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0 - INTRODUCTION -

Pour des raisons d'économie et de commodité, il 
est toujours tenté de rédiger des règles qui permettent de 
considérer le matériau comme élastique dans les calculs 
^~1_7, ^~2_7 quoigue_cela ne soit pas en général le cas 
dans la réalité ^ 4_7, ^~5_?. Pour cela, dans le cas d'un 
chargement constântT qui seul est considéré ici, on dis
tingue les contraintes pr.'Jtiaires et les contraintes 
secondaires. 

Ces notions qui prêtent déjà à difficulté dans 
le cas de déformations plastiques, risquent de devenir 
confuses lorsque des phénomènes de fluage interviennent. 
Depuis une quinzaine d'années des_travaux importants ont 
été consacrés a ces problèmes /~%J, l~&_7t t 7-/» L*J' 

L'objet du présent papier est de présenter sous 
la forme la plus élémentaire possible l'état de la 
question et de montrer en particulier pourquoi la contrainte 
primaire doit être corrigée lorsque le fluage risque 
d'entraîner des ruptures. 

Pour la clarté de cet exposé, il est commode dans 
un premier temps de classer le comportement des matériaux 
en deux catégories : 

- les matériaux fragiles, dont un bon exemple est 
fourni par le verre a la température ambiante, 

- les matériaux ductiles, parmi lesquels on peut ranger 
une grande partie des aciers utilisés en construction 
mécanique (acier doux par exemple). 

Les différences de caractéristiques entre ces 
deux catégories peuvent être schématisées de la façon 
suivante. 

1-1. MATERIAUX FRAGILES -

essentiellement ils ne peuvent présenter de 
déformation permanente techniquement appréciable. Lorsque 
la contrainte qu'ils supportent atteint une certaine valeur 
la rupture se produit. Cette valeur est appelée contrainte 
de rupture*. Le comportement est donc essentiellement 

* L'état de contrainte étant défini par un tenseur il serait 
bon de choisir plus précisément l'invariant scalaire à consi
dérer (contrainte principale maximale, traction hydrosta-
ticrue, etc....) 
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élastique et on pourra admettre qu'il est élastique et 
linéaire. 

1-2. MATERIAUX DUCTILES -

Essentiellement ils présentent des déformations 
permanentes notables et même importantes dès que la con
trainte qu * ils supportent excède une certaine valeur dite 
limite d'élasticité. Dans ces conditions il se produit 
alors de profondes modifications de formes qii conduisent 
en général à une ruine par instabilité (en particulier 
réduction des épaisseurs)*. 

Schématiquement lors'd'un chargement croissant 
on a d'abord un comportement élastique et linéaire jusqu'à 
la limite d'élasticité puis apparaissent des déformations 
plastiques importantes sans accroissement de la contrainte 
(modèle de comportement élastique - parfaitement élastique) 

* L'état de contrainte étant défini par un tenseur on 
choisit un invariant scalaire qui peut être soit le cisail
lement maximal (critère de Tresca) soit le cisaillement 
octaédrique (critère de Von Mises). 



Bien évidemment il s'agit d'un schéma et le 
comportement est plus complexe, ainsi, après formation de 
déformations plastiques la contrainte continue souvent de 
croître. (Ecrouissage ou consolidation plastique). La 
définition de la limite d'élasticité n'est pas toujours 
aussi simple qu'il a été indiqué ; et, iors d'un essai de 
traction par exemple, la rupture due â l'instabilité se 
produit â une contrainte supérieure â la limite d'élasti
cité. 

JT MONOTONE -

Par chargement monotone on entend des chargements 
appliqués progressivement de façon croissante. Ces char
gements peuvent avoir deux origines : 

- action de forces extérieures telles que la pesanteur, 
une pression de fluide etc.. 

- action de déformations imposées tels que des dépla
cements forcés en certains points, ou des dilatations 
différentielles dues à des écarts de température. 

De façon a expliciter l'effet de ces deux types 
de chargement suivant que le matériau est fragile ou 
ductile, on va examiner dans chaque cas l'exemple d'une 
barre en traction. 
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2-1. MATERIAU FRAGILE SOUMIS A UNE FORCE EXTERIEURE -

Soit une tige cylindrique de longueur L et de 
section droite S soumise â une force de traction F due 
par exemple à un poids. 

V ^ ^ 

* 

La contrainte est donc a » j et d'après ce 
qu'il a été dit, il y a rupture lorsque cette contrainte 
atteint la valeur R de la contrainte ds rupture. C'est ce 
que l'on observe pour une tige de verre supportant un 
poids. 

2-2. MATERIAU DUCTILE SOUMIS A UNE FORCE EXTERIEURE -

On considère la même tige que précédemment mais 
constituée â l'aide d'un matériau ductile. 

