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CONTRIBUTION A L'ETUDE DU COMPORTEMENT ELASTIQUE ET ELASTOPLASTIQUE 
DES MATERIAUX POREUX 
Sommaire.- Cetts étude concerne le comportement mÉcanique des matériaux 
poreux"."Elle comprend t r o i s p a r t i e s . La première pa r t i e est une syn
thèse bibliographique sur les propriétés Mécaniques des Matériaux 
poreux qui f a i t successivement le point sur : les propr ié tés é l a s t i 
ques, la f ront ière é l a s to -p l a s t i que , les l o i s de l'Écoulement p l a s t i 
que, le comportement 3 rupture, et les méthodes de ca rac t é r i sa t ion . 
La deuxième par t i e es t consacrée au comportement é l a s t i q u e . Elle 
fournit les r é su l t a t s d'une étude expérimentale des ca rac té r i s t iques 
é las t iques •d'un nickel fritte" dans une large gamme de porosi té (SI a 
SSî) ; e t présente l 'Établissement d'une loi théorique de prévision 
des carac té r i s t iques Élastiques qu i , outre le taux de poros i té to t a l 
et les propr ié tés é las t iques de la matr ice, e s t capable d ' i n t ég re r 
des paramètres représenta t i f s de la morphologie du matériau, paramè
tres qui peuvent ê t r e déterminés empirlquemcrt ou par une modélisation 
de la s t ruc tu re du Matériau qui e s t également pro iosée . La troisième 
p a r t i e dÉcrit le comportement é l a s top las t ique . Hlle comprend les 
résu l ta t s expérimentaux obtenus sur le nickel f r i t t e dans le-cas de 
s o l l i c i t a t i o n s mécaniques s inp le s , l a démonstration -fondée sur des 
considérations Énergétiques- d'un c r i t è r e théorique de p l a s t i c i t é 
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CEA-fl-5006 - Jean-Claude FRAPPIEH 
CONTRIBUTION TO RESEARCH ON THE ELASTIC AND ELASTOPLASTIC BEHAVIOUR 
OF POROUS MATERIALS 

Summary.- This th ree-par t study concerns the Mechanical behaviour of 
porous ma te r i a l s . Par t one, a bibliographical survey on the mechanical 
proper t ies of porous mater ia ls , deals in turn with the following sub
j ec t s : c l a s t i c p roper t i e s , o l a s t o - p l a s t i c boundary, p l a s t i c flow law, 
fracture behaviour and character izat ion Methods. Part two i s devoted 
to e l a s t i c behaviour, giving the resu l t s of an experimental study on 
the e l a s t i c propert ies of a s in tered nickel within a wide porosi ty 
range (5 1 to 55 I) and es tab l i sh ing a theore t i ca l law fpr the predic
tion of such cha rac t e r i s t i c s ; apart fro» the to t a l porosi ty fract ion 
and the e l a s t i c propert ies of the matrix this law can in tegra te para
meters which represent the morphology of the material and may be 
determined empirically or by a modélisation, a lso proposed, of the 
s t ruc ture of the mate r ia l . Part three describes e l a s t o p l a s t i c , behavloui ; 
and includes experimental resu l t s obtained on s in tered nickel In cases ' 
of simple mechanical s t r e s s , the demonstration - based on energy con
s idera t ions of a theore t ica l p l a s t i c i t y c r i t e r i o n accounting for the 
substance, a theorot ical def ini t ion of the p l a s t i c Poisson's r a t i o 
and the establishment of flou laws associated with th is c r i t e r i o n . 
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I N T R O D U C T I O N G E N E R A L E 

DEFINITION 

On désigne par matériaux poreux l'ensemble des matériaux 

constitués de deux ou plusieurs phases dont une la porosité correspond à des 

volumes vides. Les matériaux qui répondent à cette définition sont particu

lièrement nombreux et peuvent être classés en deux catégories principales : 

d'une part les matériaux poreux naturels (les roches, les sols, les matières 

minérales . . . ), d'autre part les matériauxporeux artificiels (les céramiques, 

les métaux frittes, divers matériaux composites , . . . ) 

INTERET DE LA MECANIQUE DES MILIEUX POREUX 

Il suffit d'examiner quelques-unes des multiples applications 

dont lesmatériaux poreux font l'objet dans les domaines les plus variés 

d'activités industrielles pour se convaincre qu'une bonne connaissance de 

leurs propriétés mécaniques est nécessaire afin précisément, de déterminer 

les conditions d'utilisation et d'en fixer les limites. 

Dans le cas des matériaux poreux naturels, leur emploi indis

pensable et fréquent a conduit au développement de disciplines telles que la 

mécanique des roches, la mécanique des sols, la mécanique des milieux 

agrégataires . . . Bien que ces diverses disciplines présentent parfois des 

points communs elles sont généralement considérées comme distinctes en 

raison des approches souvent différentes qui sont les leurs et qui sont 

imposées par les propriétés spécifiques de chacune des classes de matériaux 

qu'elles étudient. Nous en retiendrons donc deux enseignements : le premier 

est que les propriétés mécaniques des matériaux poreux naturels font l'objet 

de nombreuses études dans diverses disciplines, le second est qu'il est 
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nécessaire d'adapter les méthodes d'investigation en fonction de la classe de. 

matériaux poreux que l'on désire étudier. 

En ce qui concerne les matériaux poreux manufacturés la 

nécessité d'une bonne connaissance de leurs propriétés mécaniques peut 

être mise en évidence dans les deux cas suivants. Dans le premier cas 

relatif aux pièces de densité élevée telles que les pièces mécaniques 

{éléments de bofte de vitesse automobile, par exemple), le frittage permet 

d'obtenir aisément des pièces pour lesquelles "les moyens classiques d'éla

boration, de mise en forme /ou d'usinage.ee révèlent trop complexe et donc 

trop onéreux. Afin que les propriétés mécaniques soient acceptables, il est 

nécessaire d'obtenir une porosité auBsi faible que possible (pratiquement 0 

à 10%). Dans ce cas la porosité doit être comprise comme une contrainte de 

fabrication dont il faut pouvoir analyser et connaître les conséquences vis-à 

vis de la tenue en service de ces pièces mécaniques. DanB le deuxième cas 

d'application, la porosité est au contraire souhaitée et souvent à un taux 

élevé (jusqu'à 60%). Par exemple on peut citer : les filtres, les bagues 

autolubrifiantes les atténuateurs d'ondes mécaniques ou sonores, les éléments 

de batteries ou de piles, les prothèses . . . . Parmi toutes ces pièces nécessai

rement poreuses, certaines ont une fonction essentiellement mécanique et le 

besoin de connaître l'influence de la porosité sur les propriétés mécaniques 

du matériau est tout aussi évidente que dans le premier cas, tandis que pour 

les autres pièces nécessairement poreuses pour lesquelles la fonction fonda

mentale n'est pas d'ordre mécanique il est néanmoins Bouvent nécessaire de 

pouvoir préciser les conditions d'environnement mécanique qu'elles seront 

capables de supporter, afin d'éviter qu'un endommagement mécanique perturbe 

leur fonction fondamentale. 

Ainsi à travers ces deux cas classiques, pièces à porosité 

résiduelle, et pièces obligatoirement poreuses en raison de leur fonction, 

apparaît clairement la nécessité d'étudier le comportement mécanique de 

cette classe de matériaux, que constituent les matériaux poreux industriels. 



OBJECTIFS 

La contribution que noua souhaitons apporter concerne donc 

plus particulièrement l'étude du comportement mécanique des matériaux 

poreux industriels même si certains des résultats visés sont susceptibles 

d'être applicables à des matériaux poreux naturels. 

Ley matériaux poreux pouvant être considérés - selon la 

définition ci-dessus - comme des matériaux multiphasés, la mécanique des 

matériaux poreux s'intègre donc dans le cadre plus général de la mécanique 

des milieux hétérogènes qui a pour but de prévoir et d'étudier les propriétés 

mécaniques des milieux composés en fonction des structures géométriques 

et des propriétés mécaniques intrinsèques des différents éléments consti

tutifs. L'étude des matériaux poreux nécessite donc en théorie la connais

sance des caractéristiques mécaniques de la matrice ainsi qu'une définition 

précise de la porosité. On conçoit aisément que ces deux données générales 

et essentielles du problème font intervenir un grand nombre de paramètres 

(mécaniques, métallurgiques, géométriques) dont l'importance est inégale 

et varie selon le phénomène ou la caractéristique que l'on désire étudier. 

C'est pour cette raison que nous nous proposons d'étudier successivement 

les propriétés élastiques, la frontière élasto-plastique, et le comportement 

plastique. 

La première partie est consacrée à une étude bibliographique 

qui, outre les propriétés élastiques et plastiques fait le point sur le com

portement à rupture et sur les différents essais mécaniques envisageables 

pour l'étude des matériaux poreux. 

La seconde partie concerne le comportement élastique. 

La démarche théorique a pour objectif d'établir une loi théo

rique de prévision des caractéristiques élastiques capable d'intégrer les 

paramètres élastiques de la matrice et surtout des paramètres représen

tatifs de la morphologie du matériau. 



PI 
-13-

= • = " = * 

La troisième partie a pour but d'établir théoriquement un 

critère de plasticité capable de prendre en compte l'influence de la 

morphologie du matériau , puis de déduire de ce cri tère les lois de 

l'écoulement plastique associées. 

De plus tant ce qui concerne le comportement élastique que le 

comportement plastique, une étude expérimentale est effectuée sur du nickel 

fritte. Le choix de ce matériau résultant des bonnes connaissances que nous 

avions de son frittage et de la possibilité de l'obtenir dans une gamme étendue 

de porosité. 
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I - INTRODUCTION 

Cette étude bibliographique concerne les propriétés 

mécaniques des matériaux poreux, et plus particulièrement relies 

des matériaux poreux industriels même si quelques exemples sont 

empruntés à la mécanique des roches ou des sols dans l e cas où 

les techniques utilisées peuvent être identiques. 

Cette étude présente, en s'efforçant de les comparer 

et de leB analyser, les diverses études théoriques et expérimen

tales qui ont été élaborées et utilisées. Afin de classer les divers 

résultats utiles que fournit la littérature elle fait successivement 

le point sur : 

- les propriétés élastiques 

- la frontière élasto-plastique - la plasticité 

- la rupture 

- les méthodes de caractérisation 

Enfin une discussion de synthèse, souligne les prin

cipales difficultés que pose l'étude du comportement mécanique 

des matériaux poreux, et tache de faire apparaître les lacunes 

qui subsistent dans ce domaine, 
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2. - PROPRIETES ELASTIQUES. 

2. 1. - INTRODUCTION. 

L 'é las t i c i t é d e s matér iaux poreux, ou de 

façon plus générale des matér iaux biphasés qui peuvent 

ê tre cons idérés comme poreux s i l 'on suppose que l e s p r o 

pr i é t é s é las t iques d'une des deux phases sont nul les , a 

fait l 'objet de nombreuses études théoriques ayant pour but 

de prévo ir l e s p r o p r i é t é s é las t iques du matér iau en fonction 

de la poros i t é totale Q( ou de la fraction volumigue d'une 

phase . Nous présentons en l e s confrontant à des résul tats 

expérimentaux, que lques-unes de c e s études t distinguant 

c e l l e s qu'. ne s'appliquent qu'aux matériaux poreux, de ce l l e* 

qui concernent l e s matér iaux b iphasés . 

2. 2. - THEORIES SPECIFIQUES AUX MATERIAUX POREUX. 

Ces théor ie s ut i l i sent génére lement une 

hypothèse géométr ique qui décr i t l a s tructure du matér iau 

poreux. 

2 . 2 . 1 . - MACKENZIE (1) suppose que I t matér iau poreux 

ne contient que des p o r e s sphériques répart is 

un i formément , et que s e s propr ié té s é las t iques 

sont homogènes et i so tropes . La poros i té e s t en 

outre suff isamment faible pour que l 'on applique 

la notion de mi l i eu continu équivalent. Le pore 

sphérique e s t au centre d'une sphère qui possède 

l e s carac tér i s t iques é las t iques de la m a t r i c e , cette 
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Fig:1 Modtlt d« .MACKENZIE 



sphère étant elle-même insérée dans une autre 

sphere dont les propriétés sont celles du maté

riau poreux {fig. 1. ). Ce modèle permet d'éva

luer pour deux sollicitations différentes le mo

dule de compressibilité K et le module de ci

saillement G. Dans l'hypothèse où tous les 

pores ont la même taille les expresaioas de ces 

modules sont les suivantes : 

K _ 1-PC 
K 0" 1+o<il+iai_ 

211-2 *o) 

r. ?-5^o 

Ces prévisions sont compa

rées par ARTUSIO. GALLINA. MANNONE et 

SGAMBET TERA (2) aux résultats expérimentaux 

qu'Us obtiennent sur du fer et du bronze. Ces 

résultats (fig. 2a. et 2b.) sont inférieurs à la 

prévision théorique de MACKENZIE. Deux rai

sons peuvent expliquer cet écart. La taille des 

grains ou des pores peut être trop importante 

pour que la théorie puisse s'appliquer valable

ment, par ailleurs la théorie de MACKENZIE 

fait apparaître qu'une dispersion de la taille 

des pores caractérisée par un coefficient de 

dispersion en volume implique une diminution 

des modules élastiques se. jn la formule sui

vante : 

K 1 - * 

2(1.2*o)L l + I S l7.5«o' J 
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Nous représentons sur la figure 3 

la variation de JL. pour différentes valeurs de d. L'exa-

men des différentes lois statistiques susceptibles de r e 

présenter la distribution de la taille des pores (ou des 

grains) conduit à penser que le facteur de dispersion d 

est a priori inférieur à 0 ,5 . Il ne peut donc suffire à 

expliquer l 'écart entre les résultats expérimentaux et la 

prévision théorique. 

2,2.2, - Afin d'évaluer l'influence des termes d'interaction méca

nique entre les pores, LAURENT ( 5 ) étudie un matériau 

poreux soumis à une pression uniforme à sa surface, et 

dont les pores sphériques sont repartis selon un réseau 

cubique à faces centrées. Probablement l'auteur établit 

en utilisant les polynômes de LEGENDRE la répons? d'une 

s p h è r e creuse soumise à une pression uniforme et à ' ro is 

chargements égaux selon les trois axes du trièdre de 

référence. Ces trois chargements sont définÎB de façon 

qu'au point situé à l'ii:.v«rsection de la surface extérieure 

et de la tr issectrice l'état de contrainte soit hydrostatique. 

Puis l'on considère le centra d'un pore pr is comme ori

gine, on trace les plans médiateurs des segmenta joignant 

l'origine au centre des pores les plus proches voisins, ce 

qui définit un polyèdre convexe dit polyèdre de WIGNER 

et SEITZ, Un raisonnement fondé sur la symétrie du mi

lieu permet de supposer que l'état de contrainte est quaBÎ 

hydrostatique au centre des faces du polyèdre, et donc en 

particulier au point situé sur la triSBectrice. Il suffit 

alors de remplacer le polyèdre par une sphère de mime 

volume, d'utiliBer les résultats Obtenus précédemment 

dans le cas de la sphère creuse pour établir l 'expression 

du coefficient de compreesibilité du milieu 

K__ 1 - o < 

Ko" 1 + 0 < utfo+afl.voKy-i) 
2(1.2 0 o ) 
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ou IP est une constante. Le cas y = 1 correspond à la théorie 

de MACKENSIE, L'interaction des pores modifie ce coefficient 

mais la variation de JL est toujours du type : 

JL- 1- c< Ko 
Ko" 1+e<xCte 

H faut toutefois remarquer qu'il est admis dans les raisonne

ments précédents que la variation de porosité se fait à dia

mètre variable , le nombre de pores restant constant, 

2. 2. 3.-Constatant que le modèle de MACKENSIE ne peut décrire 

qu'un corps à porosité fermée et suivant les exemples de 

MORLTER (3) et de LE DANTU (4) , LAURENT (5) propose un 

modèle formé de sphères de même diamètre, disposées selon 

un empilement cubique centré, et donc représentatif d'une po

rosité ouverte inférieure à^C 0 = 32 %, En liant la porosité à 

l'angle au centre qui définit la surface de contact entre les 

sphères et en calculant la déformation des sphères à l'aide des 

polynômes de LEGENDRE, LAURENT obtient une expression 

complexe du coefficient de compressibilité. Cette expression 

suggère de prendre comme valeur approchée de K pour un 

corps à poroBité ouverte, dans la limite de validité du raison

nement, c 'est-à-dire 0 , 2 ^ ^ < 0 , 3 : 

La figure 4 met en évidence l 'écart entre 

le cas de la porosité fermée (MACKENSIE) et celui de la po

rosité ouverte (LAURENT) et situe les résultats d'EUDIER 

obtenus sur du fer par rapport u ces deux prévisions, La 

présence de porosité ouverte peut donc également justifier 

que les résultats expérimentaux sont inférieurs à la prévision 

de MACKENSIE, 
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La figure .4 conduit à 

penser que le cas réel peut être un mélange des 

deux types de porosité. Ainsi LAURENT propose 

un modèle ou la porosité ouverte ° ^ 0 apparait sous 

forme d'ilôts dans un milieu de porosité fermée 0(Ê 

et détermine ainsi pour le module de compressibi

lity K l'expression suivante : 

t —Ut» <XA-*\ SL 
K. M Vfcfe * A 

cK 

2 1-2 tf„ 

où o( désigne la porosité ouverte des ilôts, corres

pondant pour l'ensemble du milieu à une porositéo^ . 

Nous ne disposons pas de résultats expérimentaux 

dans lesquels la distinction porosité ouverte et 

fermée aérait faite, afin de pouvoir juger de la 

validité de cette formule. Nous noterons qu'elle 

met en évidence la part prépondérante de la poro

sité ouverte sur la compressibility, puisque ©< 

est inférieur à 1 (de l'ordre de 0,3 dans les hypo

thèses ci-dessus), 

2.2.4. -SKOROKHOD (6)(7) propose un modèle à porosité 

ouverte. Le matériau poreux est formé d'éléments 

"équiaxes" de la phase solide, modélisée par un 

mélange de sphères et de cylindres, L auteur choi

sit un nombre de coordination égal à 8 et suppose 

qu'un élément cylindrique ne possède que deux plus 

proches voisins. Si b = 1 - c< e 8 t la fraction 

volumique de solide, la probabilité d existence 

d'éléments cylindriques selon la loi binominale 

est 
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Les fractions volumiques de cylin

dres Oe et de sphères hA s'expriment ainsi 

<5 e = 28S' ' ( i_£)* 

Stz£.Sc 

Afin de déterminer le module de 

cisaillement du matériau poreux, on suppose en outre 

que les cylindres se répartissent en deux familles 

égales sollicitées de deux façons différentes. Dans le 

premier cas les cylindres sont orientés à angle droit 

de la direction de cisaillement uniforme, dans le 

second cas leurs axes sont coplanaires et perpendi

culaires à la direction de cisaillement pur. L'auteur 

détermine les contraintes qui régnent dans ces deux 

catégories d. éléments cylindriques en fonction:de leurs 

propriétés mécaniques (égales à celles de la matrice), 

des propriétés mécaniques du milieu- environnant 

(égales a celles du matériau poreux), et des contrain

tes appliquées à ce milieu. L'auteur applique aux élé

ments sphériques un résultat analogue établi par 

ESHELBY dso s le cas des inclusions sphériques. H 

connaît ainsi les contraintes dans les éléments cylin

driques et sphériques plongés dans un milieu continu 

sollicité en cisaillement. Il exprime ensuite que la 

contrainte dans le matériau est la moyenne des con

traintes précédentes pondérée par les fractions volu

miques O c et 0 4 des différents éléments considé

rés. Il établit ainsi l'équation suivante : 

183M18-30S«-21 Sc)9a+(4.10St-VEtH-2 Sc =0 

dont le module de cisaillement relatif Qz-U- est 

solution. 
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Le module de compresaibilité" K 

est déduit de la connaissance de G et d'une équation 

applicable aux inclusions due à ESHELBY. 

