3X i ; i 3x 

et elle ne dépend pas du comportement du matériau. N'étant pas 

très simple à utiliser, on introduit souvent une équation du 

matériau. 

En tout point du corps, il y a une densité d'énergie 

potentielle mécanique w. 

_ 3w 
Donc ; 

ij 8 e ± j 

3 eij 3w 3 eij 
et : n . . ——J- = -. . J ij 3x 3ei> 3x 

ce qui est égal à |~" ..', w ne dépend que de l'état des déforma

tions e.. et r'est paa ÏJL.J explicitement aux coordonnées géomé

triques (valr-n.r de x) . 

I 
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Une condition suffisante (mais non nécessaire) pour 

que J 1 ne dépende pas du chemin d'intégration est que le maté

riau soit élastique (même non linéaire) et homogène, la fissure 

rectiligne étant suivant l'axe des x. 

L'extension aux problèmes élastoplastiques, comme il 

a été vu précédemment, n'est valable que pour des matériaux 

qui, comme des matériaux élastiques, ont une densité d'énergie 

potentielle w. Ce qui revient à dire que si la contrainte est 

connue, on doit pouvoir déterminer la déformation : 

e.. = fonction de o.. 

Une telle hypothèse a servi à l'étude de problèmes 

plastiques simples, où une théorie finie pouvait être appliquée 

au matériau mais la'théorie différentielle plus rigoureuse, est 

généralement employée. ; 

! 

On peut comparerles résultats obtenus par ces deux 

méthodes. Dans les cas simples, pour des problèmes plans et un 

chargement radial (toutes les charges appliquées croissant pro

portionnellement) , les résultats concordent assez bien at la 

théorie finie peut être appliquée. 

9 - ESSAI DE CONCLUSION 

1) Si J, ne dépend pas du contour, on peut considérer J, comme 

une caractéristique de la singularité au front de fissure 

et donc comme un bon critère de formation de fissure. 

2) Si J, ne dépend pas du contour, Jj est égal à dP/da où P 

est le travail reçu et a la longueur de fissure. Les mesu

res expérimentales de J, sont alors justifiées. 
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) Il n'est pas démontré que Jj soit indépendant du contour 

dans des problèmes généraux. Les conditions sont : 

- La fissure doit être plane et parallèle à ox. 

- Le gradient (suivant x) de la densité d'énergie de 

déformation w est égale au produit de la contrainte par 

le gradient de déformation : 

3w _ = 3e 
3x a 3x 

) On attribue généralement au matériau une énergie potentielle 

mécanique. Alors, w ne dépend que de l'état des déformations 

et non de l'évolution du chargement. Les conditions sont 

donc : 

- La fissure est plane. 

- Le matériau est homogène (w ne dépendant pas directement 

de x) . 

) Cette hypothèse s'applique aux matériaux à élasticité non 

linéaire. 

Mais les matériaux réels sont différents et se comportent 

plutôt comme des matériaux à écoulement élastoplastique. 

) L'expérience pratique montre que la théorie de la déforma

tion (pour un matériau élastoplastique) convient asse2 bien 

pour : 

- des formes géométriques simples ; 

- des chargements simples (pas de changement dans les pro

portions du chargement pendant son évolution ou bien 

chargement radial). 



- 18 -

) Le critère du J, ne peut donc pas être considéré comme 

une loi mécanique bien démontrée mais seulement comme un 

outil pratique au service de l'ingénieur ; c'est certai

nement un très bon outil pour des cas simples où le char

gement est radial. 

) Les limites de validité du critère du Jj (de son indépen

dance du contour) à savoir, par exemple : 

fissure plane ; 

- w bien défini 

rendent contestable son application à des problèmes réels, 

où le chargement évolue de façon complexe et où la fissure 

est sinueuse. 

) En résumé, l'emploi du Jj se justifie si le début de pro

pagation de la fissure ne dépend que de l'état du système 

et non de l'évolution du chargement. Si le mode de charge

ment a un effet important sur l'initiation de la fissure, 

des corrections doivent être apportées pour tenir compte 

de l'évolution du chargement. 
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ANNEXE I 

Le repère de référence x, est un repère cartésien 

lié à la configuration initiale. Le déplacement est noté u.. 

L*elongation est liée au gradient de déplacements et 

i. .. Pour les contraintes, 

un tenseur non symétrique tel que : 

s'écrit u. . Pour les contraintes, il sera commode d'utiliser 
1-1 A 

ôw = 0.. ou. . 

est la variation de densité du travail reçu correspondant au 

déplacement virtuel 6u.. 

Le principe des travaux virtuels donne les équations 

d'équilibre : 

G.. . + X, « 0 

0 . . n. = X, 

où X. et X sont les forces extérieures (de volume et de surface) 

Ce choix de u. . pour les elongations et 0. . pour les 

contraintes étant fait, la densité du "vecteur rfSfaut" 

s'écrit, par définition : 

w k * w,k " 0ij Ui,jk 

M a i s ô i j U i , j k = < 0 i D " i ^ j " < e i j f j

 u i , k > 

" ( 0 i j u i , k > , j " X i U i , k 

s i l e s forces de volume sont nu l l e s (X, = 0) 
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W î = W , k - { 9 i j U i , k \ j 

ou = (w« k j - e ± j u ± k ) ^ 

Le théorème de la divergence donne l'intégration de 

w sur le volume : 

'v W î d v " 's ( w 6kj " 6ij Ui,k } n j d s 

= 's [ wnk " ( eij nj ) ui,k ] d s 

c'est-à-dire : 

/ w, dv = J. v k k 
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ANNEXE II 

Au cours d'une évolution virtuelle de tous les défauts 

inclus dans un volume V limité parla surface S, la variation de 

travail est donnée par : 

ÔT. . = / ôw dv pour les forces internes 
xnt v 

ÔT . = - f X. ou. dv - / X. ou. ds pour les forces extérieures ext v i l v x î r 

où ôw, Ou. sont les variations de la densité de travail et du dé-

placement dues à l'évolution considérée. 

Le principe des travaux virtuels s'applique à la configu

ration initiale et permet d'écrire : 

5 Text = " ' 9ij ô ui,j d v 

La variation totale du travail s'écrit : 

6 P = 6T^V*-
 + 6T<„«- = f (ôw - 0 „ ou, .) dv ext int v ij i,j 

si cette évolution est la translation ôw 

ôw = - w ôw ,e e 

5 ui,j " " ui,je 6 w e 

et ÔP = / v (- w^ e ôwe + e ± j u i > j e ôwe) dv 

ÔP = - ôwe / w* dv 

ÔP = - J e ôw e 