F 
La contrainte est la même que précédemment 

Lorsque cette contrainte atteint la limite d'élas
ticité R e, il y a début d'une déformation plastique et 
grand allongement. La rupture devrait s'ensuivre pour le 
matériau parfaitement plastique, mais l'écrouissage retarde 
l'instabilité (striction) et la rupture se prcduit lorsque 
la contrainte F (S section initiale) atteint la résistance 
â la traction s R. Le phénomène est donc comparable â celui 
observé sur le matériau fragile â la nuance près que la 
rupture est précédée d'un allongement important. 

/ 



2-3. MATERIAU FRAGILE SOUMIS A UNE DEFORMATION IMPOSEE -

Une tige géométriquement identique aux précé
dentes, réalisée en matériau fragile, est soumise cette 
fois â une déformation imposée due, par exemple, au 
serrage d'un boulon. 

WWWWWx 
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Si DL est l'allongement imposé et E le module 
d'élasticité la contrainte sera 

DL 

et lorsque DL sera suffisant pour que a atteigne la 
contrainte de rupture R la tige casse dans les mêmes condi
tions qu'au cas 2.1. 

Plus précisément, la rupture se produit lorsque 
la contrainte, calculée en supposant le matériau élastique, 
atteint la contrainte de rupture. 

2-4. MATERIAU DUCTILE SOUMIS A UNE DEFORMATION IMPOSEE -

Toujours pour une tige géométriquement identique, 
mais constituée d'un matériau ductile, on impose un allon
gement DL. 



On constace alors que la tige s'allonge ëlas-
tiquement et surtout plastiquement si ¥k est notable mais 
par contre on ne constate pas de L rupture. Le plus 
souvent la tige s'est allongée de façon permanente. 

Si on suppose pour le calcul que le matériau est 
élastique la contrainte calculée est comme précédemment 
égale à a » E PJi. On a donc constaté que cette contraint?: 
calculée peut L dépasser notablement la limite de tracticn 
R sans que la rupture se produise. 

Ceci s'explique facilement à l'aide de la courbe 
contrainte-déformation. La déformation étant imposée le 
point représentatif se place sur cette courbe et l'on voit 
que la contrainte réelle est sensiblement la limite d'élas
ticité (et même exactement dans le cas parfaitement plas
tique) . 
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Du fait de la déformation plastique permanente, 
l'a contrainte réelle est bien inférieure â la contrainte 
fictive calculée. On dit que cette dernière s'est relaxée 
par déformation plastique. On interprète ainsi la non 
rupture de la tige dans ce cas et pour ce type de 
matériau. 

y 



3 - CONTRAINTES PRIMAIRES ET CONTRAINTES SECONDAIRES -

Sur ces quatre exemples très simples on a 
constaté que la rupture ne se produisait pas toujours 
lorsqu'on atteignait la limite de traction ou la résis
tance a la rupture. Pour parler plus correctement la rup
ture ne se produisait pas lorsque la contrainte calculée 
en supposant le matériau élastique atteignait la dite 
valeur limite. 

Pour les matériaux fragiles dans les deux cas 
de chargement envisagés, la rupture se produit effective
ment lorsque la contrainte atteint la limite de rupture. 
Il n'y a donc pas de problème de méthode pour ce type de 
matériau. 

Tout au contraire le comportement du matériau 
ductile est différent suivant le type de chargement cons .-
déré. Lorsque le chargement est une force imposée (Load 
controlled) la rupture se produit bien lorsque la contrainte 
calculée atteint la résistance â la traction. A l'inverse 
lorsque le chargement est une déformation imposée (defor
mation controlled) la rupture ne se produit pas pour cette 
valeur de la contrainte calculée élastiquement. Bien 
entendu, ceci est vrai pour le chargement monotone considéré 
ici, ce qui ne veut pas dire que des dommages ne se 
manifesteraient pas pour des chargements variables dont il 
n'est point traité ici. 

Pour un matériau ductile, la contrainte calculée 
élastiquement n'a donc pas la même action dans tous les 
cas. 

Si elle entraine la rupture lorsqu'elle atteint 
la résistance â la traction elle est dite primaire, si elle 
ne la provoque pas elle est dite secondaire. Sur la foi des 
exemples précédents on pourrait croire que les contraintes 
calculés dues aux forces imposées sont primaires et que 
celles dues aux déformations imposées sont secondaires. Si 
la seconde assertion est généralement vraie, si l'on fait 
abstraction de l'effet de ressort (elastic follow up), dont 
il ne sera pas traité ici, la première n'est vraie que dans 
des cas particuliers aussi simples que ceux précédemment 
étudiés. 