3K.+4G K 
i { 1 _ c < ) = 1 

; K . 1.o< 
Ko" 1+i. îî^s-oi 

2g 1-2*o 
Il semble que cette étude or i 

ginale ait été peu utilisée par les expérimentateurs, 

bien que ce modèle, puisqu'il concerne la porosité 

ouverte, soit a priori assez bien applicable dans le 

cas des porosités élevées. 

THEORIES DES MILIEUX BIPHASES UU MUITEPHASES. 

Ces théories sont fondées sur des principes éner

gétiques et utilisent parfois une hypothèse géométrique supplé

mentaire. Ce mode de calcul permet de déterminer une borne 

supérieure et une borne inférieure des caractéristiques élas

tiques. 

2. 3. 1, 'il semble que PAUL (8; ait été le premier a appli

quer des principes énergétiques pour la prévision 

des propriétés élastiques des milieux multiphasés. 

Utilisant un théorème de la théorie de l1 élasticité 

où il eat énoncé que l 'énergie potentielle d'un sys

tème en équilibre est inférieure à l'énergie poten

tielle de tout champ cinématiqucment admissible et 

supérieure à l'énergie potentielle de tout champ 

itatiquement admissible, l 'auteur détermine une 
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borne supérieure et une borne inférieure pour E. 

Ces expressions complexes se simplifient en suppo

sant que les inclusions sont cubiques. Afin de déter

miner les autres paramètres élastiques, l'auteur 

estime que les coefficients de Poisson ^ et ^ t de 

la matrice et des inclusions sont identiques ce qui 

conduit à ^_1 Jî-E. Cette derniers 
vô . Go 60 

hypothèse n'est guère admissible pour les matériaux 

poreux, où vwO & "0 t- 0 , Néanmoins nous 

présentons les expression finaleB. 

E-G-K - 1 ^ _< 

La validité de cette théorie 

dans m domaine d'application initial peut être appré

ciée par comparaison avec les résultats expérimen

taux relatifs à un biphasé carbure de tungstène-co

balt (fig. S) pour lequel JL1.-34 

^i 

2,3,2. - En s'inspirant des travaux de PAUL et :n introdui

sant la notion de tenseur de polarisation de con

trainte, HASHIN et SHTRICKMAN (9), (10), (11) for

mulent de nouveaux principes variationnels, adaptés 

au cas des milieux élastiques linéaires hétérogènes. 

Aucune hypothèse n'est faite sur la forme des inclu

sions. Ha obtiennent en considérant l'énergie poten

tielle stationnaire une borne supérieure et une bor

ne inférieure des modules d'élasticité E et de com-

pressibilité K. En considérant un milieu biphasé 

ou l'une des phases a des propriétés mécaniques 

nulles la borne inférieure devient égale à zéro. 
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Les expressions des modules relatifs E / E 0 et K/K0 

d'un matériau poreux sont donc celles de la borne 

supérieure doit : 

!L - 1-c* 
K 0 " u ; i + - }ç ^ 

2 1-2 *o 

£ _ _ 1_<X 
G 0 " 1 + 2 * ~ 5 *P OC 

L = JL_G_ 3 Ko + Go 
E 0 K 0 G© 3 K + G 

Cette théorie constitue une amélio

ration de celle de PAUL. Comme on peut le consta

ter sur la fig. & les bornes supérieure et inférieure 

établies par cette théorie sont plus rapprochées que 

celles fournies par PAUL , et sont en bon accord 

avec leB résultats expérimentaux dans le cas du bi

phasé 

2, 3. 3. - YEH(12) . (13). choisit comme modèle un matériau 

composite constitué de deux phases, de comportement 

macroscopique isotrope. La structure est périodique, 

et le calcul est effectué dans le cas d'un cube d'une 

phase contenant un cube de l'autre. Appliqué au corps 

poreux on obtient donc des pores cubiques distribués 

périodiquement dans l'espace. L application deB mé

thodes variationnelles de JACKSON et CORIELL per-
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met la détermination d'une borne supérieure et 

d'une borne inférieure pour chaque caractéris

tique élastique du composite. Seules les bornes 

supérieures ont une signification physique dans 

le cas des matériaux poreux. Elles ont pour 

expression : 

Go" *." a-K1_o<'w)(1_e»<:* / 3) 

JL- 1- oC S 
Ko" 3+4 Go 

1_£X L 
USL. 

1 - 0<»/3 

L'auteur compare {fig. 7 ) ses 

résultats à ceux de HASHIN et SHTRIKMAN 

ainsi qu'aux résultats expérimentaux sur le com

posite cobalt-carbure de tungstène déjà cités. Ces 

deux théories fournissent des prévisions théoriques 

assez proches l'une de l'autre. Celle de YEH 

est légèrement supérieure et l'accord avec l'ex

périence eBt saKsfaisant 

BUDIANSKY (14) propose une approximation de la 

loi de comportement d'unzàJ.ieu hétérogène. Les 

relations entre les modules élastiques des diffé

rentes phases et les modules apparents du maté

riau composite sont obtenues en évaluant l'énergie 

élastique totale en fonction de l'énergie élastique 

contenue dans chaque phase. P-mr cela l'auteur 

utilise dans le cas particulier de l'inclusion sphé-

rique, l'expression du champ de déformation 
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calculée par ESHELBY (15) dans le cas le plus 

général de l'inclusion ellipsoïdale. Les expres

sions suivantes fournissent les valeurs de 

g=£_& JL. 
60 Ko 

ai+^)i2o<-i]^Jati*Joi«-3ï-4i5«>(-2Jn-a^i|*ag,ci-2^y=0 

I L - 4q(1-oO 

1 - 2 \ ) 0 

Cette théorie est élaborée 

dans le souci d'évaluer les caractéristiques 

d'un milieu hétérogène strictement multiphase. 

Les hypotheses faites rendent délicate son appli

cation aux matériaux poreux. En outre*l'auteur 

suppose que les inclusions ont des dimensions 

très faibles puisqu'il utilise les résultats 

d'ESHELBY obtenus pour une inclusion unique 

et il néglige donc les termes d'interaction. Cette 

théorie n'est donc a priori applicable que dans 

le cas des faibles concentrations et donc des 

faibles porosités. 

2. 3. 5, - LeB résultats de BUDIANSKY sont généralisés 

successivement pa r WU (16) et par WALPOLE 

(17). WU établit l e s expressions des caracté

ristiques élastiques de matériaux composites 

dont les inclusions ont non seulement la forme 

de spheres , mais aussi la forme de disques 

ou d'aiguilles. Puis WALPOLE applique les 

principes théoriques développés par HILL (18) 

et détermine les caractéristiques élastiques pour 



un composite analogue à celui de WU mais dans 

lequel les inclusions, orthotropes, sont, soit ali

gnées soit orientées au hasard. Pour les matériaux 

poreux > nous considérons que les inclusions ont 

des propriétés mécaniques nulles, et les résultats 

de WU et de WALPOLE sont alors identiques. Dans 

le cas de pores sphériques on retrouve les for

mules de BUDIANSKY, pour les pores en forme de 

disque les modules élastiques sont nuls quelque soit 

la porosité, enfin pour les pores en forme d'aiguille 

les expressions sont les suivantes : 

45gVg[315-432 J_8ri5(l_oCK3_2o<)„o<(39+10^M = 0 

K_- 9 0 - o Q 
Ko" 9 + « Ka. 

Go 

2. 4. - REMARQUES SUR LES RESULTATS THEORIQUES. 

Les figures (8a) (8b) (8c ) (8d) présentent les 

courbes E / E 0 K/K 0 G / G B v / î ) e en fonction de la porosité c o r 

respondant aux résultats des différents auteurs que nous avons 

cités. 

Les résultats de PAUL et de YEH qui schémati

sent le poreux par une structure cubique sont très voisins et 

supérieurs à tous les autres. 

Les théories élaborées pour les milieux multipha-

sés et appliquées ausmatériaux poreux (BUDIANSKI, WU, WAL-

POLE) fournissent des prévisions t rès faibles. En particulier 

les modules élastiques sont nuls pour une porosité différente 

de zéro (environ 50 %). 
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Les résultats des théories spécifiques 

aux matériaux poreux se situent entre les deux catégories 

précédentes. De plus une différence sensible apparait entre 

le modèle à porosité ouverte (SKOROKHX) et celui à poro

sité fermée (MACKENZIE). 

Les différentes courbes E / E e , K / K B 

G/G, font apparaître des variations plus ou moins impor

tantes en fonction de la porosité, mais les formes de ces 

variations sont semblables, tandis que les courbes 

présentent une dispersion très importante. 

RESULTATS EXPERIMENTAUX. 

Nous citons quelques études expérimen

tales assez complètes concernant les propriétés élastiques 

des matériaux métalliques poreux à l'exclusion des m a t é 

riaux biphasés, 

2 .5 .1 . - D. FRANCOIS, C. TERRAS, R. MEYER et H. PASTOR 

( 19) confrontent diverses de ces théories avec leurs 

résultats expérimentaux obtenus avec du tungstène 

poreux. Es retiennent (fig. 9 ) : 

- que la théorie de SKOROKHOD semble la mieux 

adaptée, pour des poudres fines (0,3x1 à tpj) 

dans le cas du module d élasticité, ou pour les 

poudres moyennes (2/t à 7jlt) dans le cas du 

module de compressibilité. 
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- que lea théories de HASHIN et SHTRICKMAN 

ou de MACKENZIE qui préconisent la même 

valeur pour le module de corapressibilité 

correspondent plutôt aux poudres fines. 

- que la théorie de YEH donnent des valeurs 

toujours supérieures aux résultats expéri

mentaux. 

- que les modules élastiques décroissent 

d'autant plus vite que le grain est plus gros. 

- que les théories de HASHIN-SHTRIKMAN. 

MACKENZIE, SKOROKHOD rendent compte 

des résultats expérimentaux dans le cas ou 

la porosité est inférieure à 30 %, 

- que le coefficient de Poisson dêcroit quand 

la porosité croit, mais sa valeur recom" 

mence à croitre pour une porosité d'autant 

plus grande que la poudre est grosse. Cette 

variation du coefficient de Poisson est plus 

complexe que celles des autres caractér is

tiques et peut expliquer la plus grande diver

gence entre la théorie et l'expérience pour 

ce paramètre. 
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- A.BUCH et S.GOLDSCHMIDT (2() citent les 

résultats de GOETZEL { 2 Xfig.l (^concernant le mo-

die d'élastidlé da far frite. Us présentent ces résul

tats (fig.Ha ) sous forme de variation du module 

relatif E/E en fonction de la porosité. E est 

égal au module moyen d» la série d'éprouvettes 

n = 1 pour lesquelles la porosité est t rès faible. 

( P < ~ 2 , 5 %), Cette normalisation des résultats 

par E plutôt que par E e se justifie par le fait 

que la limite du module d'élasticité d'un matériau 

fritte lorsque la porosité tend vers zéro est cer

tainement différente de la valeur de £ e corres

pondant au métal compact pur. BUCH et GOLD-

SCHMIDT adoptent la mfr.ne présentation pour 

les valeurs du module d'élasticité du tungstène 

très faiblement poreux qu'Us ont obtenus par 

ultra-sons (fig, l i b ) . Par ailleurs, constatant que 

le coefficient de Poisson varie très peu dans le 

domaine deB faibles porosités, ils le supposent 

constant et par conséquent E / E 0 = G/G 0 . En 

référence à la théorie de HASHIN, ils proposent 

donc l'expression suivante pour les modules d é-

lasticité relatifs. 

L-JL-Ç__ i_cy re i s e l o n 

E0~ K 0" G 0 " 1 + 2(4- 5 vo) & -K.C.J HASHIN. 
7 - 5 v o 

Ils comparent cette évaluation 

aux prévisions théoriques des modules relatifs 

de HASHIN, MACKENZIE et PAUL, ainsi qu'au* 
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résultats expérimentaux précédents concernant 

le fer et le tungstène. Ils concluent : 

- que pour des porosités de l 'ordre de 20 % 

la théorie de HASHIN ainsi que l'évaluation 

qu'ils proposent fournissent de bonnes prévi

sions du module d'élasticité, tandis que pour 

des porosités t rès faibles la théorie de MACKEN

ZIE est mieux adaptée . 

- que le coefficient de Poisson est quasiment 

constant dans le domaine des faibles porosi tés . 

3. - EUDIER (22) (23) présente pour un matériau poreux 

métallique la variation de _V__ en fonction de la 

porosité. Il apparait (fig. 12 ) une décroissance 

brutale de ce rapport entre 25 et 50 % de poro

sité, que l'auteur explique par la différence de 

structure que présente le fritte entre le domaine 

des faibles porosités et celui des fortes porosités. 

4. - GARTUSIO, V. GALLINA, G. MANNONE et 

E. SGAMBETTERA ( 2) déterminent l'influence de 

la granulométrie sur les propriétés élastiques . 

H apparait que ces propriétés croissent quand la 

taille du grain diminue (ce qui est en accord avec 

les résultats de FRANCOIS cf. 2. 5. 1. ) et la va

leur limite des modules élastiques quand la taille 

de grain tend vers zéro correspond à la valeur 
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théorique prévue par MACKENZIE. Cette cons

tatation est satisfaisante puisque cette théorie est 

d'autant plus valable que les pores sont petits. 

De plus elle justifie l'explication donnée précé

demment ( 2. 2. 1. )gelon laquelle la taille des 

grains peut conduire à un écart entre la prévi

sion théorique et les résultats expérimentaux. 

Les auteurs préconisent par conséquent une 

formule liant les propriétés élastiques à la 

taille moyenne du grain (fig. 13 ). 

2.6. - DISCUSSION. 

2.6. 1. - Porosité limite. 

STERNBERG et SADlWSKY (24) 

démontrent que BOUS l'effet d'une pression hydro

statique, les contraintes autour d'un pore sphé-

rique sont perturbées de moins de 5 % par la 

présence d'un pore identique situé à une distance 

égale à quatre fois le rayon du pore. Ce résul

tat eBt confirmé par une étude photoélasticimé-

trique (25) d'un réseau plan de trous percés 

dans une plaque carrée chargée en compression 

sur ses quatre eûtes ; cette étude montre que 

l'interaction devient non négligeable quand la 

distance entre les trous do vient inférieure à 

3,3 foisle rayon. Ainsi, LAURENT ( 5) calcule une 

limite de validité théorique de 2a théorie de 

MACKENZIE. Dans le cas ou les pores sont 

tous égaux cette limite est égale à O ( = l %, 

dans le cas général sa valeur est ^Cr£a> . 
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Il semble pourtant que cette x leur soit trop 

faible pour rendre compte de l 'expérience. 

Expérimentalement la porosité limite semble 

être de 20 %. Bien que cette dernière soit 

nettement supérieure à l'estimation théorique 

de la limite d'application, il apparaît que les 

théories ne prennent pas en compte ou impar

faitement les termeB d'interaction qui augmentent 

avec la porosité. 

Forme de la porosité. 

ESHELBY ( 1 9 étudie le champ 

élastique dans un solide contenant une inclusion 

ellipsoïdale. WU (16) utilise ce résultat et dé

montre que les modules élastiques varient de 

façon très sensible selon que les inc lus ions- ou 

les pores - ont la forme d'aiguilles, de disques 

ou de sphères {fig. 14), Même si ces modèles 

sont difficilement applicables aux matériaux po

reux, ils mettent en évidence l'importance de 

la forme des inclusions ou de la porosité. Outre 

l'influence du facteur de forme il faut rappeler 

celle de la taille des grains et que l 'accord avec 

les théories est d'autant meilleur que les grains 

sont petits. 
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2.7. - CONCLUSION. 

Des approches théoriques de détermi

nation des propriétés élastiques des matériaux poreux 

que nous citons, il faut retenir que : 

- les théories de HASHIN - SHTRIKMAN et de 

MACKENZIE coïncident le mieux avec les résultats 

expérimentaux entre 0 et 30 % de porosité. 

- la théorie de SKOROKHOD est celle qui s'applique 

le moins mal aux porosités élevées. 

- les théories établies pour les milieux multiplias es 

semblent difficilement applicables. 

Les résultats expérimentaux mettent 

en évidence que si la porosité totale est le paramètre 

primordial vis-à-vis deB propriétés mécaniques, 

d'autres facteurs comme la forme des pores, ou la 

taille des grains peuvent faire varier leB caractéris

tiques élastiques. 
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3. - FRONTIERE ELASTO-PLASTIQUE ET PLASTICITE 

3.1. - INTRODUCTION. 

Si dans le domaine élastique la porosité se 

traduit par une simple diminution des propriétés élastiques, 

dans le domaine de la plasticité, la structure du matériau 

poreux engendre des processus d'apparition et de dévelop

pement des zones plastiques très particuliers et modifie 

de façon importante les propriétés de ductilité et de téna

cité. Les régions voisines des pores dans le cas de la 

porosité fermée, les cous qui relient les grains dans le 

cas de la porosité ouverte, sont le siège de concentrations 

de contraintes qui conditionnent le franchissement de la 

frontière élasto-plastique. Par ailleurs le développement 

de la plasticité est fonction de la ténacité de la matrice, 

maiB dépend essentiellement de la forme et de la nature 

de la porosité. 

3. 2. " MODELES THEORIQUES. 

3.2. 1. - En s'inspirant des travaux de DUFFY et MINDLIN 

(26) et de ceux de DANTU (27) { 28) sur les mi

lieux pulvérulents, MORLIER (29) (30 ) ( 31 ) 

propose deux modèles simples afin d'aborder qua

litativement le problème de l'apparition de la 

plasticité dans un matériau poreux. Le premier 

est applicable au métaux frittes de porosité faible, 

le second aux métaux frittes de porosité élevée. 
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Le premier modèle (fig. 15) est constitué par une 

matrice métallique comportant des trous sphériques 

suffisamment éloignés afin de pouvoir négliger les 

interactions. L'auteur suppose en outre que l'appa

rition de la plasticité dans la matrice correspond 

au critère de TRESCA. Il est alors possible de 

calculer les contraintes locales sur la surface 

du pore sphérique en fonction des contraintes 

principales appliquées à la matrice puis d'en 

déduire les relations qui conditionnent le franchis

sement de la frontière él a s to -pi a s tique qui s'effec

tue sur la surface du pore. Les résultats sont 

présentés sur la fig. 1 6 ou l'on peut comparer 

la forme du critère obtenu à celui du métal com

pact. MORLIER a également étudié avec ce premier 

modèle le comportement "plastique" d'un matériau 

poreux à pores sphériques et à matrice fragile, 

pour laquelle la résistance à la traction0^° est 

t rès inférieure à la résistance à la compres s ion^ •„ 

La différence essentielle par rapport au cas de la 

matrice ductile, réside dans l'apparition de micro

ruptures de traction en A (fig. 1 5) et de compres

sion en B sous l'action d'une contrainte macros

copique de compression _ (T\ Dans ce cas les 

frontières "élasto-plastiques" sont t rès différentes 

du cas précédent. Elles sont présentées fig. 17 

en supposant 0%° - B (Ti? • ^es droites T et C 

représentent respectivement l'apparition des micro

ruptures de traction ou de compression. La fig.17a 

peut être comparée avec le résultat expérimental 

de la fig. 18 correspondant à un ciment Portland 
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pour lequel la prévision précédente semble s'appliquer. 