Si on examine plus finement nos deux exemples rela
tifs aux matériaux ductiles, on peut voir que dans le premier 
cas ou un poids est appliqué, quel que soit l'allongement 
ou la déformation subie par la tige la contrainte due au 
poids reste inchangée. Cette contrainte résulte en effet 
des lois de la statique,c'est-à-dire de la loi d'équilibre 
des corps. Dans le second cas au contraire l'allongement 
permanent de la tige réduit la contrainte. Cette contrainte 
était uniquement due au respect de la continuité du matériau 
si celui-ci était supposé élastique. S'il se présente une 
déformation plastique, cette continuité peut être respectée 



pour une valeur plus faible de la contrainte. 

Ceci nous amène tout naturellement à une défini
tion des contraintes primaires et secondaires. 

One contrainte est dite primaire si elle ne 
peut disparaître du fait de faibles déformations perma
nentes*. Autrement dit, c'est une contrainte nécessaire 
â la satisfaction des équations de l'équilibre dans une 
structure soumise à des forces imposées. 

Une contrainte secondaire est une contrainte qui 
peut disparaître en conséquence d'une faible déformation 
permanente. Autrement dit, cette contrainte est nécessaire 
au respect de la continuité de la structure si celle-ci 
se comporte élastiquement. 

Pour illustrer plus pleinement ces notions, 
nous allons traiter un exemple caractéristique qui montre 
que l'on doit faire une distinction entre contraintes 
primaires et contraintes secondaires, rrê!r.e lorsque le 
chargement est du type force imposée. Cet exemple sera 
aussi très précieux lors de l'examen de ces notions dans 
le cas du fluage. 

4 - CAS TYPE DES DEUX BARRES PARALLELES -

4-1. DESCRIPTION -

Deux barres parallèles de même matériau et de 
même section mais de longueur différente sont assemblées 
â chaque extrémité par des traverses, qui restent paral
lèles grâce â un dispositif convenable. Ces deux barres 
supportent, conjointement du fait de ces traverses, une 
force donnée. 

* La condition faible est due aux restrictions de l'effet 
de ressort dont il n'est oas traité ici. 



Par la suite on désignera par : 
L la longueur de la barre la plus longue 
L la longueur de la barre la plus courte 
F la force appliquée 
u le déplacement de la traverse 
A section des barres 
S contrainte calculée ( dans la barre 
P contrainte primaire , la plus 
Q contrainte secondaire ) courte 
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4-2. CALCUL DES CONTRAINTES ELASTIQUES -

L'allongement relatif ou etirentent de la barre 
la plus longue est £. . Du fait de leur longueur différente 
l'êtirenient de la E barre la plus longue est X fois celui 
de la barre la plus courte. Le matériau étant élastique 
la contrainte dans la barre la plus longue est donc XS. 

contrainte élastique l S barre courte 

calculée / Xs barre longue 

L'équation d'équilibre est donc 

P » AS + AXS 

d'où 

S a T77TT\ barre courte 

XS barre longue 

4-3. CONTRAINTE PRIMAIRE ET CONTRAINTE SECONDAIRE -

On constate avec les conditions précédentes 
(comportement élastique et état naturel sans contrainte 
en l'absence de charge) que les contraintes obtenues dans 
les deux barres sont différentes, la contrainte dans la 
plus courte étant plus élevée que dans la plus longue. 
Cette situation persiste tant que l'on n'a pas atteint 
la limite d'élasticité dans la plus chargée. Si l'on fait 
croître la force F au-delà de ce seuil, il y aura défor
mation plastique de la barre la plus courte et sa contrairte 
se stabilisera à la valeur de la limite d'élasticité. En 
compensation la contrainte sur la barre la plus longue 
augmente de façon à assurer l'équilibre. Cette nouvelle 
situation dure jusqu'à ce que la limite d'élasticité soit 
atteinte dans la barre la moins chargée. Avant d'avoir 
atteint ce seuil l'allongement u reste très faible, de 
l'ordre des déformations élastiques de la barre la plu3 
longue. Lorsqu'on atteint ce seuil la contrainte est égale 
à la limite d'élasticité dans les deux barres, c'est-à-
dire qu'elle est égale dans les deux barres. Si la force 
continue à croître on aura toujours cette égalité mais 
les allongements deviendront très grands. 



11 -

Pour résumer, de petites déformations (de la 
barre la plus courte) conduisent a la même contrainte 
dans les deux barres, c'est-à-dire que certaines con
traintes disparaissent et qu'il ne reste donc qu'une 
configuration de contrainte primaire (même contrainte dans 
les deux barres). Cette configuration doit satisfaire 
à l'équation de l'équilibre : 

F * AP + AP 

*-4 

Dans la barre la plus courte la fraction de 
contrainte disparue par faible déformation plastique est 
la contrainte secondaire dans cette barre 

• - » - 5 l-rfr - *) 

F 1 - A 
Q * A 2(1+X) 

Il est intéressant de comparer le rapport de 
la contrainte primaire à la contrainte calculée élasti-
quement. 

On en déduit que le matériau âuctile dont la 
rupture dépend de P est -r̂ r plus résistant dans ce cas 
que le matériau fragile dont la rupture dépend de S. 

S - FLUAGE ET EFFETS DU TEMPS -

Qu'il s'agisse de matériau fragile ou de matériau 
âuctile il n'a été jusqu'ici question que de phénomènes 
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ne dépendant pas du temps. Les phénomènes constatés tels 
que la déformation ou la rupture se produisaient immé
diatement une fcis le chargeaient appliqué. Il n'en est 
pas toujours ainsi en particulier lorsque la température 
est élevée et ces phénomènes vont dépendre du temps et 
en particulier de la durée d'application de la charge. 
On peut les désigner d'une façon générale sous le terme 
de fluage. 

En fait deux groupes de phénomènes sont â 
considérer : 

- l'accroissement de la déformation au cours du temps 
sous l'action d'un chargeaient ou d'une contrainte 
constante, cette déformation est "permanente" c'est-à-
dire qu'elle reste acquise si on supprime le 
chargement. C'est en quelque sorte une plasticité 
différée et le comportement correspondant est celui 
d'un matériau ductile, 

- la rupture qui peut survenir après un certain temps 
d'application de la charge ou de la contrainte, c'est 
en quelque sorte une rupture différée et le compor
tement correspondant est celui d'un matériau fragile. 

5-1. ASPECT DPCTILE : DEFORMATION DEPENDANT DU TEMPS -

Si un échantillon est soumis â une contrainte 
de traction constante on observe pour une température 
suffisante que l'allongement évolutau cours du temps, 
l'allure de cette évolution étant schématisée de la façon 
suivante. 

AL 

y 
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Cette évolution est en général décrite par la 
vitesse de variation de l'ëtirement t (ou allongement 
relatif) c'est-à-dire par la dérivée de c par rapport 
au temps. 

Cette vitesse de variation dépend de la tempé
rature, de la contrainte appliquée du matériau et de 
l'histoire précédente du chargement. 

de 
dt » fonc. (9, o, histoire) 

De la même façon que la plasticité parfaite a 
été introduite pour simplifier l'exposé, il va être utilisé 
par la suite pour É£ la célèbre expression de Norton. 

dt 

dont on remarquera qu'elle représente convenablement des 
lois de la forme 

de 
dt 

n fonction (t) 

puisqu'il suffit âe modifier le calendrier et de remplacer 
celui basé sur l'astronomie par un calendrier propre au 
phénomène où le temps T est défini par 

.te 

; 
fonction (t) dt 

ce qui revient à utiliser dans la courbe précédente DL 
comme nouvelle échelle de temps et conduit â la relation 

dT C 0 

(n est pour les aciers d'utilisation courante compris 
généralement entre 3 et 7). 
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Comme s et a sont des tenseurs on est amené 
à écrire cette loi pour des scalaires e* et a* qui sont 
en général proportionnels aux racines carrées des inva
riants du second ordre des tenseurs. Il faut ensuite 
compléter une telle formule, pour connaître les variations 
de toutes les composantes du tenseur d'étirement Sj.j- En 
général on utilise une loi de normalité* (principe de 
Hill-). 

5-2. ASPECT FRAGILE : RUPTURE DEPENDANT DU TEMPS -

L'échantillon précédent soumis à une contrainte 
constante peut dans certaines conditions se rompre bruta
lement au bout d'un certain temps sans que l'allongement 
obtenu soit assez notable pour provoquer une instabilité. 

Il est généralement admis qu'une telle rupture 
peut survenir sans allongement très notable pour certaines 
conditions de contrainte et de température. Certains 
domaines dans le diagramme contrainte réduite**- Température 
réduite ***sent caractérisés par une rupture fragile de 
fluag<ii. 

On écrit en général que la durée de vie t 
est donnée par une expression du type r 

t r » f(a,8) 

Si la contrainte et la température varient en 
fonction du temps on utilise souvent pour déterminer le 

*.jïyjnnzL 
* * contrainte appliquée divisée par le nodule de Young 

* * ̂ température absolue divisée par température absolue de 

/ 
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temps à rupture la règle d'endommagement linéaire . 

Enfin il est fréquemment utilisé pour une tempé
rature donnée l'expression simple 

*r tf 
m 

TIGE TENDUE -

Reprenons le cas examiné au paragraphe 2 avec 
un matériau sujet au fluage. 