Le second modèle (fig.19) est constitué d'un assem

blage de sphères de type C F . C. - Les sphères de 

infime rayon sont soudées entre elles par des cous 

de section constante. En considérant les contraintes 

constantes dans les cous, en calculant les forces de 

contact à partir des contraintes macroscopiques, en 

appliquant le critère de TRESCA aux contraintes lo

cales, l 'auteur détermine un second critère de plasti

cité que l'on peut également comparer à celui du 

métal plein (fig. 2 0). 

Nous retiendrons que pour ces 

deux modèles applicables au métaux poreux à matrice 

ductile, le critère est une surface fermée ce qui 

constitue un résultat logique et prévisible, confirmé 

par l'expérience. En effet,la fig. 21 représente la 

totalité de la frontière élastoplastique d'un nickel 

fritte de porosité C>( - 34 % pour trois chargements 

différents. Le cas du matériau sec correspond à une 

pression isostatique , le cas du matériau saturé non 

gainé à une pression hydrostatique, le cas du maté

riau saturé gainé à une pression isostatique à laquelle 

se superpose une pression de pore proportionnelle à 

la contrainte moyenne (cf. S.?., 3. 1. ). On trouve ainsi 

dans le cas du matériau sec une analogie avec la 

fig. 20a relative au modèle C F . C, - En conséquence 

il semble que ces modèles permettent une prévision 

qualitative acceptable des frontières élastoplastiques 

des corps poreux réels. 
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3.2,2, - L'importance de la plasticité de la matrice est 

mise en évidence par le modèle d'EUDIER (32) 

',33). H considère un cube contenant un pore 

sphérique et sollicité en traction. Il démontre 

alors que le métal poreux présente en traction 

une capacité de déformation plastique non négli

geable à la condition que.<DL < 1 - 121 C<*/3 

OR 
Cette relation exprime que le domaine plastique 

du métal poreux sera d'autant plus important 

que le métal de la matrice est ductile et conso-

lidable . Un faible rapport de implique une 
(TR 

augmentation de l'allongement de rupture ainsi 

que de la resilience. Afin d'améliorer ses résul

tats théoriques EUDIER applique une méthode 

d'éléments finis à son modèle en supposant va

lable le critère de TRESCA. Il détermine ainsi 

l'apparition et l'évolution de la zone plastifiée 

au bord du trou en fonction de l'allongement 

externe A i imposé fig. 22 , Ceci lui permet 

d'en déduire le début de la courbe de traction. 

La fig. 23 permet de comparer ces résultats 

théoriques aux résultats expérimentaux obtenus 

avec un acier à double limite élastique. Elle 

montre en particulier la disparition de la double 

limite élastique quand 1A porosité croit. 

3 2. 3 - Constatant comme MORLIER l'existence d'une 

limite élastique en compression hydrostatique 

pour les matériaux poreux, H. A.KUHN et 

C.L. DOWNEi (34) proposent un critère inspiré 

de celui de VON MISES pour les corps compacts. 
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Ce critère inclut la partie hydrostatique du f-ftnseur 

des contraintes, soit : 

CTY=|-3Ja + ( 1 - 2 v p ) I J corps poreux 

(Ty- ( - 3 J 2 ) a corps compacts 

J? désigne le deuxièrr 

teur des contraintes. 

I désigne le 

contraintes. 

VU = coefficient de Poisson plastique. 

Lorsque le corps poreux subit de 

grandes déformations et se densifie. le coefficient 

de Poisson tend verB 0,5. Le coefficient (1 - 2 vp) 

tend vers eéro. Lorsque le corps devient compact 

Vp est égal à 0,5 et l'on retrouve le critère 

classique de VON MISES. Ces auteurs énoncent 

également la loi d'écoulement liée au critère de 

plasticité précédent. Us déterminent ainsi les 

relations contraintes déformations dans le cas de 

la recompression d'un lopin cylindrique fritte 

(fig. 24 ) ,et dans le cas d'un état de déformation 

plane (fig.25 ).Ces figures permettent de confronter 

les prévisions théoriques aux résultats expérimen

taux fournis par les auteurs dans le premier cas 

et empruntés à ANTES (:5) (36) dans le second. 

L'accord est très satisfaisant dans les deux cas. 
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ROSENBERG (37) présente un critère inspiré du 

précédent, soit : 

CTY = [-30* + Ap s"] 

avec A_ 9 1 - 2 Op P _ I^ _ Œ, + foi.(Ti 
~ 2 1+0 p ~ 3 ~ 3 

Il tente de justifier la valeur du coefficient A de la 

partie hydrostatique du critère en considérant un 

modèle constitué d'une sphère creuse. Ce modèle 

conduit h une pression de plastification du poreux 

c désigne un coefficient reliant 

la porosité au rayon de la sphère qui ser t de modèle 

Ce résultat implique que : 

1-2 
A = r^ogcocl" 

d'où 

J D - 9 - 2 A - 2<Log co<) ' -1 _ f (oc) 
" 2 ( 9 + A) " 4(Log c<*)* + 1 " 

La fig. 26 permet de comparer f(o<) 

aux résultats expérimentaux de KHUN et DOWNEY , 

ce qui semble confirmer la valeur de A préconisée 

par l 'auteur. Ce critère de plasticité conduit aux 

lois d'écoulement plastique qui apparaiaent simples : 

^ C T i + (A-l)pl 

oùd \ eBt un scalaire positif identique à celui dee 

lois d'écoulement clasiique des matériaux compacts 

Ali i = d'X'âq 
3tTij 
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3. 2. 5. - Enseignements principaux fournis P»r les modèles •"• 

théoriques . 

H faut noter que : 

- la surface de charge est fermée. Soit parce que 

le modèle physique conduit à cette observation, 

soit parce que la partie hydrostatique du tenseur 

des contraintes apparaît par hypothèse dans l'ex

pression du critère de plasticité. H existe une l i 

mite élastique en compression hydrostatique. 

- dans le cas de chargements triaxiaux (fig. 16aet 

20 a) la surface de charge n'est pas symétrique 

par rapport à la première bissectrice dare le 

plan •Q'z-G's ,(]".» ). Par conséquent la contrainte 

principale intermédiaire intervient dans la déter

mination du franchissement de la frontière élasto-

plastique. 

- le coefficient de Poisson est inférieur à O, 5. 

- les propriétés d'adaptation de la matrice 

{ductile ou fragile) influent sur le comportement 

et peuvent fftre caractérisées par le rapport CTY . 
OR 

3 .3 . - RESULTATS EXPERIMENTAUX. 

Les mesures expérimentales ont un 

double but. D'une part la détermination de la frontière élasto-

plastique en établissant la forme de cette frontière pour diffé-
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rents modes de sollicitation mécanique (c 'est-à-dire la re

construction de la surface de charge à partir de ses intersec

tions par des plans particuliers), d'autre part l'évaluation des 

caractéristiques mécaniques des produits poreux dans le do

maine plastique. 

3. 3. I. - La frontière élasto-plastique. 

La frontière élasto-plastique dans le 

plan û3f ;(Jz- û~3 d'un nickel fritte de porosité 

34 % est présentée sur la fig. 21 . Elle a été 

obtenue par une série d'essais triaxïaux, en compres

sion que nous décrivons dans le dernier chapitre. 

Cette frontière n'est pas symétrique par rapport à 

la première bissectrice. Le rOle de la contrainte 

principale intermédiaire est donc certain. Par ail

leurs des essais effectués sur le matériau sec, sa

turé gainé, ou saturé non gainé fournissent des r é 

sultats différents vis-à-vis de la forme de la sur

face de charge. Ceci met en évidence le role de la 

pression de pore sur le franchissement de la fron

tière élasto-plastique que l'on peut expliquer de la 

façon suivante. Si le matériau poreux est soumis à 

des. contraintesff^j et si il règne une pression 

dans les pores, ce chargement peut se décomposer 

en un chargement O ^ J UL purement hydrostatique 

pour la matrice et en un chargement OVj- OijUifig. 27). 

Le premier est neutre vis-à-vis de l'apparition de 

la plasticité , Beules les contraintes dites effectives 

d'après BIOT (38) ( 3^ interviennent, ce qui explique 

les différences entre les trois résultats de la fig. 21 . 
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En particulier dans le cas du matériau saturé 

non gainé la frontière élasto-plastique du poreux 

est alorB confondueavec celle du métal compact 

' O4-UL ZQ"Y). La figure 28 représente la fron

tière élasto-plastique dans un plan traction-tor

sion ou compression-torsion ' 0", t ). Il appa

raît une indépendance presque totale de l'effort 

de traction et de torsion pour le franchissement 

de la frontière élasto-plastique. 

Cette particularité qui 

n'existe pas pour les métaux compacta peut 

s'expliquer ainsi : l 'essai est effectué sur du 

nickel de porosité relativement élevée (0< -z 46 %) 

qui peut être schématisé par une structure de 

treillis dans lequel un ensemble de cous n'est 

sollicité qu'en traction tandis qu'un autre en

semble n'est soumis qu'à 1 'effort de torsion. 

Pour les métaux compacts le critère de plasti

cité dans le plan tO"/C) est une ellipse (si l'on 

choisit le cri tère de VON MISES). On peut pen

ser que lorsque la porosité croit, la frontière 

évolue de façon continue de l'ellipse vers le 

quasi -rectangle. Le découplage traction-torsion 

ne peut donc exister que pour les porosités les 

plus élevées. 

De façon générale la sur

face de charge se modifie en fonction de la po

rosité . Les résultats expérimentaux ne permet-
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tent pas de décrire ce phénomène. Néanmoins 

MORLIER constate qu'entre 28 % et 46 % de 

porosité les rapports des limites élastique» 

en traction .torsion et en compression hydro

statique sont constants {fig. 2 9 ) . Il est ainsi 

conduit à supposer que les frontières élasto-

plastiques correspondant aux différentes po

rosités sont homothétiques. 

3. 3. 2. - Les propriétés plastiques et l'écrouiaBage. -^ 

La déformation plastique 

des métaux compacts est isovolumique. Cette 

caractéristique essentielle résulte de méca

nismes microscopiques qui régissent la 

plasticité. Le coefficient de Poisson dans 

le domaine plastique est égal à 0, 5. Cette 

propriété n'est pas vérifiée dans le cas des 

métaux poreux. La figure 30a représente 
e p 

la déformation plastique transversale C : en 

fonction de la déformation plastique longitu

dinale 6-t lors d'un essai de traction 
: Vp - J*t - ) . et l'on peut constater que 

Vp= 0,3 pour le nickel compact tandis que 

Vp^O,25 pour un nickel fritte de porosité 

égale à 46 % . Le coefficient de Poisson 

plastique est d'autant plus faible que la poro

sité est élevée, ce qui est mis en évidence 

par les résultats expérimentaux de KUHN et 

DOWNEY (fig. 26) . MORLIER estime que la 
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déformation plastique lors d'un essai uniaxial 

s'effectue selon la loi & j = t j _ - vâastique £-! 

comme le suggèrent les résultats présentés 

sur la figure 30b .Les droites en traits 

pleins sont obtenues dans le domaine élastique, 

les points relatifs au domaine plastique restent 

dans le prolongement de la droite élastique 

pour le nickel fritte, mais s'en écartent pour 

le métal compact. Ce résultat est conforme 

à celui d'EUDIER (fig. 31 ) où l 'ai peut com

parer les variations en fonction de la charge 

du coefficient de Poisson du fer compact qui 

tend progressivement vers 0,5, et de celui du 

îer pur poreux qui est quasiment constant. 

Précisons que ce résultat a une importance 

pratique puisqu'il permet d'estimer le gonfle

ment des pieces métalliques à la sortie d'une 

matrice, ce qui est utile pour les opérations 

de frittage ou de forge age à froid. Les r é 

sultats précédents mettent en évidence que la 

plasticité du matériau poreux résulte de la 

plastification localisée de la matrice au niveau 

des pores ou des cous. Ij'écroui&eage c'est-

à-dire la déformation de la surface de charge 

à la suite de son franchissement sera fonction 

de ce caractère localisé. La figure 32 repré

sente la modification de la frontière élasto-

plastique par différents modes de chargement. 

Tin chargement quelconque a pour effet de 

supprimer l'indépendance de la traction et de 

la torsion, mais un écrouissage hydrostatique 

(courbes 1 à 5) ne modifie pas la limite 

élastique en torsion. 
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3. 4. ~ DJSCUSSION. 

Les études de la forme de la frontière élas-

to-plastique et de l'écrouisaage dea métaux compact! sort 

des problèmes complexes. Ils se compliquent encore 

davantage dans le cas des matériaux poreux. Il n'est 

donc pas étonnant que les modèles ne permettent qu'une 

détermination qualitative des phénomènes, que les théo

ries soient rares , et enfin que nous disposions de peu 

de résultats expérimentaux. Ceci laisse à penser que 

des travaux complémentaires sont nécessaires. Des 

paramètres dont on a fait abstraction jusqu'à présent 

par souci de simplification sont certainement à intro

duire comme la forme de la porosité où les propriétés 

de consolidation par écrouissage de la matrice. Mais 

les difficultés théoriques de telles études sont indénia

bles et des travaux expérimentaux nécessitent un maté

riel permettant d'obtenir des sollicitations multiaxiales 

et bien adapté aux propriétés mécaniques des matériaux 

poreux. 

3. 6. - CONCLUSION. 

Comparativement aux matériaux compacts. 

les matériaux poreux présentent des particularités dans 

le domaine plastique dont certaines peuvent Stre prévues 

par les modèles ou la théorie . Ainsi il faut retenir 

- que la surface de charge est fermée. 

- que le contrainte principale intermédiaire intervient 

de façon non négligeable dans le franchissement de 
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la frontière ëlasto-plastique. 

- le râle de la pression de pore et le durcissement qui 

peut en résulter. 

- le caractère non isovolumique de la déformation plas

tique puisque Vp < 0,5 . 

- que la capacité de déformation plastique est liée au 

rapport OY du métal de la matrice. 
OR 
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4. - RUPTURE. 

4. 1. - INTRODUCTION. 

La connaissance des charges de 

rupture présente un grand intérSt pratique tant pour 

le métallurgiste des poudres qui réalise des pièces 

soumises à d'importantes sollicitations mécaniques 

que pour le céramiste qui élabore des produits gé

néralement fragiles. 

On conçoit aisément que la présence 

de porosité au sein du matériau diminue la résistance 

à la rupture. Il s'agit donc de mesurer ou de prévoir 

cet affaiblissement. De nombreuses expériences ont 

pour but de déterminer la résistance à la rupture 

des matériaux poreux. Les résultats sont utilisés 

par différents auteurs afin d'établir des lois empi

riques, reliant la contrainte de rupture (TR du maté

riau poreux à celle 0 " R O de la matrice. Par la 

suite sont élaborés des modèles à partir desquels 

des prévisions des charges de rupture sont établies 

Enfin certains auteurs ont tenté d'appliquer la méca

nique de la rupture aux matériaux poreux afin d'en 

déduire des lois théoriques. 

Nous présentons donc successivement 

ces différentes approches, ainsi que leur domaine 

d'application respectif. 
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4. 2. - LOIS EMPIRIQUES 

4. 2, 1. - Une des premières théories est celle de 

BALSHIN (40), qui fait l'hypothèse que la 

variation relative de la contrainte de rupture 

est proportionnelle à la variation relative de 

la fraction volumique de solide (ou de la den

sité) soit d OR _ d &_ ( & z 1 - ex ) 
*f%—— RI — j e 

ce qui conduit à 1 expression : 

O-RZO-ROM-OO" 1 

En appliquant cette relation 

aux résultats expérimentaux dont il dispose 

BALSHIN constate que la constante m varie 

entre 3 et 6 en fonction des paramètres de 

la poudre et du frittage. 

4 .2 ,2 . - A l'examen des résistances à la compression 

de l'alumine et du zircone (fig. 33) déterminées 

expérimentalement par RHYSKEwlTCH (41), 

DUCKWORTH (42) propose une loi empirique 

exponentielle 

cr R = c r R o . - • > • * 
il remarque que le paramètre b déterminé 

par la pente des courbes "contrainte de rup

ture-porosité" varie de 7 à 9 selon l 'orienta

tion de la direction préférentielle des pores 

par rapport à la direction de la charge. Cette 

loi empirique est appliquée aux valeurs des 

contraintes de rupture en traction, des aciers 

poreux par DUWEZ et MARTENS (43 ) 
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< 5 ^ b ^ 7), du fer poreux par SQUIRE ( 44) 

(b = 5) et à la résistance en flexion de l'alumine 

par COBLE et KINGERY ( 45) (b = 4) (fig. 34 ). 

4. 2. 3. - KNUDSEN (46) tente de justifier la loi exponen

tielle de DUCKWORTH, Pour cela il schématise 

le milieu poreux par un ensemble de sphères sou

dées entre elles et formant des réseaux cubique, 

orthorhombiqie et rhombohedrique. Puis il cal

cule la surface de contact entre les sphères en 

fonction du niveau de coalescence, donc en fonc

tion de la porosité (fig. 3 5). En supposant en 

outre que la contrainte de rupture est proportion

nelle à la surface de contact, il obtient la rela

tion "contrainte de rupture - porosi té" pour les 

différents réseaux (fig. 36 et fig.37). n apparaît 

que, dans le domaine (CTpj ;Q,1 Op Jla fonction 

est linéaire dans ce diagramme semi-logarithmi

que ce qui correspond à l a formule de DUCKWORTH 

P t r ailleurs KNUDSEN analyse différents travaux 

qui étudient l'influence de la taille moyenne du 

grain sur la résistance à la rupture de matériaux 

faiblement poreux ou non poreux (fig. 38 ). Un 

grossissement du grain correspond en général à 

une diminution de la résistance à la rupture. 

KNUDSEN eBtime que cette loi peut Stre représen

tée par <TR -k 0-° 

<$ = taille moyenne du grain 

a et k = constantes 
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puisque la résistance à la traction semble 

expérimentalement varier linéairement avec 

le logarithme de la taille du grain. Par jux

taposition de cette relation et de la loi expo

nentielle précédente il propose donc : 

0"R = k 0-° ' " b °* ifig.39) 

4. 2. 4. - Une expression analogue est d'ailleurs préco

nisée par PASSMORE. SPRIGGS, et VASILOS 

(47) à la suite de leur étude sur la résistance 

à la rupture de l'alumine en fonction de la 

porosité et de la taille du grain : 

cr R = k 0 - ° * < : o < „ - b * 

4, 2. 5. - Les diverses lois empiriques sont vérifiées, 

ou peuvent être adaptées dans de nombreux 

cas (cf. fig. 33 et fig. 34 ), mais il faut noter 

que l'accord est d'autant meilleur que la po

rosité eBt faible (mais dans ce domaine les 

lois puissance exponentielle, et mesure l i 

néaire sont équivalentes); et que les "cons

tantes " introduites pour faire correspondre 

une loi mathématique simple aux résultats 

expérimentaux varient fortement d'une expé

rience à l'autre (ex . : 4 < b ^ 11). 
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4. 3. - LES MODELES, 

La conception de modèles représen

tatifs de matériaux poreux constitue une autre approche 

d^ns la recherche de l'évaluation quantitative de la 

résistance à la rupture de ces produits, 

4. 3. 1. - Si la densité d'un métal fritte est suffisam

ment élevé, EUDIER (22) (23) considère que 

le matériau poreux est équivalent à un métal 

comprenant des trous sphériques {cf. 3,2.2.) , 

Le matériau correspond alors à un assemblage 

de cubes comportant en leur centre un pore 

sphérique. De plus l'auteur suppose qu'il y a 

adaptation de la matrice, c'est-à-dire qu'il y 

a plastification totale de la matrice avant 

rupture (fig, 40). Des lors la résistance à la 

traction du matériau fritte est égale à celle 

du métal de la matrice multiplié par la sec

tion la plus faible. Soit : (Tg-OJ; ( 1 -TTr a ) 

si l'on considère un cube unité, la porosité 

est alors égale à 4 / 3 TTr 3 d ou : 

a- R = crRo d-1,209 et"') ing.41) 
Différents auteurs appliquent ou discutent 

cette loi. Citons MAC ADAM (48) (fig. 42 ), 

COPE (49). FRENCH et MARDON (50). BUT-

CHER et HOWLETT(51), En particulier ces 

deux derniers auteurs remarquent que la l i

mite théorique d'application de la formule 
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d'EUDIEK correspond à une porosité** =0,5236 

(porosité maximum pour des sphères dispo

sées en réseau cubique simple). Afin d'aug

menter cette limite théorique ils proposent 

de raisonner en considérant les plans denses 

de différents réseaux, que forment les pores 

sphériques, et ils supposent également que 

la résistance à la traction est proportionnelle 

à la section la plus faible. Leurs résultats, 

que nous présentons à la fig, 43 sont infé

rieurs mais proches de celui d'EUDIER pour 

des porosités inférieures à environ 40 %. 