6-1. CHARGEMENT PAR UNE FORCE EXTERIEURE -

L'allongement obtenu en fonction du temps est 
donné par 1 * intégration de 

où e 

d'où 

AL 
L 

e t 

dt a ° 

F 
0 - ? 

e t 

F n 
iL » a L( | ) t 

c'est-à-dire qu'il croît linéairement en fonction du temps. 
En fait les choses sont un peu moins simples car du fait 
de la réduction de section due à l'allongement la contrainte 
croît, la vitesse de fluage augmente et une instabilité 
se produit au bout d'un temps fini. 

L'invariance du volume conduit â écrire 

ee.f .-f 

* t est donné par r dt 
£(o,6) 
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d'où 

f - - a<§,* «* 

équation différentielle qui après intégration donne 

où t est le temps lors de l'instabilité, égal à 

t* = 
n alii 1 1 n lâ£l 

L'allongement relatif apparent est 

± L . m - 1 
L 0 s 

Cependant, la rupture peut se produire d'une 
façon plus fragile au bout d'un temps 

t - b(f) m 

pour lequel l'ordre de grandeur de l'allongmenet est 

DL - abL (|)n"m 

Ce cas est souvent appelé le fluage au sens restrictif du 
terme. 

6-2. CHARGEMENT PAR UNE DEFORMATION IMPOSEE -

L'allongement imposé conduit â introduire dans 
la tige une contrainte s qui ne peut dépasser la limite 
d'élasticité. ° 

S 
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Ceci signifie qu'il reste dans la barre un 
étirement élastique 

«=- f 

et au cours du phénomène de fluage il va se produire un 
étirement visqueux e ce qui aura pour effet de réduire 
l'*tirement élastique. La longueur de la tige restant 
constante la somme des étirements élastiques et visqueux 
reste constante 

te e + e « c « e. 

D'autre part la contrainte est donnée par la loi de Hooke 

a * E e 

et la vitesse de 1'étirement visqueux est donné par 

de 
dt a a 

d'où 

on en déduit 

Il * • E" <«o - «>" 

[ ^ l f » | 1 * (n-l)a E n e f t

n" 
e 0 I o 

1 J " nil 

d'où 

H 1 + (n-l)a E c r *] i . 
n-l 



- 18 -

en posant x * 
E # o # o 

on peut écrire 

£ - [ l + !.-x,f]-=i] 

qui pour n assez grand est voisin de 

£ - «p - ? 
o 

expression qui donne la contrainte en fonction du temps 
grice à laquelle on voit que la valeur initiale de la 
coitrainte égale à aQ va décroissant au cours du temps. 
Un exemple de cette variation est donnée dans la planche 1. 

Grâce à cette variation il est possible de déter
miner le temps de vie â l'aide des règles précédemment indi
quées. Ce cas est souvent appelé la relaxation. 

7-1. RA?PSL -

Reprenons maintenant le cas examiné au paragraphe 
4, mais avec un matériau qui flue en accord avec la loi 

â£ « a r r 1 1 

dt " * ° 

Au début du chargement quand le comportement est élastique 
les contraintes dans les barres sont : 

A(l+X) 

\S 

pour la barre courte 

pour la barre longue 

y 



- 19 -

F est la force appliquée, A la section d'une barre et 
A. le rapport des longueurs de la barre courte et de la 
barre longue. Si une déformation plastique notable se 
produit la contrainte dans la barre carte se relaxe et 
on obtient la même contrainte dite primaire dans les deux 
barres : 

7-2. EFFET DP FLUAGE -

La déformation de fluage tend à relaxer la 
contrainte dar.s la barre la plus courte, c'est-à-dire que 
la vitesse de déformation est plus grande dans la barre 
courte que dans la barre longue, puisque la contrainte y 
est plus grande. A la déformation élastique va s'ajouter 
une déformation de fluage qui ira croissant avec le temps. 

Pour simplifier cet exposé on se cantonne d'abord 
aux durées telles que la déformation de fluage soit nota
blement plus grande que la déformation élastique. On néglige 
la déformation élastique par rapport à la déformation due 
au fluage, en d'autres termes la vitesse d'allongement 
absolue des deux barres étant la même, il sera admis que la 
vitesse d'allongement absolu due au seul fluage est la même 
pour les deux barres puisqu'on néglige la déformation 
élastique. 