Pour des porosités supérieures, ces résultats 

semblent difficilement applicables compte te

nu des différences importantes qui existent 

entre les prévisions correspondant aux diffé

rents réseaux. Bien que le modèle théorique 

de la démonstration d'EUDIER soit simple, 

il apparaît que cette loi est satisfaisante 

(fig. 44) dans le domaine d'application que 

définissent implicitement les hypothèses du 

calcul. A savoir que le métal de base doit 

être suffisamment ductile pour permettre la 

plastification totale qui égalise les contraintes, 

et la porosité doit être faible pour que l'in

teraction entre les pores soit négligeable. 

. Le problème de 1 interaction entre les pores 

est abordé par HARVEY dans une communi

cation personnelle faite à BAILEY et HILL 

(52). HARVEY calcule les contraintes dans 
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le plan equatorial d'un pore en présence d'un 

pore voisin. Il suppose arbitrairement que les 

contraintes décroissent comme le cube de la 

distance au pore, et aboutit à la relation sui

vante : 

R o [XMI-X)'] 
Soc.™ 

Par ailleurs ,0e même auteur tente d'évaluer 

l'influence de la distribution de la taille des 

pores sur les propriétés mécaniques. Le ré

sultat est présenté sous la forme des courbes 

1, 2 et 3 de la fig, 45 . La courbe 1 corres

pond au cas où tous les pores sont égaux et 

de rayon r ( ce qui illustre la formule ci-dessus. 

La courbe 2 correspond au cas OÏL la moitié 

de la porosité est constituée de pores de rayon rB 

et l'autre moitié de pores de rayon r / 3 . Enfin, la 

courbe 3 correspond à une porosité constituée par 

un tiers de pores de rayon r e j un tiers de pores 

de rayon z,/î,et un dernier t iers de rayon I ^ I O . 

Sur cette même figure sont représentés les 

résultats d'EUDIER et de DUCKWORTH. Il 

apparait ien comparant ces deux résultats à la 

courbe 1, que la prise en compte des termes 

d'interaction conduit à une valeur plus élevée 

de l'estimation de la résistance à la traction. 

Par contre la résistance à la traction semble 

plus faible quand la distribution de la taille des 

pores est plue étalée. Les calculs : n'étant pas 

présentés par BAIE LE Y et HILL nous livrons 

donc ces résultats sans pouvoir discuter de leur 

validité. 
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4.4. - LOIS THEORIQUES. 

- HAYNES (53) propose une théorie dans laquelle 

il aborde le problème de l'influence de la ducti

lité" (ou la fragilité*) de la matrice sur la résis

tance à la rupture du produit poreux. Une borne 

supérieure et une borne inférieure de cette rés is

tance sont proposées en supposant qu'elles sont 

proportionnelles à la fraction volumique de solide. 

La premiereOpniax est obtenue dans le cas où il 

y a plastification totale, la seconde CTp min dans 

le cas oh il n'y a pas de plastification, soit : 

tr R mo, : Cr R (1-o<) OR mire 0 ^ 0 = 0 0 i 4 6 

KLest le facteur de concentration de contrainte 

élastique sur la frontière du pore. Ce facteur 

est différent pour chaque géométrie de pore. 

L'auteur propose donc une estimation de ICpar 

l'application d'une formule due à POHL, 

E - E 0 ( 1 - K_0< ), ce qui nécessite la détermina

tion expérimentale des modules élastiques E et Eo 

La diminution de la contrainte de rupture par la 

présence des pores est représentée par 
Kr=£*Ml-o<) 

OR 

Généralement la sensibilité de la matrice à l'effet 

d'entaille des pores est moins importante qie 

celle que permet de prévoir le facteur de concen

tration de contrainte Kn . L'auteur propose donc 

que cette sensibilité soit évaluée par le rapport 

ûf de l'effet réel à l'effet théorique, et suppose 

que ce rapport est proportionnel à la porosité, 
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On en déduit donc 

cr„-rr- 1-«* b=o(K p -1) 
" "° 1+ho< 

Le coefficient"a"est d'autant plus faible que la 

matrice est ductile. lie coefficient K déterminé 

par 1' équation de POHL (ou par approximation 

linéaire des équations du chapitre 2) varie de 2 à 4, 

la valeur Z, 5 semblant la plus probable. La courbe 

correspondant à l'équation ci-dessus coupe la droite 

de la borne inférieure-GR min < e n u n point où 

KpZ Kp ( fig. 47 ) , Pour des porosités supé

rieures la contrainte de rupture Û~D sera donc 

égale à 0^ min . Le point d'intersection définit 

une valeurO< c jusqu'à laquelle on peut donc faire 

croître la porosité sans augmenter sensiblement 

le niveau de fragilité du matériau. Sur cette figure 

on peut comparer cette théorie à celle d'EUDIER 

qui correspond sensiblement à b = 2, et juger 

qu'elle s'adapte à des matériaux moins ductiles que 

les aciers {valeurs plus élevées de b) pour des po

rosités inférieures àO<( . Il serait intéressant 

de disposer de résultats expérimentaux obtenus sur 

des produits à matrice très peu ductile pour appré

cier la validité de l'approximation linéaire pour 

ÛC "> ° ( c , Néanmoins on peut prévoir que cette 

approximation n'est acceptable que si : 

- les pores sont suffisamment distants afin que le 

facteur K ne soit pas modifié par effet d interaction 

( 0 / r o > 4 cf. 2.6. 1.). 
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- la taille des pores est supérieure à la taille de 

défaut critique que l'on peut estimer par le critère 

de GRIFFITH, 

4. 4. 2. -C'est ainsi qu'HASSELMAN et FULRATH ( 54 ) sont 

conduits, dans leur étude de la rupture d'une, céra

mique fragile à matrice verre contenant des parti

cules sphériques d'alumine, à relier la fraction 

volumique r de la phase dispersée à la taille de 

défaut, qu'ils comparent à la taille de défaut critique 

de GRIFFITH. Aux faibles concentrations la taille 

de défaut est approximée par la loi a = aQ{ 1 - ^ ) 

tandis que pour des concentrations plus élevées, elle 

est supposée correspondre à la distance entre parti

cules sphériques de rayon R déterminée par a =—S"É> ' 

Ils établissent en utilisant le critère de GRIFFITH 

deux relations: aux faibles concentrations, 

O " R = O - R O ( 1 - * ) " " " 1 

aux fortes concentrations : 

k L R ( 1 - f ) J 
Ces relations mettent en évidence que ,pour de faibles 

concentrations de dispersé j l a contrainte de rupture 

ne dépend que de la fraction volumique, pour des 

concentrations élevées intervient en plus la taille 

moyenne des particules. En outre HASSELMAN et 

FULHART (54) étudient une matrice en verre contenant 

des trous sphériques. Us en concluent que la rés is

tance à la rupture est fonction de la taille des pores 

vis *à-vis de la taille de défaut critique» et que le 
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coefficient de concentration de contrainte diminue 

cette résistance pour une taille de pore supérieure 

à la taille de défaut. HASSELMAN (56) rapproche 

cette conclusion des calculs de BOWIE (57) sur la 

contrainte de rupture d'une plaque plane qui contient 

une fissure de longueur L au bord d'un trou circu

laire de rayon R (fig. 48 ). Il apparait que le facteur 

de concentration de contrainte K a un effet négli

geable quand R/L sr 0, mais intervient totalement 

quand R/L = 2 ou 4 (essai biaxial ou uniaxial). On 

peut donc selon HASSELMAN et FULHART distingue" 

deux cas extremes très différents : la taille des 

pores est très supérieure ou très inférieureà la 

taille du défaut critique. En utilisant ce résultat, les 

auteurs tentent d'adapter leur théorie au cas du verre 

poreux. En tenant compte du facteur K (car R/L si 1 

dans leur cas) et de la diminution de matrice I -©< , 

la premiere formule citée ci-dessus devient : 

0- R=5JB B_(l.û< ) " ' 1 

Cette relation est en bon accord avec les résultats 

obtenus en sollicitation biaxiale (fig.49a) mais pas 

avec ceux déterminés par essais uni axiaux (fig. 49b). 

Cette divergence peut être expliquée de la façon sui

vante : La concentration de contrainte autour d'un 

trou sphérique est très localisée en traction, beau

coup plus répartie en solliciation biaxiale (dans l'ap

proximation plane les contraintes sont même cons

tantes sur tout le contour du trou). Par conséquent 

la probabilité de trouver un défaut dans la zone de 

concentration de contrainte est plus grande dans un 

essai biaxial que dans un essai uniaxial. 
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4. 4. 3, - La détermination de la probabilité de trouver un 

défaut dans une zone fortement contrainte constitue 

une approche statistique. Ce problème est abordé 

par PERAS et DAUKNIS (58). Leur calcul est fondé 

sur la théorie de WEIBULL. Ils supposent que la 

porosité est faible (°f< 10 %) et que les pores sont 

sphérique s. Us évaluent la probabilité de trouver 

un défaut critique au voisinage (2, 5 r) d'un pore 

de rayon r, et déterminent ainsi le risque de rup

ture au sens de WEIBULL. Us établissent donc la 

relation entre la contrainte de rupture du matériau 

poreux, la porosité; et la contrainte de rupture du 

tnatériau plein qui dépend de m (m caractérise la 

distribution des résistances à la rupture du maté

riau plein), soit : 

CTB _ I-Q<: 
tTRo (l-6.25o< + | L L ) ^ 

i = r y , 5 f n v ' e > M f d e r'^ 
f exprimant, à une constante multiplicative près, la 

valeur de la contrainte principale maximale. Les 

courbes correspondant à cette relation sont présen

tées fig. 50 ou elles sont comparées aux résultats 

expérimentaux de HASSELMAN et FULHART qui 

correspondent sensiblement à une valeur de zn égale 

à 15, Notons que cette loi suppose également que la 

taille des pores eat petite vis-à-vis de la taille du 

défaut critique, ce qui implique que la résistance 

à la rupture du matériau poreux tend vers celle du 

matériau plein quand la porosité tend vers zéro. 
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4.4.4. - Comme dans les théories précédentes, le critère 

de GRIFFITH sert de fondement aux formules 

qu'établissent GALLINA et MANNONE (5*3) mais 

l'interprétation qu'ils en font est différente. Selon 

ce critère la rupture se produit pour une contrainte 

proportionnelle à la racine carrée du produit du 

module d'YOUÎ',G par l'énergie de surface. Ces 

auteurs font l'hypothèse que cette énergie est 

proportionnelle au module d'YOUNG. La contrainte 

de rupture est alors proportionnelle au module 

d'YOUNG pour le matériau compact aoit : 0 p 0 ~ k E 0 

Compte tenu de la diminution de surface effective 

qu'engendre la porosité, la contrainte de rupture 

est égale à : k E ( 1 - & )*'* 

En application des résultats de MACKENZIE (cf. 

2.2.1.) sur la détermination de E/E„, ils établis

sent la formule suivante : 

3 R _ _ / . 311-Ù,) ( 5 $ O + 9 ) n , , c>»« 
a - R o - l 1 _ 2(7-50o> c ) " - c ' 
Cette prévision théorique est toujours supérieure 

aux résultats expérimentaux obtenus par les auteurs 

avec des aciers frittes (fig. 51 ). Néanmoins, cet 

écart est d'autant plus faible que la taille des 

grains est faible, car dans cette étude et en accord 

avec la constatation de KNUDSEN (cf. 4.2.3.) , la 

résistance à la rupture croit quand la taille des 

grains diminue (fig. 52 ). Bien que cette étude con

cerne des matériaux ductiles, ce résultat est à 

rapprocher de l'étude faite précédemment sur 

l'influence du rapport de la taille du pore au défaut 
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c r i t ique , e t p o u r r a i t expl iquer au m o i n s en p a r t i e 

que l a p r o v i s i o n théo r ique p r é c i s é m e n t fondée s u r 

l e c r i t è r e de GRIFFITH soi t t r o p é levée . De plus 

GALLINA e t MANNONE u t i l i s en t l a fo rmule de 

MACKENZIE dont on sa i t qu 'e l le n ' e s t va lable 

qu 'aux fa ib les p o r o s i t é s , et qu 'e l le fourni t une 

e s t ima t ion s u p é r i e u r e au module d ' é l a s t i c i t é r é e l . 

4. 5. - TENACITE. 

FRANCOIS (60) r e m a r q u e que de nombreux a u t e u r s 

ont e s s a y é de p r é v o i r l a r é s i s t a n c e à l a r u p t u r e d e s m a t é r i a u x 

p o r e u x , m a i s que ces m ê m e s a u t e u r s ne se sont p a s p r é o c c u p é s 

de l a r é s i s t a n c e qu'offre l e m a t é r i a u à l a p ropaga t ion d e s f i s - j 

s u r e s , c ' e s t - à - d i r e sa ténac i té . Dans le cas d 'un compos i t e 

fo rmé d 'une m a t r i c e en c h l o r u r e d ' a rgen t contenant des p a r t i 

cu les d ' a l u m i n e , JOHNSON, STOCKES, e t LI (61) m e t t e n t expé 

r i m e n t a l e m e n t en évidence que l a p r é s e n c e deB inc lus ions i m p l i - i 

que une re laxa t ion des con t ra in tes à l e u r niveau, ce qui a pour j 

effet d ' augmen te r la ténac i té du m a t é r i a u . FRANCOIS ten te de 

p r é v o i r l a r é s i s t a n c e du m a t é r i a u po reux à l a p ropaga t ion des 

f i s s u r e s , en ana lysan t le champ de con t ra in te en tê te de f i s su re 

et en tenant compte de l a f ragi l i té du m a t é r i a u de b a s e qui c o n s 

ti tue la m a t r i c e . Il faut r e t e n i r de ce t te étude que deux r a i s o n s 

peuvent augmen te r l a t énac i t é , à savo i r : 

a) une p ropaga t ion en z i g - z a g de l a f i s s u r e qui augmente la 

su r face de r u p t u r e , 

b) l a p r é s e n c e des t r o u s qui augmente l e j.*ayon de cou rbu re à 

fond d 'enta-I le quand l a f i s s u r e a t te in t l e p a r e ; c ' e s t l a s e 

conde qui es t p r é p o n d é r a n t e , et ceci d 'au tant p lus que l a 

m a t é r i a u e s t duct i le . Cette conclusion s 'appl ique au cas de 

l a p o r o s i t é ouver t e . 
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CONCLUSION. 

La particularité de la rupture des matériaux 

réside dans le facteur prépondérant que constitue le rapport 

de la taille des pores à celui du défaut critique. Dans le cas 

où ce rapport est petit l'hypothèse de la charge répartie 

sur la section réelle est applicable aux matériaux fragiles 

d'après HASSELMAN, comme aux matériaux plus ductiles, 

puisque la plastification totale avant rupture formulée par 

EUDIER peut se développer. 

En raison des nombreux paramètres qui ré

gissent la résistance à la rupture, les différentes approches 

exposées ci-dessus ont un domaine d'application très restreint. 

Il est donc difficile de pouvoir les comparer systématiquement. 

Comme pour les propriétés élastiques, ces théories sont 

d'autant plus valables que les pores sont petits et la porosité 

faible. 

La porosité comme seule variable est bien 

évidemment insuffisante, mais il semble très difficile de 

pouvoir prendre en compte simultanément d'autres paramètres, 

(forme des pores, taille des défauts, plasticité. . . ) même si 

leur influence est d'ores et déjà établie. Néanmoins des études 

expérimentales pourraient être entreprises comme le proposent 

BAILEY, HILL et FRANCOIS afin d'améliorer la connaiasance 

des propriétés de résistance à la rupture et de ténacité. 
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5. - ESSAIS DE CARACTERISATION - METHODES EXPERIMENTALES. 

5, 1. - INTRODUCTION. 

Dans les chapitres précédents nous avons 

présenté les principaux résultats expérimentaux concernant 

l'élasticité, la plasticité, et l a rupture des matériaux poreux. 

Bien que les expérimentateurs ne décrivent pas toujours préci

sément les méthodes auxquelles ils recourent, noue allons 

présenter les différents types d'essais les plus fréquemment 

utilisés. Les expérimentateurs mettent en oeuvre soit des 

essais classiques couramment employés pour la caractérisation 

mécanique des métaux, soit des essais spécifiques plus parti

culièrement adaptés à une classe de matériaux en fonction de 

la nature et de la porosité du produit. 

Nous ne présentons pas les essais de fatigue 

qui n'intéressent généralement que les pièces mécaniques frittées 

et pour lesquelles, en raison de leur faible porosité, les essais 

de fatigue habituels sont applicables , ni les essais de flu age 

qui ne sont pas cités dans la li t térature, mais qui, s'ils de

vaient Stre entrepris, présenteraient les mêmes problèmes que 

les «ssais de traction ou de compression. Nous examinerons 

donc successivement les essais mécaniques statiques, puis 

dynamiques, et enfin les méthodes utilisant les ultra-sons. 

5. 2. - ESSAIS MECANIQUES STATIQUES. 

Cette première catégorie d 'essais est la plus 

importante de l'ensemble des méthodes expérimentales, pour 

au moins deux raisons. D'une part les essais statiques sont 
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généralement plus simples de mise en oeuvre. D'autre part 

Us permettent des mesures de propriétés mécaniques dans les 

trois domaines : élasticité, plasticité, rupture. Nous distin

guerons les essais uniaxiaux, biaxiaux, et triaxiaux. 

5. 2. 1. - Les essais uniaxiaux. 

H sont principalement utilisés pour la 

détermination des caractéristiques élastiques, et des 

contraintes de rupture. 

5. 2, 1. 1. - Compression uniaxiale , 

Parmi l'ensemble des essais méca

niques , la compression uniaxiale d'un cylindre per

pendiculairement à son axe est certainement l'un 

des plus anciens et des plus simples à effectuer. 

Mais au-delà de cette simplicité de réalisation se 

situent des difficultés d'interprétation des résultats 

de mesure. En effet les résultats varient très lar

gement avec la géométrie de 1" éprouvette et les 

conditions de contact entre cette dernière et les 

plateaux de compression. Afin de déterminer 1 'in

fluence de la géométrie sur les résultats expérimen

taux TEMPLIER et FINE ( 62) effectuent un calcul 

par la méthode aux éléments finis. Ils supposent 

que les points des faces inférieure et supérieure de 

l'éprouvette sont fixés aux plateaux. En se donnant 

les caractéristiques élastiques d'un matériau, les 

auteurs déterminent les valeurs des modules élas

tiques que l'on obtiendrait à partir des mesures par 

jauges d'extensométrie ou par comparateurs (fig, 53) 
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pour différents rapports hauteur sur diamètre. 