Soit e l'étirement dû au fluage de la barre la 
plus longue et c celui de la barre courte, on peut écrire 

. de T de 
é!l « L — £ - XL — £ 
dt ** dt A l i dt 

où 

d e L . d £ c 
dt A dt 

soit, compte tenu de la loi de fluage 

°L " X °c 

ï - ^ 
c 

où o. et a sont les contraintes dans la barre longue et 
dans la barre courte. 
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L'équil ibre nous donne 

F » A a + A a. c 

» A (1 + ÇT1) a c 

d'où la contrainte dans la barre courte , qui e s t la plus 
chargée : 

o = S 
c A(l+4jT7> 

7-3. CORRECTION DE FLUAGE DE LA CONTRAINTE PRIMAIRE -

S'il convient de se prémunir contre une rupture 
différée de fluage, c'est la valeur a qui sera caractéris
tique pour l'estimation de la durée c de vie correspon
dante. En cas d'instabilité on retomberait sur la contrainte 
primaire précédemment définie. Par conséquent si l'on tente 
de se servir de cette notion de contrainte primaire dans 
les cas où le risque de rupture différée existe, il faut 
corriger cette dernière, c'est-à-dire substituer ac à P ce 
qui peut être fait ici en multipliant P par un coefficient 
G de correction de fluage défini par* 

a c » fl P 

d'où 

" i+VT 

* Il n'y a pas de difficulté pour le cas présent qui est 
uniaxial. Dans les cas multiaxiaux on fera attention que le 
scalaire équivalent pour s n'est pas forcément le même 
que pour P. 

/ 
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il peut être commode d'éliminer X entre les expressions de 
P et C» contraintes primaire *»t secondaire, et on obtient 

On remarquera que pour les corps élastiques 
fragiles où n » 1 on obtient 

fi - * ± 2 
î P 

c'est-à-dire que c'est la contrainte totale qui gouverne 
le risque de rupture différée. Tout au contraire lorsque 
le corps est très plastique (n très grand) îî tend vers 1.. 
c'est-à-dire que c'est la contrainte primaire usuelle 
qui gouverne le phénomène de rupture. La valeur du coeffi
cient de correction Q est représentée sur la planche 2 en 
fonction de fl, pour différentes valeurs de n. C'est-à-dire 

—sFT 

7 - 4 . REMARQUE -

Dans le cas présent 0 < P il peut être intéressant 
de développer fi en fonction de £ en série croissante. 

P 

ce qui justifie une formule assez populaire. 
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- DESCRIPTION HISTORIQUE DU CAS PRECEDENT -

8-1. INVENTAIRE DES DONNEES -

Dans le précédent paragraphe on a juste considéré 
le cas où la vitesse de fluage est stabilisée en négligeant 
l'histoire de la redistribution des contraintes entre les 
deux barres qui fait passer de la distribution élastique 
à la distribution finale due â une forte déformation de 
fluage. Il est intéressant de donner quelques indications 
sur ce mode de redistribution. 

Comme précédemment on désignera par 

cr la contrainte dans une barre 

s l'étirement dû au fluage dans une barre 

e l'étirement élastique dans une barre 

(les valeurs relatives à la barre longue seront munies d'un 
indice L et celles relatives â la barre courte d'un indice 
c). Le déplacement u est le même pour chacune des barres 
et s'exprime en fonction des étirements 

u » (eL + e L) L (l) 

u = (£„ + eJ XL (2) c c 

La force F appliquée sur la traverse est donnée 
en fonction des contraintes 

F » A (a. + a) (3) 
L C 

et les équations CJ l'élasticité relient e et a 

e c - a c/E (4) 

e L - a L/E (5) 

enfin '.«i Iji de fluage pour chacune des barres s'exprime par 

•d ' > '=" '«' 

•à • * ^ ") 

/ 
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8-2. EQUATIONS DU PROBLEME -

On dispose donc de 7 équations pour déterminer 
7 inconnues : u, e , e., e , e L , a , o. en fonction du temps. 
Malheureusement les équations (6) et (7) ne sont pas 
linéaires, aussi est-il commode d'introduire une nouvelle 
variable en lieu et place du temps. Cette variable est la 
différence entre les allongements élastiques vtotaux) de 
chacune des barres. Pour des raisons de commodité on 
choisit cette variable adimensionnelle : 

6 L " X e c 
F/AE 

on remarquera que la valeur de x est nulle 1 l'instant 
initial E s o (même allongement élastique des 2 barres) et 
qu'en régime stabilisé (lorsque t tend vers l'infini) il 
tend vers une valeur constante 

y 1 + \ X 

Toutes les valeurs élastiques s'expriment en 
fonction de x et on trouve aisément : 

1 - X F 
1 + X AE 

x + » F 
1 + X AE 

1 - X F 
i + x Â 

X + 
1 + 

-X. F 
X Â 

évidemment comme l'allongement est dû soit au fluage soit 
â l'élasticité la variable x exprime au signe près la 
différence des allongements totaux de fluage, on peut donc 
écrire : 