Il en résulte que l'élancement doit être au 

minimum égal à deux (fig.54). Ce calcul 

tente également d'évaluer l'effet de "tonneau" 

que l'on observe lors d'un essai de compres

sion. La fig. 55 donne le déplacement hori

zontal du bord de l'éprouvette en fonction de 

la cote verticale, et permet de conclure que 

la mesure du coefficient de poisson au centre 

de l'éprouvette fournit un résultat supérieur 

à la réalité. Différentes solutions sont pro

posées pour améliorer les conditions d'essais. 

JAEGER et COOK (63) en présentent trois 

(fig. 56 ), Dans la première on introduit des 

pieces de bout coniques pour chercher à obte

nir un déplacement uniforme de la surface 

libre, mais l'angle au sommet des cones 

est fonction du frottement entre ceux-ci et 

l'éprouvette. ce qui constitue une nouvelle 

difficulté. La seconde s'inspire de la forme 

des éprouvettes de traction, ce qui introduit 

des problèmes d'usinage. Enfin la troisième 

solution préconise l'interposition entre l'éprou

vette et les plateaux de pièces de bout cylin

driques de caractéristiques mécaniques sensi

blement égales à celles de 1 éprouvette afin 

de supprimer en partie l'effet de "tonneau". 

Cette dernière solution est réétudiée par 

STOWE (64). à la fois expérimentalement et 

par un calcul utilisant la méthode aux élémerts 

finis. Il conclut que le diamètre des pièces 
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de boat doit Être égal à celui de l'éprouvett? 

et que dans ce cas l'élancement doit être choi

si entre 2 et 3. 

Quant à la rupture en compres

sion, elle résulte d'états de contraintes biaxiaux 

ou triaxiaux localisés. La détermination d'une 

contrainte de rupture en compression est donc 

mécaniquement peu significative. Elle ne peut 

guère servir que de test de comparaison entre 

différents matériaux. 

On peut résumer l'ensemble de 

ces difficultés en affirmant qu'un essai de 

compression ne peut être un essai réellement 

uniaxial. En outre il existe d'autres causes 

perturbatrices comme l'état de surface de 

l'éprouvette, le parallélisme de ses faces, le 

parallélisme des plateaux de compression. 

Néanmoins l 'essai de compression est encore 

fréquemment utilisé- soit en ayant valeur de 

test, soit en raison de sa simplicité de mise 

en oeuvre,soit enfin quand la nature du maté

riau ( fragilité, porosité élevée) ne permet pas 

d'usiner des éprouvettes de forme. 

5. 2. 1.2. - Traction. 

L'essai de traction classique 

permet d'obtenir un état de contrainte uniaxial. 

Il est indispensable dans le cas où les carac

téristiques mécaniques sont différentes en trac-
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tion et en compression ( par exemple s'il y a 

densification d'un matériau poreux lors d'un essai 

de compression), ou si l'on désire mesurer la 

contrainte de rupture. Dans cet essai la difficulté 

se situe au niveau de la réalisation des éprouvettes, 

Elles peuvent &tre obtenues soit directement par 

frittage pour les formes les plus simples, mais 

ce procédé peut introduire des hétérogénéités ou 

des anisotropics au sein de l'éprouvette, soit par 

usinage pour les formes plus complexes à condi

tion que le matériau ne présente pas une grande 

fragilité. Si le produit est faiblement poreux la 

forme des éprouvettes et les amarrages sont 

classiques, par contre si le produit est très po

reux les éprouvettes ont une géométrie simple 

(cylindre, parallélipipede) et les amarrrages 

doivent être spécialement adaptés à la nature et 

aux caractéristiques mécaniques du produit. On 

conçoit donc que l 'essai de traction nécessite la 

recherche de solutions particulières fonction du 

matériau et que dans certains cas on puisse être 

conduit à des impossibilités de réalisation. 

5. 2. 2. - Essais biaxiaux. 

Ces essais sont bien adaptés à 

l'étude de l'écoulement plastique et de la rupture. 

Généralement ils sont effectués sur des tubes 

minces. 
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5. 2. 2. 1. - Torsion - compression. 

Le problème de la torsion étant déli

cat, peu d'auteurs ont essayé de l'appliquer aux 

matériaux poreux. MORLIER (29) préconise la 

solution qui est représentée sur la figure 57 . Ce 

montage a permis de mettre en évidence l'effet de 

découplage entre la traction et la torsion pour le 

franchissement de la frontière élaeto-plastique 

(cf. 3.3.1.). 

Ce montage présente les inconvénients 

de tout essai de compression, mais un montage de 

traction-torsion semble difficilement réalisable ce 

qui explique peut-être qu'il ne soit pas cité. 

5.2.2.2. - Traction et pression sur tubes. 

A l'effet de traction sur un tube mince 

on superpose une pression interne, afin d'obtenir 

à la surface externe du matériau un état de con

trainte biaxial La porosité du matériau conduit 

évidemment à utiliser une membrane intérieure . 

JORTNER (65 ) utilise cet essai dans son étude 

mécanique du graphite ATJ, S poreux (pi S 15 % ). 

La figure (58) présente les deux solutions de mon

tage retenues selon que l 'essai a lieu à l'ambiante 

(ballon) ou à température élevée (gaine mince mé

tallique). Cet exemple met en évidence une double 

nécessité : 
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- pouvoir usiner des éprouvettes de forme 

évoluée. 

- concevoir un montage spécial afin de solliciter 

correctement l'éprouvette selon son axe. 

5. 2. 2. 3. - Flexion. 

Cet essai (en général flexion trois 

points) est parfois utilisé pour la détermination 

des contraintes de rupture, ce qui permet d'évi

ter les difficultés de mise en oeuvre d'un essai 

de traction ( cf. 5.2.1.2.) . FRANCOIS (l <) ) 

applique cet essai au tungstène poreu't. Devant 

l'imprécision de la valeur de la résistance à la 

rupture du tungstène compact (600 à 1000 MPa 

selon l'échantillon et la texture du grain), il 

porte les valeurs absolues et non relatives. En 

autre il semble délicat de déterminer une loi de 

variation, à cause de la grande dispersion des 

résultats (fig.59) Il apparaît donc difficile d'uti

liser cet essai pour mesurer les caractéristiques 

du produit, mais i peut éventuellement être utilisé 

comme test compte-tenu de la simplicité des 

éprouvettes qu'il nécessite. 

Essais triaxiaux. 

Ils permettent l'étude de 1 écoulement 

plastique, la détermination de l'influence de la 

contrainte intermédiaire sur le franchissement 

de la frontière élasto-plastique.et d'évaluer le rôle 

de la pression dans les pores. 



k(MPa) 

Fig 59;Resistonct a [a flexion du tungstène poriux 
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5. 2, 3. 1. - Compression hydrostatique. 

L'essai de compression hydrostatique 

consiste à soumettre une éprouvette à une pres

sion hydrostatique, et de mesurer la variation 

de volume en fonction de cette pression, c 'est-

à-dire de déterminer le module de compressibi-

Hl:é*. En outre dans le cas des matériaux poreux 

cet essai peut s'effectuer de trois façons diffé

rentes, afin d'évaluer le rôle de la pression de 

pore : 

- matériau saturé non gainé : le matériau est 

saturé c'est-à-dire que le fluide assurant la 

mise BOUS pression de 1 éprouvette pénètre dans 

celle-ci par la porosité ouverte. La pression de 

pore est alors supposée égale a la pression du 

fluide si la mise en charge est effectuée suffi

samment lentement. 

- matériau saturé gainé : la pression de pore 

qui se développe est alors fonction de la con

trainte moyenne 

- matériau sec gainé : la pression de pore est 

nulle, l 'essai correspond alors au cas d'une 

pression iaostatique sur la surface de l 1 éprou

vette. L'éprouvette est généralement identique à 

celle utilisée pour l 'essai de compression uni-

axiale. 
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5. 2, 3, 2. - Pissais triaxiaux. 

Les essais triaxiaix sont la superposi

tion d'une compression hydrostatique et générale

ment d'une compression, éventuellement d'une 

traction. Les cellules triaxiales sont donc des 

enceintes de pression permettant le passage d un 

vérin qui sollicite l'éprouvette cylindrique selon 

son axe. Des exemples de ces cellules rassemblés 

par JAEGER et COOK (63) sont présentés sur la 

figure 60, Les éprouvettes habituellement utilisées 

sont des éprouvettes de compression uni&xiale. 

Les contraintes appliquées sont alors 

Il est également possible dans ce cas de charge

ment d'utiliser une éprouvette saturée gainée, sa

turée non gainée ou sèche gainée. Ces estais ont 

été appliqués par MORLIER pour la détermination 

partielle de la surface de charge d'un poreux 

métallique et par de nombreux expérimentateurs 

en mécanique des roches. 

Certains d entre eux comme HOBBS 

(66) et ROBERTSON (67) s'inspîrant de l 'essai 

biaxial décrit au 5.2.2.2. effectuent des essais 

triaxiaux sur éprouvette cylindrique creuse afin 

d'obBerver les divers modes de rupture possibles 

Bi l'épaisseur et le rapport charge axiale sur 

pression extérieure varient ' fig.61)i Pour l'ensemble 

des essais triaxiaux si ' 'on applique un effort 

axial de compress!-,u on retrouve les inconvénients 

exposés précédemment pour la compression uni-

axiale. Si l'on superpose un effort de traction les 

difficultés à résoudre sont les m&res que pour la 
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traction avec un problème d amarrages encore 

plus complexe. Enfin remarquons que la présence 

d'un fluide sous presBion rend délicate la mesure 

précise des états de déformation. 

Essai brésilien. 

Les difficultés associées à la 

réalisation d'un essai de traction uniaxial pour 

la détermination de la contrainte de rupture ont 

conduit à rechercher des moyens de mesure in

directe de cette caractéristique mécanique. 

C'est le but d'un essai imaginé au Brésil il y a 

une trentaine d'années qui consiste à comprimer 

une éprouvette cylindrique selon deux génératrices 

diamétralement opposées (fig.62 ) . La solution 

théorique de ce problème dans l'état de contraires 

planes (cylindre de faible épaisseur ou disque) 

exprime que la contrainte horizontale est cons

tante et de traction tout le long du diamètre ver

tical de compression. Si la rupture se produit 

selon ce diamètre, l'application immédiate de ce 

résultat théorique permet une évaluation de la 

contrainte de rupture en traction. PELTIER (68) 

admet le critère de la courbe intrinsèque comme 

critère de rupture et, à l'aide de cette hypothèse 

met en évidence que la rupture a lieu au centre 

de l'éprouvette si la courbe intrinsèque est la r 

gement ouverte vera la compression (résistance 

en compression fflt nettement supérieure à la 

résistance de rupture en traction 01 ) et si 

l'enveloppe des cercles de MOHR des points de 
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l'axe vertical est suffisamment aplatie. Cette enve

loppe est d'autant plus aplatie que la largeur 2 a 

sur laquelle s'applique l'effort est grande ( / R S 0, 20) 

Cette condition ne peut fitre obtenue que par interpo

sition d'une couche mince adaptatrice entre l'éprou-

vette et les plateaux de compression. Cette couche, 

oui peut être une piece 'le carton, a pour but de 

répartir les efforts et d'atténuer ' e s effets duj aux 

irrégularités de surface de l'éprouvette et des pla

teaux. Par ailleurs HOOPER (69) applique à l'esBai 

brésilien les solutions théoriques établies par HERTZ 

[ 70) et par KUNERT (71 ) relatives au problème des 

corps en contact. En accord avec ses résultats expé

rimentaux (effectués sans couche intermédiaire) il 

met ainsi en évidence que la rupture peut B'initier au 

niveau des contacts. Ce résultat semble valable pour 

des corps fragiles à haute résistance^ pas (^accomo

dation plastique au niveau des contacts). Ces diffé

rentes approches supposent un comportement élastique 

jusqu'à rupture. Néanmoins l'étude de HABIB et al. (7 2) 

montre que la prise en considération d'une zone plas

tique modifie l'interprétation de l 'essai, mais n'affecte 

pas directement le lieu d'initiation de la rupture. 

Nous retiendrons que l'interpréta

tion di> l 'essai brésilien est très délicate , mais que 

cet esuai.avec une mise en oeuvre convenable, est 

susceptible pour certains matériaux , de fournir des 

indications sur la résistance à la rupture quand un 

essai de traction s'avère Stre impossible à réaliBer. 



5. 3. - ESSAIS MECANIQUES DYNAMIQUES. 

Des méthodes dynamiques , nous rete

nons celles qui permettent une détermination des modu

les élastiques des matériaux, par méthodes vibratoires 

et ultra-sons et non pas celles qui visent à déterminer 

le comportement mécanique en régime dynamique rapide 

telle que les méthodes qui utilisent les chocs. 

5,3.1. - Méthodes vibratoires. 

Les méthodes dynamiques classiques 

de vibration d'éprouvettes peuvent s'appliquer 

aux matériaux poreux considérés comme ho

mogènes et isotropes, en admettant que les 

dimensions des hétérogénéités (grains, pores), 

sont faibles vis-à-vis de celles de l'éprouvetie. 

Parmi ces méthodes, les plus répandues sont 

celles qui utilisent le principe de résonance. 

Dans une étude précédemment expo

sée (1 9) les modules d'élasticité E et de ci

saillement G sont calculés à partir des fré

quences de résonances d'éprouvettes parallé-

lépipédiques vibrant en demi-onde. Dans la 

plupart des essa.'s dynamiques les appuis sont 

rigides. Néanmoins lors d'une caractérisation 

de céramiques BOURGAIN (73) propose l Juti-

lisation d appuis de très faible raideur grace 
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auxquels l'éprouvette peut être considérée comme 

un barreau libre-libre. EUDIER (32) rappelle que 

pour des raisons thermodynamiques il existe un 

écart systématique entre le module mesuré par 

méthode dynamique ou par méthode statique. Cette 

différence semble négligeable dans le cas des ma

tériaux poreux. H est donc permis d'affirmer que 

les mesures de module par vibrations sont valables. 

Les méthodes dynamiques classiques en caractérisa-

tion des matériaux peuvent donc s'appliquer aux 

matériaux poreux, si l'excitation de l'éprouvette 

est maintenue à un niveau assez faible, et les 

résultats seront d'autant plus valides que la poro

sité est peu élevée. Les contraintes que l'on ap

plique au matériau dans ce genre d'essai sont mal 

connues et les résultats ne peuvent être utilisés 

que dans le domaine o,ù l'hypothèse du comporte

ment parfaitement élastique est valable. 

Ultra-sons • 

Cette méthode consiste â mesurer les 

vitesses longitudinales et transversales d'ondes ul

trasonores et,par application des formules établies 

pour les matériaux continus .d'en déduire 'es mo

dules élastiques. Dans le cas des matériaux poreux, 

les pores sont , comparativement à la longueur 

d'onde, assez petits pour que le matériau puisse 

être en premiere approximation considéré comme 

continu via-à-vis des ondes ultrasonores. La pré

sence de pores engendre une atténuation de l'onde, 

et il peut exister une porosité limite au-delà de 

laquelle les mesures s'avèrent impossibles. 
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TERRAS (74) (fig.63 ) dans le cas de l'hydrure de 

lithium et NAGARAJAN (75) (fig. 64 et fig.65 ) dans 

le cas des céramiques ne peuvent effectuer de me

sure de vitesses des ondes ultrasonores qu'entre 0 

et 35 % de porosité environ. Mais cette porosité 

limite varie en fonction de la nature et de la struc

ture du matériau. En outre les résultats précédents 

font apparaitre une décroissance linéaire des vitesses 

de propagation en fonction de la porosité. Notons que 

les diverses estimations théoriques des vitesses de 

propagation dans les milieux poreux sont supérieures 

aux résultats expérimentaux. L'application des for

mules reliant les vitesses et les modules, au cas de 

la variation linéaire des vitesses en fonction de la 

porosité, conduit NAGARAJAN à une relation para

bolique entre les modules et la porosité. Compte 

tenu des résultats exposés dans le chapitre 1, la 

validité des formules précédentes apparait donc 

d'autant plus discutable que la porosité est impor

tante. Nous retiendrons que les méthodes ultrasonores 

sont applicables aux produits de porosité relativement 

faible, et qu'elles présentent l'avantage de n'exiger 

que deB échantillons de forme simple (pastilles). 

CONCLUSION. 

Les principaux problèmes que pose 

la caractérisation des matériaux poreux sont dus à la nature 

'de la matrice, à la structure et à la porosité du produit. 

11 n'est donc pas étonnant que CBB essais mécaniques soient 

partiellement inspirés de moyens d étude utilisés pour les 

roches, les sols et les matériaux agrégataires puisqu'il 

s*agit de déterminer un estai en fonction des possibilités 

qu'offre le matériau. 
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Fig 63:Vitesses ultrasonores dans dc 
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Les matériaux faiblement poreux 

sont susceptibles de subir l'ensemble des essais 

exposés ci-dessus, par l'intermédiaire de montages 

conventionnels,, sous réserve que les éprouvettes 

soient réalisables. En revanche, dans le cas des 

matériaux fortement poreux il y a généralement lieu 

de concevoir une méthode originale de réalisation de 

l'eDsai. Sous réserve des multiples difficultés de 

mise en oeuvre, on peut obtenir : les caractéris

tiques élastiques par des essais uniaxîaux ou dyna

miques ; la connaissance des phénomènes plastiques 

par des essais multiaxiaux ; la rupture par des 

essais uniaxiaux, de flexion, ou brésilien. 
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6. - DISCUSSION. 

Les chapitres précédents nous ont permis 

de présenter le comportement mécanique des matériaux poreux 

dans les domaines de l'élasticité de la plasticité, de la rup

ture et de préciser les particularités de ce comportement en 

liaison avec la structure de ces produits. 

Dans ce dernier chapitre, nous nous propo

sons de mieux comprendre et de.préciser les hypothèses et 

les simplifications généralement admises dans les études théo

riques et expérimentales, d'en dégager les lacunes ou les 

insuffisances éventuelles qui doivent permettre d'orienter les 

études à entreprendre dans le but de mettre en évidence les 

difficultés qu'induisent les propriétés spécifiques des matériaux 

poreux en ce qui concerne la compréhension et la prévision 

du comportement mécanique. 

Pour simplifier l'analyse nous distinguerons 

successivement l'aspect expérimental puis l'aspect théorique. 

6.1. - ASPECT EXPERIMENTAL. 

6. 1. 1. - Définition et description du matériau. 

La définition doit être double, 

d'une part définition de 1'ci.at physique de la 

matrice, d'autre part description de la poro

sité. 



a ) L>_ mat r i ce . 

Les paramètres physiques qui déterminent 

le comportement mécanique des matériaux compacts peuvent 

également influer de façon plus ou moins importante sur celui 

des matériaux poreux. Il s'agit essentiellement de paramètres 

métallurgiques tels que : taille des grains et nature des 

joints de grains, impuretés, défauts cristallins . . . . dont on 

sait qu'ils modifient les propriétés mécaniques de la matrice 

(limite élastique, ductilité, ténacité, dureté . . . ) . Ils peuvent 

donc modifier les mécanismes élémentaires microscopiques 

au sein des matériaux poreux, La connaissance des para

mètres métallurgiques de la matrice est intéressante en ce 

sens qu'une modification de ces paramètres { par exemple 

traitement thermique) permet de prévoir l'évolution des 

propriétés mécaniques de la matrice. Cependant l'état mé

tallurgique de la matrice est généralement différent de celui 

du métal compact {écrouissage localisé au niveau des grains 

de la poudre, lors du compactage, frittage . . , ) leurs pro

priétés sont donc différentes. La connaissance des caracté

ristiques mécaniques du métal compact, ne renseigne donc 

pas directement sur celles de la matrice. Ainsi la matrice 

peut être décrite de façon précise sur le plan métallurgique, 

mais il semble très difficile de connaître ou de prévoir ses 

propriétés mécaniques, ce qui constitue une lacune impor

tante. Cette difficulté correspond à un problème fondamental 

qui se pose dans l'étude des milieux hétérogènes : la déter

mination des caractéristiques effectives des différents élé

ments constitutifs. 
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b) La porosité^ 

Outre l'étude microscopique de la porosité, 

il faut rechercher la nature et le nombre des paramètres 

susceptibles de décrire correctement la porosité, d' gtre 

déterminés par une étude expérimentale et d'être pris en 

compte dans les approches théoriques. 

La nature de la porosité, ouverte, fermée , 

éventuellement mixte, influe sur le comportement du maté

riau vis-à-vis des sollicitations hydrostatiques en présentant 

une composante hydrostatique j elle permet l'insertion ou non 

d'un fluide au sein du matériau qui, de ce fait, peut présen

ter un durcissement apparent. Il faut rappeler que la nature 

de la porosité n'est pas totalement indépendante du taux de 

porosité totale en raison des modes d'élaboration et que les 

matériaux faiblement poreux ne présentent généralement que 

de la porosité fermée. 

La forme des pores détermine 1 'intensité 

des concentrations de contraintes au voisinage de ces pores. 

Par conséquent des micro-ruptures ou /e t des plastifications 

localisées peuvent apparaître et modifier les propriétés élas-
/la 

tiques , plastiques et le comportement à/rupture du matériau. 

La dimension des pores est importante vis-à-

vis de la rupture car schématique ment elle est à comparer 

avec la taille de défaut critique et elle affecte la ténacité 

En outre la dimension des pores permet de valider plus ou 
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moins l'hypothèse d'isotropie du matériau, qui, du point 

de vue géométrique sera d'autant plus isotrope macrosco-

piquement et pour une porosité donnée que les pores sont 

petits. 

A 1'enumeration des paramètres que 

nous venons de présenter, on conçoit la difficulté de ca

ractériser correctement la porosité puisqu'en fait il s'agit 

de rendre compte de la structure microscopique du maté

riau à l'aide de paramètres relatifs à l'aspect macrosco

pique du produit. Ainsi il est possible de décomposer le 

taux de porosité globale en taux de porosité ouverte ou 

fermée, de définir une forme générale des pores, de dé

terminer une taille moyenne de ces pores ou mieux d'es

sayer de connaître la distribution de cette taille. Cette dé

finition de la porosité serait déjà assez complete, mais 

elle nécessite une étude très fine de caractérisation phy

sique du produit. 

Détermination des mécanismes élémentaires. 

La détermination des mécanismes élé

mentaires appartient au domaine de la micromécanique 

expérimentale : il s'agit d'observer, d'expliquer les phé

nomènes mécaniques qui se produisent au niveau du pore, 

du grain ou d'un ensemble de grains. L'examen microsco

pique du matériau met en évidence des phénomènes tels 

que l'apparition de micro- ruptures ou de plastification 

dès le début de la mise sous contrainte, la déformation 

plastique des grains, la rupture en zig-zag, la rupture 

intergranulaire, la décohésion , , . Ces mécanismes ré

sultent de la morphologie, de la nature de la matrice et 

du champ de contrainte local. Or s'il est possible de défi^ 
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nir précisément la morphologie à l'échelle microscopique, 

la détermination du champ de contrainte local est un pro

blème complexe, et nous avons souligné par ailleurs les 

difficultés que pose la connaissance des propriétés méca

niques de la matrice. Cette complexité et ces difficultés 

expliquent que l'étude des mécanismes élémentaires reste 

souvent abordée de façon uniquement qualitative. 

Cette démarche* ne permet donc pas de 

prévoir la loi de comportement macroscopique du matériau 

mais seulement d'aider à sa compréhension ou de contri

buer à son interprétation. Par ailleurs l'examen de la 

structure du produit et la connaissance des mécanismes 

dont il est le siège permettent de juger de la validité des 

modèles rhéologiques, physiques, ou mathématiques. 

Détermination des lois de comportement. 

Sans revenir sur les problèmes de choix 

et de tnise en oeuvre des méthodes expérimentales à l'échelle 

macroscopique (cf. chapitre 5)4 qui permettent de déterminer 

les caractéristiques mécaniques dont a besoin le bureau 

d'études, il est nécessaire de rappeler qu'elles ont égale

ment pour but l'analyse du comportement, -A ce titre les 

essais doivent être conçus avec le souci de vérifier à l 'é

chelle macroscopique les conséquences des mécanismes 

élémentaires, ou inversement induire la recherche de ces 

derniers afin d'expliquer des particularités de comportement 

telles que l'apparition et le développement de la plasticité au 

sein du matériau poreux. 
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ASPECT THEORIQUE. 

6. 2, 1, - Formulation des hypotheses. 

L'hypothèse fondamentale communé

ment admise consiste à supposer que les milieux po

reux sont macroscopiquement isotropes bien qu'ils 

soient hétérogènes. Or, cette hypothèse est mise en 

défaut dans les cas où les méthodes d'élaboration ou 

de fabrication introduisent des gradients de porosité 

ou/et des contraintes résiduelles variables dans la 

pièce. Les autres hypothèses théoriques concernent 

d'une part les propriétés et les lois de comportement 

de la matrice, d'autre part la structure de la porosité. 

Vis-à-vis des propriétés de la ma

trice, il faut fixer certains paramètres qu'on suppose 

être en mesure de déterminer expérimentalement 

tels que deux modules d'élasticité, (ou constantes de 

LAME) , la limite élastique, la contrainte de rupture 

en traction. De plus il faut choisir un critère de plas

ticité, les lois d'écoulement associées, un critère de 

rupture, choix qui constitue un problème délicat puis

qu'il détermine la validité de la modélisation mathé

matique du comportement de la matrice hors du do

maine élastique. 

Les hypothèses sur la porosité 

servent à décrire la forme et l'arrangement des pores, 

ou des grains. La forme des pores ou des grains est 

généralement définie par des geometries simples 

(sphérique, cubique, cylindrique), tandis que les ar

rangements sont souvent supposés réguliers, pério-
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diques, éventuellement aléatoires. De plus selon que les 

hypothèses sur l'arrangement portent sur les pores ou 

les grains, la porosité est fermée ou ouverte. La géo

métrie de la porosité est un paramètre essentiel en ce 

sens qu'elle détermine implicitement le champ de con

trainte local. Ainsi la modélisation plus ou moins line 

de la morphologie du milieu poreux conditionne en grande 

partie la qualité de la prévision théorique du comportement 

mécanique ; ce point prend une importance d'autant plus 

grande que la porosité' est élevée (int action des pores) 

De la formulation des hypothèses, il 

faut retenir qu'il est illusoire de rechercher une préci

sion importante dans l'énoncé des lois de comportement 

théoriques de la matrice lorsqu'on utilise une modélisa

tion géométrique de la porosité trop schématique. 

Méthodes de calcul. 

On peut distinguer trois types de mé

thodes permettant d'obtenir des prévisions des propriétés 

mécaniques dans les trois domaines, élasticité, plasticité, 

rupture : les méthodes variationnelles, les méthodes 

dites "self-consistent", les méthodes géométriques ou 

"exactes", 

a ) M^îbS.4? 3 ._ vi L£' iâ- ti û . n . n . ei-'-. e_ s .'_ 

Ces méthodes utilisent des principes 

énergétiques de 1' élasticité tels que le théorème de l 'é

nergie potentielle ou des théorèmes équivalents. Elles ne 
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sont donc applicables qu'à la détermination des constantes 

élastiques. Ces méthodes variationnelles classiques en 

mécanique des milieux hétérogènes ou multiphasés four

nissent une borne inférieure et une borne supérieure de 

la caractéristique calculée. L'écart entre les deux bornes 

est d'autant plus faible que la description géométrique 

du milieu est-plus précise, et que les propriétés méca

niques des éléments constitutifs sont plus proches. Ces 

méthodes sont donc peu adaptées aux milieux poreux puis

qu'une des deux phases a deB propriétés mécaniques 

nulles. Néanmoins si l'on désire les appliquer aux maté

riaux poreux il faut retenir que la prévision qu'elles four

nissent sera fonction de la précision des hypothèses défi

nissant la morphologie de la porosité. 

Selon que les hypothèses géométriques 

portent sur ies pores ou sur la matrice elles font inter

venir trois ou deux milieux. Dans le premier cas elles 

considèrent un pore (de géométrie donnée), entouré du 

milieu constituant la matrice, (le rapport volumique de 

ces deux premiers milieux fixent le taux de porosité) lui-

mêm=* entoui é d'un milieu ayant les propriétés mécaniques 

du poreux. Diiis le deuxième cas elles considèrent une 

fraction de matrice (grain de géoémétrie donnée) entourée 

d'un milieu ayant les propriétés mécaniques du poreux. 

Ces méthodes présentent l'avantage de définir simplement 

la géométrie, mais BUrtout de faire intervenir directement 

les propriétés mécaniques du matériau poreux et non de 
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les déduire uniquement de la géométrie et des propriétés de 

la matrice. En outre elles permettent de considérer aussi 

bien une structure à porosité fermée (premier cas ci-dessus), 

qu'à porosité ouverte (deuxième cas). Elles sont appliquées 

à la prévision des constantes élastiques, mais on peut penser 

qu'elles sont envisageables pour la détermination des lois 

d'écoulement plastique. Ce type de méthode semble fournir 

les meilleures estimations des caractéristiques élastiques 

des matériaux poreux et plus particulièrement dans le cas 

de porosité relativement élevée. 

c) MJt^qdes_^éjïméJ:rique8_o_u_,|exa_c^e_s^. 

Ce sont les méthodes qui procèdent par 

détermination et étude du champ de contrainte local au ni

veau du grain ou du pore. Elles nécessitent donc des hypo

thèses géométriques définissant complètement la structure 

du matériau. Sauf pour des configurations géométriques 

simples, la résolution exacte ne peut être établie ce qui 

conduit soit à formuler des hypothèses simplificatrices sur 

les champs de contrainte et de déformations soit à utiliser 

des méthodes classiques d'obtention de solution approchée 

(éléments finis, différence finie . . . ). De ce fait les méthodes 

dites "exactes" apparaissent plus imprécises (hypothèses sim

plificatrices) ou plus laborieuses (calcul complet) que les mé

thodes variationnelles ou "self-consistent" qui ne sont géné

ralement appliquées qu'à la détermination des caractéristiques 

élastiques. Par contre les méthodes géométriques ou "exactes" 

permettent plus commodément d'aborder l'étude théorique 

de la plasticité ou des phénomènes de rupture. Ainsi elles 

fournissent des prévisions qualitatives sur la frontière élasto-
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plastique, et deB critères de rupture parfois semi-empi

riques pour des matériaux à porosité élevée. Ces critères 

sont d'autant plus intéressants, même s'ils sont parfois 

discutables, que les concepts de la mécanique de la rup

ture ne sont actuellement utilisés que pour les matériaux 

de faible porosité. Enfin il faut remarquer que ces mé

thodes permettent parfois de prévoir certains mécanismes 

élémentaires ou d'apporter des explications quantitatives à 

des mécanismes déterminés expérimentalement. 

CONCLUSION. 

Les différentes démarches théoriques 

relèvent de ce que l'on appelle généralement la micro

mécanique qui est applicable à l'ensemble des matériaux 

hétérogènes. La détermination exacte des lois de compor

tement macroscopique ne serait possible que si l'on con

naissait complètement et si l'on pouvait prendre en compte 

les propriétés mécaniques de la matrice, la distribution et 

la géométrie des différents éléments constitutifs. Mais, 

d'une part tous les paramètres permettant de définir le 

milieu ne peuvent pas être mesurés expérimentalement, 

d'autre part les analyses théoriques ne peuvent en consi

dérer qu'un nombre limité. Il s'agit donc de recenser l'en

semble des principaux paramètres qui influent sur le com

portement ou la caractéristique mécanique à étudier, 

puis de ne retenir que ceux que l'on peut à la fois évaluer 

par l'expérience et introduire dans une étude théorique , 

C'est ainsi que certaines études sont menées avec un en

semble de paramètres très restreint, ensemble que l'on 

réduit encore parfois par souci de simplification, ce qui 

conduit souvent à ne plus considérer qu'un seul paramètre : 

le taux de porosité totale. Ceci fixe les limites d'applica-
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tion de la micromécanique. Quant à sa validité, elle ne 

peut être établie que par comparaison avec les résultats 

expérimentaux fourni par la caracterisation mécanique 

macroscopique. 

Par ailleurs les remarques concernant 

la définition, la description du produit mettent en évi

dence la diversité des facteurs qui conditionnent réelle

ment les propriétés mécaniques des matériaux poreux, 

et donc la complexité qui en résulte vis-à-vis de l'ana

lyse quantitative. 
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1. - CONCLUSION GENERALE. 

Les matériaux poreux appartiennent à la 

classe des matériaux hétérogènes, ensemble qui comprend égale

ment les matériaux à. phase dispersée, les composites métalliques 

ou à matrice résine, e t c . . . D'ailleurs en anglais le mot "compo

site" qu'on peut traduire par composé désigne précisément l'en

semble des matériaux hétérogènes et pas seulement les composites 

au sens qu'on accorde à ce mot en français. En raison des appli

cations très particulières dont ils sont l'objet les matériaux hété

rogènes sont en général considérés comme des matériaux "spé

ciaux". 

Dans le cas des matériaux poreux à faible 

porosité (tels que les pièces mécaniques) pour lesquels la porosité 

peut Stre considérée comme résiduelle , le seul aspect spécial est 

le mode d'élaboration (frittage en général). Dans le cas des maté

riaux où la porosité est souhaitée donc plus élevée que dans le cas 

précédent le caractère spécial du produit est lié au mode de fabri

cation bien sûr, mais surtout à l'ensemble de ses propriétés spé

cifiques qui sont très variables selon le taux et la nature de la 

porosité . 

L'examen que nous présentons des proprié

tés mécaniques des matériaux poreux décrit les méthodes expéri

mentales et théoriques utilisées, leurs difficultés inhérentes, ce 

qui nous permet de dégager les deux points essentiels suivants : 
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a) L e s conna i s sances ac tue l l e s p e r m e t t e n t de p r évo i r et de 

c o m p r e n d r e a s s e z c o r r e c t e m e n t comment l a p o r o s i t é 

affecte ou modif ie l e s p r o p r i é t é s m é c a n i q u e s des m a t é r i a u x 

à p o r o s i t é fa ible . Dans ce cas l a faible p o r o s i t é p e r m e t de 

fo rmu le r des hypothèses s imp l i f i ca t r i ce s dans l e s é tudes 

t héo r iques , et de c a r a c t é r i s e r e x p é r i m e n t a l e m e n t ces p r o 

duits comme des m a t é r i a u x compac t s j l ' é tude es t donc plus 

s imple et p lus c l a s s ique . De p lus ces m a t é r i a u x à po ros i t é 

faible sont plus é tudiés que l e s m a t é r i a u x à po ros i t é é levée 

pu i squ ' i l s sont uniquement d e s t i n é s à d e s appl ica t ions m é c a 

n iques et qu 'une bonne conna i s sance de l e u r s p r o p r i é t é s m é 

caniques e s t ind ispensab le à l e u r développement i ndus t r i e l , 

b) La conna i s sance des p r o p r i é t é s m é c a n i q u e s des p rodu i t s 

de po ros i t é plus élevée es t beaucoup plus l a c u n a i r e . Ces 

produi ts sont u t i l i s é s en r a i s o n de c e r t a i n e s de l e u r s p r o p r i é 

tés spécif iques qui ne sont pas d ' o r d r e mécan ique . De plus 

la p r é s e n c e d 'une p o r o s i t é é levée rend l ' é tude de l e u r cor r -

p o r t e m e n t beaucoup plus difficile. 

Le développement ac tuel de la m é t a l l u r g i e des 

poudres es t la conséquence de l ' emplo i de plus en plus fréquent des 

m a t é r i a u x p r é s e n t a n t de la p o r o s i t é . Néanmoins des p r o g r è s dans 

la conna i s sance des phénomènes et des p r o p r i é t é s mécan iques des 

m a t é r i a u x poreux sont p o s s i b l e s , p lus p a r t i c u l i è r e m e n t dans le do

ma ine des p o r o s i t é s é l e v é e s . C e s p r o g r è s sont souhai tables ca r , 

o u t r e l ' i n t é r ê t scient if ique qu ' i l s p r é s e n t e n t , i l s p e r m e t t r o n t su r tou t 

d ' a c c r o î t r e l e champ d 'appl ica t ion de ce t te c l a s s e de m a t é r i a u x . 



D E U X I E M E P A R T I E 

C O M P O R T E M E N T E L A S T I Q U E 
D E S M A T E R I A U X P O R E U X 



I - INTRODUCTION 

Les conclusions de l'étude bibliographique montrent que le 

comportement élastique des matériaux poreux est très fortement gou

verné par la structure du produit (taille et forme des grains ou des 

pores) et que le paramètre que constitue la porosité totale est insuf

fisant à lui seul pour étudier ou prévoir les caractéristiques élastiques 

de ces matériaux. 

Dès lors il s'agit, d'une part de dégager un ensemble de 

paramètres influents sur le comportement élastique mais nécessai

rement connus ou mesurables, et d'autre part de préciser de quelle 

façon il est possible de les prendre en compte dans le cadre d'une 

prévision théorique des propriétés élastiques. 

Dana ce but nous entreprenons une double approche expé

rimentale et théorique. La partie expérimentale est constituée d'une 

étude des caractéristiques élastiques d'un matériau poreux dans une 

gamme de porosité aussi large que possible, et d'une étude de la mor

phologie de ce matériau en liaison avec les conditions d'élaboration du 

produit. Quant à la partie théorique elle a pour objectif de développer une 

méthode de modélisation de la structure d'un produit fritte, et d'établir 

une loi théorique de prévision des caractéristiques élastiques capable 

d'intégrer les paramètres représentatifs de la morphologie d'un maté

riau poreux. 
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2 - METHODES EXPERIMENTALES ET RESULTATS 

EXPERIMENTAUX. -

Afin de juger le plus complètement possible de l'évolution des 

caractéristiques élastiques d'un métal poreux en fonction de la porosité, 

nous effectuons une étude utilisant différentes méthodes expérimentales 

d'évaluation du comportement élastique d'un métal fritte dans une gamme 

de porosité aussi large que possible. Nous retenons le nickel fritte que 

les moyens de fabrication permettent d'obtenir avec un taux de porosité 

compris entre 5% et 55%- (Les conditions d'élaboration du produit ainsi 

que les méthodes utilisées pour sa caractérisation physique - structure, 

densité - sont présentées dans le chapitre 4 consacré à la morphologie 

du matériau). 

Ainsi dans ce chapitre, nous présentons successivement les 

différentes méthodes expérimentales utilisées, les résultats obtenus, puis 

nous procédons à une comparaison de ces différentes évaluations, ainsi 

qu:à. une confrontation aux lois théoriques l e s plus classiques de prévision 

des constantes élastiques. 

2. 1. PRESENTATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

2 .1 .1 . Traction 

a) Eprouvettes 

La forme et les dimensions des éprouvettes 

utilisées sont définies sur la fig. (66 ). Ces éprouvettes sont usinées dans 

des barreaux qui après frittage ont un diamètre d'environ 25 mm. 

Une étude préliminaire des possibilités d'amar

rage de ces éprouvettes nous a conduit à définir des tôtes filetées dans le cas 

des porosités faibles ( °( < 40%) et dans le cas des porosités élevées (of > 40%) 

des têtes enrobées de résine qui permettent de B'affranchir de l'insuffisance 

de la résistance mécanique qu'auraient les filets fig, ( 67 ). 
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B 

Fig. 67 - EPROUVETTES DE TRACTION a) Tites filetées 
b) ' Têtes enrobées 



b) Instrumentation 

Toutes les éprouvettes sont équipées de deux 

jauges de déformation fig. (67) (une dans le sens longitudinal et une dans 

le sens transversal), dont les indications sont enregistrées en continu en 

fonction de la charge. 