C L - Xe 
x FTÂË— 

L'utilisation des équations de fluage (6) et (7) ainsi que 
les expressions de o en fonction de x permettent de définir 
la nouvelle équation en temps : 

dx 
dt 

a F"" 1 E 
«n-l (1 + X ) n 



- 24 -

qui se ramène à une quadrature. Compte tenu du fait que 
e c + e^ » F/AE on peut tirer de (4) et (5) une expression 
donnanr u : 

r r h r < é • <-L * «„> 

d'où 

s o i t 

*• - rrt • "L" * O i * 

du m X _FL ( x » \ ) n + (1 - x ) n 

dx 1 + X A£ x( 1 - x ) n - (x +X)n 

et après quadrature on obtient l'allongement en fonction 
du temps. Le problème est ainsi résolu. 

3-3. ELEMENTS DE DISCUSSION -

La discussion de la solution ne sera pas faite 
pour ne pas alourdir l'exposé quoiqu'il soit facile, par 
exemple, de vérifier que pour t * « la valeur de x est 

JLA-^-*- et que la pente initiale |£ « 3—I_i . On notera 

1 +>Tx 
dt 1 + X' 

tout simplement la forme de la courbe donnant le déplacement 
en fonction du temps. 

Un exemple est donné sur la planche 3. 

/ 
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On remarquera aussi que la contrainte a dans 
la barre courte évolue de sa valeur élastique 

S » à sa valeur s table SI? L'évolut ion 

ae c_ est analogue à celle de x, dont elle est fonction 
linéaire, en fait elle est régie par 

do 
c 

at [ a E U o - < * - « ' "] 
Il peut être noté que la correction Q de la con

trainte primaire est légèrement optimiste puisque l'on 
retient la seule valeur stabilisée toujours inférieure â la 
valeur réelle. Cependant l'approximation ainsi faite est 
justifiable par le fait qu'en général c tend très vite 
vers sa valeur limite. Ainsi en se servaht de la valeur 

de c 

de -rr~ pour t « 0 on peut évaluer la constante de temps de 

relaxation à 

E ldt'o 

(1 + X)' 

X - X n 

M«*V>) 

es 
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9 - FLUAGE ET MODES DE RUINE -

Il est bon de préciser l'effet du fluaçe sur les 
modes de ruine potentiels en se limitant comme il est convenu 
ici à des chargements constants*. 

Ainsi qu'il a été vu précédemment le fluage peut 
conduire aux deux modes de ruine suivants : 

1 - Instabilité comme il a été vu au paragraphe 6.1. 

Du fait de l'allongement dû au fluage la section 
droite se réduit, la contrainte croît et l'insta
bilité peut se manifester au bout d'un certain 
temps. C'est en quelque sorte une instabilité 
différée. 

2 - Rupture fragile comme il a été vu aux paragraphes 
5 et 6. 

Au bout d'un certain temps d'application d'une con
trainte il peut se produire une rupture fragile sans 
allongement très notable. C'est en quelque sorte 
une rupture fragile différée. Ainsi le fluage ne crée 
pas de nouveaux modes de ruine mais est un phénomène 
qui peut provoquer des modes de ruine classiques 
suivant un processus différent faisant en général 
intervenir le temps. On aboutirait à la même condition 
conclusion en examinant d'autres modes tels la 
déformation progressive ou la fatigue (quand le 
chargement varie). 

10 - A PROPOS DE LA CONTRAINTE DE REFERENCE -

La contrainte primaire corrigée n'a pas été 
appelée contrainte de référence, alors que ce terme paraît 
familier aux gens qui parlant de flambage. 

10-1. SUR LA DEFINITION DE LA CONTRAINTE DE REFERENCE -

Le terme contrainte de référence ne fait pas 
l'objet d'une définition contenue dans une norme, sa signi
fication peut très bien présenter quelques différences d'un 

* Ceci s'applique aussi aux chargements monotones. 

/ 
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auteur à l'autre. Cependant l'acception du terme "référence 
stress" en Grande Bretagne paraît recueillir un concours 
assez vaste pour que l'on puisse le définir de la façon 
suivante : 

"Pour une structure géométriquement donnée soumise 
à un chargement F donné, un seul essai de fluage en traction 
sous une contrainte de référence proportionnelle à F doit 
permettre de connaître la déformation de la structure au 
cours du temps". 

Ceci revient à écrire : 

f - 6 L er(t) 

où«^(t) est le résultat de l'essai a la contrainte de 
référence <J1 

L 2 

avec 

t le temps 

f la flèche 

L grandeur caractéristique de la structure 

F charge appliquée 

a, 6 coefficients. 