En outre ces éprouvettes sont munies d'un 

extensomètre lors de l'essai, essentiellement afin de vérifier que le 

collage de jauges sur un matériau poreux n'affecte pas la mesure de la 

déformation. On a pu vérifier sur l'ensemble des essais effectués que 

l'écart entre ces deux méthodes n'est pas significatif, ce qui permet de 

conclure sur la validité de la mesure par jauges d'extensométrie. 

c) Résultats 

L'essai de traction est effectué sur 31 éprou

vettes dont les taux de porosité varient de B"/» à 57%. Pour chaque éprou-

vette, nous obtenons une évaluation directe du module d'élasticité et du coef

ficient de Poisson et une évaluation indirecte à partir de ces caractéristiques, 

du module de cisaillement et du module de compressibilité. Ces résultats 

sont présentés sur les fig. (68a) à ( 68 cl) 

La dispersion des résultats apparaît faible 

dans le cas du module d'élasticité, mais beaucoup plus importante dans le 

cas du coefficient de Poisson, pour lequel l'incertitude illative est toujours 

beaucoup plus grande quelle que soit la nature du matériau. 

L'extrapolation des courbes obtenues hors du 

domaine 8 %- 57 % de porosité fournit une valeur de 22 000 h bar pour le 

module du nickel compact et une valeur de 0,27 pour le coefficient de Poisson. 

A titre indicatif pour du nickel massif de pro

venance différente de celle de nos échantillons, nous avons trouvé des 

valeurs de 21 800 h bar et de 0, 30. 
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Enfin l'extrapolation des résultats vers les 

porosités élevées met en évidence un module d'élasticité nul pour un taux 

de porosité légèrement supérieur à 60%. 

2.1.2. Compression 

a) Eprouvettes 

Les eprouvettes sont prélevées dans des 

barreaux qui ont été frittes simultanément à ceux dont sont issues les 

eprouvettes de traction. Elles sont réalisées par tournage dans des 

conditions qui visent à obtenir un parallélisme des faces aussi bon que 

possible. En raison des observations formulées dans la première partie 

(cf. 5. 2. 1. 1. ) l'élancement est choisi égal à deux (diamètre = 20 mm, 

hauteur 40 mm), L'expérience montre que le choix de cet élancement 

ainsi que le graissage des faces des eprouvettes minimisent " l'effet 

de tonneau", 

A titre d'exemple on peut constater fig. (69 ) 

sur une éprouvette qui présente une déformation résiduelle importante 

(environ 18%) que cet effet reste très faible en particulier au niveau médian 

où sont collées les jauges. 

b) Instrumentation 

L'équipement de ces eprouvettes est constitué 

de quatre jauges (2 dans le sens longitudinal et 2 dans le sens transversal). 

Le doublement des points de mesure a pour but de juger de l'homogénéité 

de la déformation, qui pourrait être affectée par un défaut de parallélisme 

entre les fa(.es de l'éprouvette, ou entre les faces de l'éprouvette et les 

plateaux de la machine de compression. Les indications fournies par les 

deux couples de jauges s'avèrent pratiquement très voisines néanmoins nous 

prenons en compte la moyenne des valeurs mesurée» par chaque couple 

de jauges. 
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c) Résultats 

34 éprouvettes correspondant à la gamme de 

porosité 8% - 57% sont testées dans ces conditions. Les valeurs obtenues 

pour le module d'élasticité, le coefficient de Poisson et celles des autres 

modules qui s'en déduisent sont présentées sur les fig. (70a) à ( 70q). 

Concernant la dispersion des résultats, on 

peut formuler les mêmes remarques que pour l'essai de traction, 

L'extrapolation des résultats relatifs au module d'élasticité fournit des 

valeurs égales à celles trouvées en traction {module égal à 22 000 hbar pour 

une porosité nulle et module nul pour environ 60 5̂  de porosité). Quant au 

coefficient de Poisson du nickel massif il apparaît égal à 0, 3. 

2 .1 ,3 . Compression isostatique 

a) Mise en oeuvre et instrumentation 

L'essai de compression isostatique corres

pond à l'application d'une pression uniforme sur toute la surface extérieure 

de l'échantillon. Ce résultat est obtenu en gainant les éprouvettes. Dans 

notre cas ce gainage est réalisé avec du "M Coat" qui est un élastomère 

habituellement utilisé pour la protection des jauges d'extensométrie 

fig. ( 71 ). Les éprouvettes utilisées pour cet essai sont identiques à celles 

employées pour l'essai de compression. Ces échantillons ^ont après 

gainage soumis à une pression gazeuse (argon) variable de 0 à 10 000 bars., 

la pression étant mesurée avec une jauge au manganin. 

La mesure de la déformation s'effectue à 

l'aide de jauges d'extensométrie. Des essais préliminaires utilisant un acier 

dont les propriétés élastiques étaient connues avec précision, ont permis 

de déterminer la variation qu'introduit l'effet de pression sur le signal 

fournit par les jaugeB et de déterminer ainsi le facteur correctif en fonc

tion de la pression. 
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b) Résultats 

Pour la même gamme de porosité 8 - 57 %, 

9 éprouvettes sont soumises à un essai de compression isostatique. 

La fig. (72) présente les val-urs obtenues 

pour le module de compressibilité K. L'extrapolation de la courbe con

duit à une valeur de IS 500 h bar pour une porosité nulle tandis que ce 

module est nul pour 65 u/o de porosité. 

2.1.4. Ultra-sons 

a) Mise en oeuvre et méthode 

Dix barreaux, compactés et frittes dans les 

mêmes conditions que ceux qui se: j t a l'élaboration des éprouvettes de 

traction et de compression, et dont • porosité varie de l"/o à 50 u/o sont 

utilisés pour les mesures des caractéristiques élastiques par ultra-sons. 

Dans chaque barreau trois pastilles {hauteur 4 mm, diamètre 20 xxvm) 

sont prélevées en haut au milieu et en bas du barreau. Précisons, que ce 

sont ces mêmes pastilles qui ensuite seront rompues dans l'azote liquide 

pour être examinées au microscope électronique à balayage, et que les 

cylindres situés entre ces pastilles serviront aux mesures de porosité 

ouverte (Cf. 3. 1.2. ). 

Les diagrammes des échos ultrasonores 

permettent de mesurer les temps de parcours des ondes longitudinales 

et transversales ù partir desquels sont déterminées les vitesses des 

ultra-sons ce qui fournit une évaluation des constantes élastiques du maté

riau sous réserve que son comportement puisse être assimilé à celui d'un 

matériau homogène. 
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b) Résultats 

Les mesures effectuées portent sur 30 pas

tilles extraites de 10 barreaux. 

Les variations des vitesses longitudinale et 

transversale en fonction de la porosité sont représentées sur les fig. (V3). 

Les différentes caractéristiques élastiques calculées à partir de ces vitesses 

sont fournies sur les fig. (74a) a (74d). De même que pour les essais méca

niques, la dispersion est faible pour les modules d'élasticité de cisaillement 

et de compressibilité, mais plus importante da^" le cas du coefficient de 

Poisson, Les extrapolations concernant le module d'élasticité aboutissent 

aux mêmes résultats que ceux obtenus en traction ou en compression 

(22 000 hbar pour une porosité nulle et module nul pour environ 60%). 

L'extrapolation à porosité nulle de la variation du coefficient de Poisson 

conduit à 0, 32 soit une valeur légèrement supérieure aux précédentes. 

Par ailleurs, on observe que contrairement 

à ce qui serait envisageable, l'atténuation n'est pas une fonction crois

sante de la porosité. A titre d'exemple, l'atténuation est du même ordre 

de grandeur dans les échantillons présentant 52% et 7% de porosité, qu'il 

s'agisse de l'onde longitudinale ou de l'onde transversale. Après avoir 

vérifié que ce phénomène n'est pas imputable à des effets de surface, on 

peut avancer l'explication suivante. A fréquence égale l'atténuation est 

une fonction croissante de la taille des particules, mais elle est également 

d'autant plus élevée que les vides sont importants. 

Ainsi l'atténuation totale résultant de la présence de vides et d'agglomérats 

pourrait être du même ordre de grandeur dans des échantillons de porosité 

différente : agglomérats importants et peu de vides dans les échantillons 

peu poreux, peu d'agglomérats et vides nombreux dans les échantillons 

très poreux. Nous verrons par la suite (Cf. 4. 1. 2. ) que les micrographies 

relatives aux échantillons de fortes et de faibles porosité? mettent en 

évidence des structures du produit conformes à la description précédente 

ce qui rend acceptables les hypothèses formulées ci-dessus sur la variation 

de l'atténuation en fonction de la porosité. 
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2. 2. COMPARAISON DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Afin de comparer l'ensemble des résultats obtenus, les 

fig. ( 75a ) à (75 d) représentent les variations en fonction de la porosité 

de chaque caractéristique élastique évaluée par les différentes méthodes 

expérimentales. 

2 .2 .1 . Module d'élasticité 

Les trois déterminations du module d'élasticité 

concordent remarquablement et les extrapolations à porosité nulle con

duisent à une même valeur pour le module du nickel massif (22 000 hbar), 

2. 2. 2. Coefficient de Poisson 

Vis à vis du coefficient de Poisson les trois 

évaluations par traction compression et ultra-sons révèlent une décrois

sance de ce coefficient. 

a) De 0 à 40% de porosité les trois taux de 

décroissance sont identiques, seules diffèrent les valeurs extrapolées à 

porosité nulle. Ces valeurs sont comprises entre 0,27 et 0,32 donc proches 

de 0, 3, valeur généralement admise pour le nickel compact. 

L'écart absolu par rapport à la valeur moyenne 

est au plus égal "• ''-, 025 soit un écart relatif de l'ordre de 107a qui s'avère 

faiblement signincatif compte tenu de la précision qu'on peut attendre des 

essais mécaniques et des ultra-sons sur la mesure de ce coefficient. 

b) Au-delà de 45 "h de porosité on observe une 

décroiser.,2e brutale du coefficient de Poisson mesuré par ultra-sons. 

Ce phénomène est également décrit par EUDIER (Cf 1ère partie 2. 5. 3. ) 
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{Rappelons que cet auteur fournit une inter

prétation à l'aide d'un modèle physique constitué de cellules cubiques [ 33J . 

Sous l'effet d'une contrainte axiale seules les parois axiales subissent 

cette contrainte et se déforment donc de façon importante tandis que les 

parois transversales non sollicitées à l'exception des noeuds du réseau 

se déforment peu). 

Par ailleurs ce phénomène n'apparaît pas 

dans les résultats des essais mécaniques. Or vis à vis du matériau ce qui 

distingue essentiellement ces essai.' des méthodes ultrasonores est le 

niveau de contraintes important dans le premier cas et très faible dans 

le second. Dès lors il est à envisager que des modes de sollicitation 

différents par leur nature et / ou leur intensité mettent en jeu des méca

nismes de déformation distincts (cet effet étant d'autant plus sensible que 

la porosité est élevée) et par conséquent ne conduisent pas à la même 

évaluation du coefficient de Poisson. Afin d'essayer de vérifier cette 

hypothèse nous calculons le coefficient de Poisson à partir du module 

d'élasticité mesuré en compression et du module de compressibilité 

mesuré par compression isostatique. Dans ce cas on note comme pour 

les autres méthodes une décroissance régulière, mais au-delà de 30% 

de porosité le coefficient de Poisson reste constant. Il semble donc bien 

que l'on puisse conclure que dans le cas des fortes porosités - c'est à 

dire une hétérogénéité élevée - le coefficient de Poisson varie avec le 

mode de sollicitation. 

Si le modèle proposé par EUDIER est 

représentatif des matériaux cellulaires (mousses, certains métaux 

frittes . . . ) et si un modèle analogue qui serait un treillis constitué de 

cylindres conviendrait aux frittes à grains dendritiques et conduirait 

aux mêmes conclusions, il apparaît par contre qu'il faille envisager un 

autre modèle dans le cas de grains sphériques. Considérons dans Le cas 

des fortes porosités un agglomérat de sphères chacune ayant donc un 

nombre peu élevé de voisines et avec lesquelles elle serait légèrement 

soudée. Tant que le niveau de contrainte est faible il n'y a pas de 
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mpdification géométrique de cette structure qui se comporte comme 

un treillis et présente donc un coefficient de Poisson peu élevé. Tandis 

que pour un niveau de contrainte élevé on envisage aisément que le 

mécanisme de la déformation correspond à une modification de la 

structure par "glissement relatif des sphères" (en particulier pour 

celles dont les contacts ne sont pas alignés dans la direction de solli

citation) et qu'il en résulte un "gonflement" transversal important. 

Dans le cas d'une sollicitation multiaxîale 

ce glissement peut se produire de la mSme façon tendant à augmenter le 

degré de compacité de la structure. Une telle interprétation explique 

l'existence de différences entre les valeurs du coefficient de Poisson 

mesurées par ultra-sons, traction, compression, et par compressibilite-

compression. 

c) En conclusion nous retiendrons qu'à porosité 

égale le coefficient de Poisson varie fortement selon la structure du 

matériau, ainsi qulen fonction du mode et du niveau de sollicitation retenu 

pour sa détermination. Ce phénomène lié à l'hétérogénéité du matériau 

n'est donc sensible que pour les forteB porosités. Enfin la compréhension 

de cet effet - et éventuellement sa prise en compte - nécessite de concevoir 

des modèles représentatifs de la morphologie du produit. 

2 .2 .3 . Module de cisaillement 

Puisque le coefficient de Poisson intervient de façon 

peu sensible dans le calcul du module de cisaillement et que lea trois 

méthodes fournissent des valeurs très semblables pour le module d'élas

ticité, les trois résultats obtenus pour le module de cisaillement sont en 

bon accord, 



-192-

2, 2. 4. Module de compressibilité 

Inversement un écart sur le coefficient de Poisson 

intervient de façon appréciable sur la valeur du module de compressibilité, 

aussi les écarts sont-ils plus importants que pour les autres modules, tout 

en étant très acceptables. Toutefois il est intéressant de noter que le 

résultat déduit de l'essai de compression isostatique s'inscrit entre les 

trois résultats précédents ce qui permet de conclure favorablement sur 

la possibilité de détermination indirecte du module de compressibilité. 

2.2,5, Conclusion 

Nous retiendrons essentiellement de cette compa

raison des résultats expérimentaux : 

- que la concordance entre les évaluations fournies 

par les différentes méthodes est très satisfaisante à l'exception de celle 

concernant le coefficient de Poisson dans le domaine des porosités élevées. 

En effet, la pratique courante des méthodes de carac-

térisation permet d'estimer de façon globale, que les incertitudes de 

mesure varient de 5% à 10% selon les cas. Ceci est conforme à la dis

persion observée sauf en ce qui concerne la variation du coefficient de 

Poisson dans le domaine des porosités élevées où l'augmentation de la 

dispersion est probablement imputable au mode de sollicitation. 

- que les valeurs extrapolées à un taux de porosité 

nul correspondent aux valeurs classiquement citées dans la littérature 

pour le nickel massif 

- que les modules élastiques du nickel fritte que 

nous étudions s'annulent pour une porosité comprise entre 60% et 65%. 
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2. 3. COMPARAISON AVEC LES PREVISIONS THEORIQUES 

Nous avons présenté dans la première partie (Cf 2.4. ) 

les principales prévisions théoriques des caractéristiques élastiques des 

matériaux poreux. On se propose donc de comparer ces théories aux 

résultats expérimentaux obtenus. Dans un souci de simplification d'une 

part, et d'autre part comme aucune raison ne s'impose permettant 

d'affirmer qu'une méthode expérimentale d'évaluation des caractéristiques 

élastiques est mieux adaptée qu'une autre ( ceci est particulièrement vrai 

dans le cas du coefficient de Poisson {Cf. 2. 2. ) ) nous retenons pour le 

module d'élasticité le module de cisaillement et le coefficient de Poisson 

une valeur moyenne issue des différentes évaluations expérimentales ; 

tandis que pour le module de compressibilité.en raison de la dispersion 

des résultats et puisque nous disposons d'une mesure directe,il semble 

préférable de retenir la valeur obtenue par l'essai de compressibilité. 

2 .3 .1 . Commentaires 

Les fig. { 76a)à (76d) permettent de situer les 

résultats expérimentaux vis à vis des prévisions théoriques. Cette con

frontation suggère les commentaires suivants : 

- il s'avère que c'est la théorie de SKOROKHOD 

qui rend le mieux compte de l'allure générale de la variation des dif

férents modules et tout particulièrement de celle du module de compres

sibilité 

- les écarts importants qui existent entre les 

différentes prévisions théoriques du coefficient de Poisson démontrent 

que la valeur de ce coefficient varie de façon importante en fonction des 

hypothèses ou du modèle retenus pour sa détermination. Cette remarque 
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est d'ailleurs en accord avec les commentaires que suggèrent les 

résultats expérimentaux (Cf. 2.2.2). 

Il semble donc que les hypothèses formulées par BUDIANSKY, WALFOLE 

et SKOROKHOD soient les plus représentatives de la structure du material; 

utilisé puisque ces prévisions théoriques apparaissent satisfaisantes bien 

que les deux premières soient limitées au domaine 0 - 40% de porosité 

- Dans le domaine des faibles taux de porosité 

(0 à 30%), les prévisions théoriques sont c-n général supérieures aux 

résultats expérimentaux hormis celles de BUDIANSKY et de WALPOJ-.E 

dont on peut rappeler qu'elles correspondent respectivement au cas des 

pores sphériques et des pores en forme d'aiguille. Pour les porosités 

élevées (30 % à 65%) ces deux dernières théories prévoient des valeurs 

inférieures aux valeurs expérimentales tandis que les autres théories 

restent toujours supérieures. 

2. 3. 2, Discussion 

En fait les théories les mieux adaptées dans le cas 

des faibles porosités ne le sont qu'en raison des hypothèses qu'elles 

formulent sur la forme de Za porosité, hypotheses qui ont pour conséquence 

directe que les modules prennent une valeur nulle pour un taux de porosité 

de l 'ordre de 50%, valeur pas trop éloignée de la valeur expérimentale 

comprise entre 60 et 65%. Les théories dont les résultats sont,quelle 

que soit la porosité,très nettement plus élevés que la valeur expéri

mentale, ont pour fondement des principes énergétiques qui ne peuvent 

conduire à deB valeurs nulles pour les modules que pour une porosité de 

100% valeur bien supérieure à la valeur expérimentale. 



) -199-

Enfin s'il est bien évident que ces remarques 
issues de la confrontation "théorie-expérience" ne sont applicables 
qu'au nickel fritte que nous étudions ou à des matériaux qt.i présente
raient une structure identique, elles permettent toutefois un commen
taire plus général sur le taux de porosité pour lequel les modules 
prennent une valeur nulle. En effet, ce taux de porosité (qui correspond 
en fait à celui de la poudre avant frittage) est essentiellement fonction 
des caractéristiques géométriques des éléments constitutifs (forme 
des grains, répartition granulométrîque . . .), caractéristiques qui 
déterminent pour une part importante la structure du produit. Ce taux 
de porosité est ainsi étroitement lié à la structure du matériau dont 
on a vu l'influence prépondérante sur les caractéristiques élastiques. 
Il en résulte que ce taux de porosité joue un rôle essentiel vis à vis de la 
variation des caractéristiques élastiques en fonction de la porosité. 