Comme on ne désire faire qu'un seul essai de 
fluage (pour une charge donnée) on est censé ignorer les 
lois de fluage du matériau , il convient donc que les 
coefficients a et 6 ne dépendent pas sensiblement de ces 
lois pour un usage technique valable. 

10-2. LIMITATION DE CE CONCEPT -

Dans le cas présent on a utilisé des lois de 
fluage classiques qui donneront lors de l'essai 

c • a o n t 

or on a vu que la flèche u (allongement des barres) ne varie 
pas linéairement avec le temps. Il existe au début une 
période de transition où les contraintes se redistribuent 
et ou la variation de la flèche est loin d'être linéaire. 
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C'est seulement lorsque cette distribution a eu lieu que u 
varie linéairement avec le temps*, c'est-à-dire lorsqu'on 
est en fluage stabilisé ("stationary creep"). On doit donc 
en déduire que la contrainte de référence est inapte à 
décrire le début du phénomène et ne peut Stre utilisé qu'en 
fluage stabilisé. 
("The reference stress method is strictly only valid for 
stationary creep"). 

10-3. TENTATIVE D'UTILISATION DANS LE CAS DES DEUX 
BARRES PARALLELES -

En se limitant au fluage stabilisé la flèche u 
est donnée dans cet exemple par l'expression : 

,F,n _ 
a(T> L 

A u+yi)n 

soit u » XL £(t) 

(t) » a c n 

1 + "/T 
F 
A 

On notera, dans ce qu'il vient d'être écrit que 
la contrainte a, est notre contrainte primaire corrigée 
par le fluage QP. On pourrait croire que a est une contrainte 
de référence, il n'en est rien car on ne peut la déterminer 
que si l'on connait l'exposant n, c'est-à-dire si l'on connait 
la loi de fluage que l'on est censé ignorer. 

Pour que cette contrainte a soit une véritable 
contrainte de référence, il faut qu'elle soit indépendante 
de n. Tout l'effort consiste à trouver une expression a 
contrainte de référence, voisine de a dans 1'intervallerde 
variation usuelle de n, en général compris entre 3 et 7, ceci 
ne peut se faire que pour une géométrie donnée, c'est-à-dire 
oour une valeur de X fixée. 

* Le "temps t" est en fait une fonction du temps ainsi qu'on 
l'a vu au paragraphe 5-1. 
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A titre d'exercice, envisageons le cas où l'une 
des barres est le double de l'avtre, c'est-à-dire X « 0,5. 

n 3 4 5 6 7 

0 ,89 0,94 0 ,97 0 ,98 0 ,99 • 1 / ( 1 +^/ 0 ,5 0 ,89 0,94 0 ,97 0 ,98 0 ,99 • 

On aura donc tendance à définir la contrainte de 

référence par o » a — avec une valeur de e& qui dans le 
r A 

cas présent sera prise entre 0,9 et l. 

10-4. APPRECIATION DE L'INTERET DE LA CONTRAINTE DE 
REFERENCE -

L'intérêt de la méthode de la contrainte de réfé
rence est de n'exiger qu'un essai de traction pour prévoir 
la déformation d'une structure donnée sous un chargement 
donné. Elle est donc très économique puisqu'elle évite les 
coûteux essais des laboratoires de métallurgie. Par contre 
elle exige certaines approximations et est peu propre à 
formuler une loi générale s'appliquant à des structures de 
géométrie différente. 

Dans le cas où l'on a une bonne connaissance des 
caractéristiques de fluage du matériau, il est certainement 
plus convenable de recourir aux corrections de contrainte 
primaire. 

11 - CONCLUSIONS -

Lorsque le matériau est franchement ductile, les 
contraintes peuvent être décomposées en contraintes primaires 
et en contraintes secondaires. Dans le cas d'un chargement 
monotone seules les contraintes primaires peuvent entraîner 
la ruine par déformation excessive ou par instabilité 
plastique. 

Le fluage en dehors des déformations plastiques 
qu'il provoque peut entraîner des ruptures brutales. La 
distribution des contraintes dues au fluage n'étant pas iden
tique I celle due l la plasticité, il convient de tenir 
compte de cette distribution pour apprécier le risque de 
rupture brutale. 

Pour l'exemple simple de deux barres parallèles, 
il est montré que ceci peut être fait en multipliant la 
contrainte primaire par un coefficient ft qui peut 
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être exprimé en fonction du rapport entre les contraintes 
primaires et secondaires et de l'exposant d'une loi de 
fluage. 

Ceci ne concerne que des chargements dûs à des 
forces imposées. 
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Figure 2 

Courbe de variation du coefficient de fluage Çl 

en fonction de ft. 
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Figure 3 

Système des deux barres 

Exemple de déplacement en fonction du temps 
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