3 - LOI THEORIQUE 

3. 1. INTRODUCTION - REMARQUES PRELIMINAIRES 

Les remarques qu'a suggérées la confrontation entre 

les prévisions théoriques classiques et les résultats expérimentaux 

mettent en évidence le rôle primordial que joue la structure du produit 

poreux vis à vis des propriétés élastiques ; structure qui dans le cas 

particulier des métaux frittes est déterminée par la nature des éléments 

constitutifs initiaux en Liaison avec les conditions de frittage. Or les 

conclusions du chapitre précédent indiquent comment le taux de porosité 

pour lequel les modules d'élasticité sont nuls,est un facteur capable 

de rendre compte,au moins partiellement.de l'influence de la nature des 

éléments constitutifs du matériau sur les propriétés élastiques de ce 

dernier. Ce paramètre "porosité initiale" doit donc être considéré 

comme une caractéristique du matériau et intervenir dans la prévision 

des propriétés élastiques. De plus pour juger du rôle de ce paramètre, 

on peut remarquer que les propriétés élastiques de la poudre non frittée 

sont très faibles et même nulles si le niveau de compactage est peu élevé. 

Il s'ensuit que pour un matériau de structure définie,la variation des 

modules élastiques en fonction de la porosité doit être telle que ces 

derniers soient nuls pour une porosité sensiblement égale à la 

"porosité initiale". Or ce paramètre peut varier dans des proportions 

importantes (de l'ordre de 60 % dans le cas de poudres sphériques 

jusqu'à des valeurs voisines de 100% pour des feutres ou des mousses). 

On conçoit donc que les variations des propriétés élastiques seront 

fortement gouvernées par le paramètre "porosité initiale". 
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A cet égard un raisonnement analogue peut être 

tenu vis à vis des prévisions théoriques présentées dans la première 

partie. En effet les hypothèses propres à chaque théorie fixent impli

citement la valeur de la poroBité pour laquelle les propriétés méca

niques sont nulles. Par exemple l'hypothèse des pores sphériques 

implique que les propriétés élastiques sont nulles lorsque les pores 

sont tangents entre eux ce qui,dans le cas où l'on suppose qu'ils sont 

tous égaux, se produit pour une porosité voisine de 50% (Cf . BUDIANSKYL14] 

MACKENZIE^DSuant aux théories qui reposent sur des principes 

énergétiques, la densité d'énergie élastique et donc les propriétés 

élastiques ne deviennent nulles que lorsque la porosité atteint 100%. 

Ainsi le paramètre "porosité initiale", que nous avons défini précé

demment et qui est imposé implicitement par les hypothèses formulées 

par les différents auteurs,varie de 50% à 100% ce qui constitue la 

raison majeure de la divergence entre les différentes théories. 

Par ailleurs, on a remarqué que pour chacune 

de ces théories , soit la forme de la porosité est imposée et dans ce 

cas elles ne peuvent a priori rendre compte du comportement que 

d'un type précis de matériaux poreux ; soit comme c'est le cas pour 

certaines de celles qui sont fondées sur des principes énergétiques la 

forme de la porosité n'intervient pas et dans ce cas il n'existe alors 

qu'une prévision unique quelle que soit la nature du matériau ce qui en 

raison des remarques précédentes n'apparaît pas satisfaisant. 

Ainsi à la suite de ces différentes réflexions, 

il semblerait souhaitable de disposer d'un moyen de prévision théorique 

des propriétés élastiques qui permette de prendre davantage en consi

dération la structure du matériau et qui soit aussi adaptable que possible 

à la morphologie d'un produit donné. 

C'est cet objectif qui préside à la démarche qui 

est présentée dans ce chapitre. 



3. 2. ETABLISSEMENT DES FORMULES GENERALES 

3.2 .1 . Présentation de la méthode 

Le but à atteindre étant de prendre en compte autant 

que possible la morphologie du matériau poreux, il s'agit de déterminer 

des éléments susceptibles de représenter différentes natures de porosité. 

La description d'un milieu poreux s'effectue en général par une modéli

sation qui précise à l'aide d'éléments de forme simple soit la ou les 

formes des pores, soit la ou les formes c'es éléments de solide cons

tituant la matrice. Or les éléments de forme simple les plus couramment 

utilisés pour cette modélisation sont la sphere, le cylindre et le disque. 

Nous supposerons donc qu'un matériau poreux peut être schéma tique ment 

représenté par ces trois formes élémentaires qui peuvent être affectées 

respectivement aux pores et à la matrice ce qui correspond donc à un 

ensemble de six éléments de base .L'étape suivante de cette démarche 

est de déterminer les caractéristiques élastiques moyennes d'un milieu 

hétérogène constitué de différentes phases dont certaines se présentent 

comme un ensemble d'éléments qui ont une forme imposée, et dont 

toutes ont des propriétés élastiques connues. Ce qui de façon classique 

revient à définir un "matériau homogène équivalent " c'est à dire un 

matériau homogène dont les caractéristiques élastiques sont identiques 

à celles du milieu composé (ou composite selon l'expression anglo-

saxonne désormais généralement admise). 

La méthode retenue pour cette évaluation est la 

méthode dite "self-consistent". Elle consiste à supposer que la défor

mation moyenne ou que la contrainte moyenne dans une phase du compo

site peut être évaluée en remplaçant le milieu réel environnant cette 

phase par un milieu dont les propriétés sont égales à celles du composite, 

c'est à dire le "matériau homogène équivalent". Si les deux approches 

possibles l'une en terme de déformation, l'autre en terme de contrainte 

conduisent au même résultat (ce qui n'est pas nécessairement le cas) la 

méthode est alors dite "self-consistent". 
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HILL [ 18 3 , KRONER [ 76 *], 

BUDIANSKY [ 1 4 ] , WU [ 16] , WALPOLE [ 17 ] pour ne citer 

que les principaux auteurs, ont développé ou utilisé ce genre de méthode 

dans le cas des matériaux biphasés {Cf.l repartie) En particulier WALPOLE 

dans le cas d'un matériau biphasé constitué d'une matrice isotrope et 

d'inclusions ( orthotrope) de forme déterminée propose une formulation 

qui conduit à des résultats identiques à ceux des auteurs précédents, mais 

qui présente l'intérêt de fournir des résultats sous forme analytique. 

Il est donc intéressant de tenter une géné

ralisation de cette méthode afin de répondre à la question posée précé

demment à savoir l'évaluation des caractéristiques élastiques d'un 

milieu hétérogène à N phases. 

3.2.2. Calcul des formules générales 

a) Généralités 

- Soient g et *T les moyennes en volume du 

tenseur des déformations et du tenseur des contraintes dans le composite. 

- Soient £^ et (T\ ces mêmes moyennes 

limitées au volume de la phase i. 

Si Cj, désigne la fraction volumique de la 

phase i et N le nombre de phases constituant le composite il résulte 

des définitions précédentes que : 

l -- Z Ci £x 

(n.1.) N 

cr 2 c*«S 



^t 

Il faut remarquer que dans le cas où l'on 

applique à la surface du volume considéré un champ de contrainte 

uniforme <T ou un champ de déplacement uniforme «M- auquel 

correspond un champ de déformation £ on obtient, 0* « T B ou fi" s £* 

puisque les moyennes sont uniquement déterminées par les valeurs sur 

la surface (Cf.U LANDAU et E, LIFCHITZ [77] ) 

Il en résulte que la densité moyenne d'énergie élastique 

est précisément égale à d, Ç* A . En effet dans ces deux cas : 
2 

- contrainte uniforme : 

-- — f T<î " i d v = **i — \lH i v •- 1 <**-- \ ? I 

JV J v ' 4 i £\l J v * * Z 
- déplacement uniforme 

î s iE? 

Soit dans un cas comme dans l'au'.re : 

; v J v * * * 
(II. 2) 



m 
Ce résultat constitue une justification physique 

des définitions données précédemment pour £ et T . 

Il convient alors de définir le tenseur de 

HOOKE L, du composite et son inverse M par les relations suivantes : 

y = L i i -. M ? (n.3.) 
Si JLj^ et M^ sont leB tenseurs d'élasticité de 

la phase i , on a : 

Soient / \ : et w% les tenseurs du quatrième 

ordre qui relient £^ et C^ à £ et T 

£* = *X £ (n. 5. ) 

s* - Hi * 
D'après les deux relations (II. 1 ) et en uti

lisant (n, 3) (II, 4 ) et (II, 5) on obtient les deux systèmes d'équations 

suivants : 

I ex X, = I 

N 

I c* ̂  X, -_ L 

(n. t. ) 

n i 

(II. 7.) 
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Les tenseurs X^ et J ^ dépendent en particulier de la géométrie 

relative à la phase i . On conçoit donc que la géométrie de la Nème 

phase (par exemple la matrice) est déterminée si l'on se fixe les 

geometries de chacune de N - 1 autres phaseB (par exemple les 

inclusions). Il s'ensuit que la connaissance des tenseurs ^X e t -».L 

détermine implicitement celle de X et j , 

c'est ce qu'expriment les relations (ÏI. 6a) et(H. 7 a.) 

Par ailleurs les équations{II. 6 b) et (II. 7b) 

constituent des approches duales des propriétés moyennes du composite, 

b) Méthode "Self-consistent" 

Il s'agit désormais de fournir des évaluations 

des tenseurs A^ , j • et de démontrer qu'alors les deux approches sont 

équivalentes. 

Nous supposerons donc comme nouB l'avons 

expliqué précédemment que les contraintes moyennes et les défor

mations moyennes dans une phase du composite sont identiques à celles 

qui régnent dans cette phase une fois que l'on a remplacé" autour de cette 

dernière le composite par un "matériau homogène équivalent". 

Or une phase est définie comme l'ensemble 

des éléments possédant la même géométrie et les mêmes propriétés 

élastiques, ces éléments étant orientés au hasard dans toutes les direc

tions dans le cas d'un composite globalement isotrope. 

Soient A^ et B,£,l e s tenaeurs qui permettent 

d'évaluer les tenseurs moyens des déformations £ J i m c et des con

traintes Q~,foc dans une inclusion - c'est à dire dans un élément 

d'une phase - en fonction des déformations et des contraintes dans la 

matrice. Nous démontrons dans l'Annexe I que ces tenseurs peuvent 

s'exprimer sous la forme : 

Ai = 1 * PA(t"tx) 1 
f (n. 8. ) 

B.i = 1 • Qi(M-Ht) / 



Ces tenseurs sont relatifs à une forme 

d'inclusion et à une orientation particulière de cette dernière. 

Nous précisons en annexe II pour les dif

férentes formes d'inclusion les expressions du tenseur P^qui peuvent 

être évaluées d'après les résultats d'ESHELBY f 15 J . (Les expressions 

de Q/ne sont paB fournies explicitement car elles ne seront pas utilisées 

par la suite). 

Pour un ensemble d'éléments orientés au 

hasard et constituant une phase du matériau composite il convient d'effec

tuer les moyennes pour toutes les directions des tenseurs fl- et B* ce qui 

conduit aux tenseurs isotropes ft * et £*, (CF. Annexe I). 

A* * I • îl\L-li) ) 
V (IL 9.) 

B* = 1 • Q^H-Mi) J 
Dès lors la démarche proposée consiste 

simplement à poser : 

* 

(11.10) 

(II. 6a) et (II. 7a), 

Par élimination de ces deux derniers tenseurs 

entre les équations (II. 6) et (II. 7) et en utilisant les relations (II. 10) on 

obtient : M-l 

i « i 



D'après (II. 9. ) les relations (II. 11) 

N 
Soit en posant : 

A... = £• CJ. Lj. (selon le modèle de VOIGT) 
V l«i 

M ft _ 2 ! Ci M^ (selon le modèle de REUSS) 

* = • ! 

f i - È^[ljL-i.H)^]i * Lv - 1 c^U'LjtfL. 
L J.-.K J * " t 

(n. 

f I . £ CiCM-ù - MMJ q2] M * M* - £ CiK-Mj«*M£ 
L i r ' J i > i 

(II. 12) 

En développant ces expressions et en intro

duisant la relation entre Y. et <3.* ; (Cf Annf e I) : 

fi U * di 0* - I 



*B3 

On obtient à partir des expressions (II. 12) 

f c „ I + Z CXOTM.. + i N t c x f / l j L r i 

L„ fe„I + l'itUi * M N Î C^QJ] 
" L i* 4 .C.4 J 

N-4 N - * .. 

[ c N I • Z cxt ' i i • M. Z ^ o T | M = 

M N [ c N I + | 1

c * Q * ^ + i - N Z cxf,*] 

> <n . i3 ) 

y 
Ces expressions mettent en évidence que 

t , et M» sont bien, les inverses l'un de l'autre. Par conséquent il y a 
bien identité entre les deux approches . 

Les formules (II. 12) peuvent s'exprimer 
sous une forme différente qui fournit explicitement L, et i\ . 

L : ^v •[l xfc- Uf Z< 
4 A - . l 

Uft* -M«i*(ii-•*.») 

M - M„ •b 
U-4 

• Z< 
As4 

i{«* 
- 4 N.* 

-»,)<] Z < •xt«i -M„)Q>, •«•} 

a) 

(11.14) 

b) 



En raison de la démonstration précédente ces 

deux expressions peuvent être utilisées indistinctement pour établir les 

propriétés élastiques du composite. 

Les tenseurs figurant dans ces expressions 

sont des tenseurs du quatrième ordre qui étant isotropes ne dépendent que 

de deux paramètres 0{ et p , et s'écrivent de la façon suivante : 

Ce tenseur relie entre eux deux tenseurs du 

deuxième ordre ^ j f et 1^4. 

Cette relation fournit en particulier deux 

^ = Ti4k.i fu i 

expressions simples : 

Aij r t p <T̂  ( - i t j ) 

Dans le cas de l'expression (il. 14 a) les 

différents tenseurs h sont des tenseurs de HOOKE et dans ce cas on a : 

"I S f\ {module de compreseibilité*) 

W — Gr (module de cisaillement) 



«s* 

De même pour P> qui correspond à l'inverse 

d'un tenseur de HOOKE on peut poser : 

<• t 

Y 
Ainsi l'expression {II. 14 a) fournit deux 

équations définissant le module de conipressibilité et le module de cisail

lement du composite : 

& v -

I 'A(Cfct-&„)£(&i-&v) 

1 - 1 ^ & i - GN 

K z K V -
I 'A-KjiK-K») 

N-4 

K̂ , - KM 

(n. i5) 

b) 



Rappelons que : 

N 

K v = Z ^ Kx 

Les expressions de JCJ_ et h. pour des 

phrses ayant la forme de sphère, de disque ou de cylindre sont établies 

dans l'Annexe II. Ces expressions pour les différentes geometries sont 

les suivantes : 

- Sphere 

z 
4 

z 

Kx* l & 

1i 
-

4 

1i 
-

& i * S 

Disque 

-
1 

-
*x • ^ 

(11.16) 

: Î-. * 

(11.17) 

±_ - ^ + i. _1_ 



Cylindre 

4 . 1 

*i * i • \ 6A • G (n.is) 

\ _ 

x 3 

4 

* + & i 5 
1 

avec X , G. » * • • * 
3 K * ?<* 

Les valeurs des quantités JĈ  et I): sont 

essentiellement fonction de la géométrie de la phase i . De ce fait nous les 

désignons par la suite sous l'appellation "facteurs de forme". 

Dans le cas d'un matériau poreux les for

mules (II. 15a) et (II. 15b) se simplifient,car les caractéristiques élas

tiques de la phase i Bont, soit égales à zéro, s'il, s'agit de porosité 

soit égales à celles du matériau constituant la matrice ( K, . Cr» )• 

3.2.3. Application à des cas particuliers 

Trois cas particuliers sont intéressants à examiner 

- le cas où la forme des pores est déterminée 

- le cas où la forme des éléments solides est 

déterminée 

- le cas où une partie de la porosité et une partie 

des éléments solides ont des formes déterminées. 

a) Cas où la forme des pores est déterminée 

Si 0(.désigne la fraction volumîque de pores 

relative à la porosité de type i , et J la fraction volumîque de solide et 

si la Nieme phase est constituée du milieu solide, il s'ensuit que : 

<*l « Ki • 0 [X s d i N-dJ 

Kv ? (A* <*) K. 



Les équations (II. 15) et (IX. 16) conduisent alors 

aux résultats suivants : 

* = K. y 4 < 

(II-19) 

h • et fe. pouvant dans le cas des geometries 

envisagées être déterminés par les formules (II. ID) {II. 17) (II. 18) 

dans lesquelles il convient alors de poser vf^ - IC^ £ 0 

b) Cas où la forme des éléments solides est 

déterminée 

Si êji désigne la fraction volumique de solide 

relative au milieu solide de type i et 0̂  la porosité totale et si la Nième 

phase correspond à la porosité il s'ensuit que : 

K l • K, I 

Gr¥ = (H-«) G. 

4. è. N - i ) 



Les relations (II. 15) et (II. 16) fournissent 

les valeurs suivantes : 

Q- Ç. -G, 
1 

A» 4 
_ G. 

K = K„ - K N.-i 

1- z 
•U4 

ko 

(II. 20) 

h ; et (& toujours dans le cas des geometries 

envisagées, peuvent 8tre connus par les formules {il. 16), (II. 17), (II. 18) 

avec : ^ s ft, 7 ^ s K 0 

c) Cas où la forme d'une partie des pores et la 

forme d'une partie des éléments solides sont 

déterminées - Porosité mixte. 

Soit d ^ l a fraction volumîque de pores relative 

à la porosité de type i et #4.la fraction volumîque de solide associée ; 

O4 la fraction volumîque de solide relative au milieu solide de type i 

et «(j,1a porosité associée on a : 

*»* fllf «V *T 

2 *i • 1 fit + Z S+ • L oft. s 1 
•1=4 . U i -U4 * £»4 

"tj désignant le nombre de phases où la forme des pores est imposée 

etjft.le nombre de phases où la forme des éléments solides est imposée. 



soit en posant : 
i s - i 

Le milieu poreux peut alors être considéré 

comme formé par N phases. Pour les N -2 premières, les facteurs de 

formes sont connus tandis que pour les deux dernières relatives à 04 

et c(r ils sont indéterminés.Or les expressions générales (H. 15) et 

(II. 16) font apparaître que seuls les facteurs de forme de la Nieme phase 

n'interviennent pas. 

Il est donc nécessaire de déterminer les 

facteurs de forme de l'une des deux phases correspondant à flk ou o(ç . 

Cette détermination peut s'effectuer de la façon suivante. 

Considérons que la partie du matériau pour 

îstimpoeée, a «et nVen constituant les dif-

férentes phases. Pour cette partie, la formule (ÏÏJ9.a) est applicable : 

laquelle la forme des pores est impoeée, C\* et <V,en constituant les dif-

G = G D 

1 - « 

1 * Z «U St 

Si lea facteurs de forme tj et JÇ, liée à ô j 

étaient connue l'application de la formule (11.20.a) conduirait à : 

G • G . - G.-
l - h fis. 



C e s deux approches devant fournir des résultats 

identiques on en déduit la valeur de 1) . . De mSme cel le de f? s'établit à 

partir de (II. 19.b) et (II. 20.bV 

y — 
<n« «14 

" 1 

(11.21) 

4 _ _ 

*< Z * * * ! * * ^ b) 

Les valeurs des facteurs de forme W» et fC*^ 

figurant dans l e s express ions c i - d e s s u s sont f ixées par l e s formules 

(II. 16) (11.17) (II. 18) dans l esque l les CrA = KJL * 0 

JH . Dhs l ors , en considérant que la porosité totale 

( ô( s £***•+4g) constitue la Nieme phase du matériau à porosité mixte ce qui 

se traduit par la relation suivante : 

*r 

l'application des formules (H. 15) ou (11.20) fournit l e s express ions des 

modules du matériau poreux à porosité mixte : 



#3 

G = 

le = 

G. 

K, -

G * G = 

le = 

G. 

K, -

4 - £ Tj, &. - ^ fit 
G = 

le = 

G. 

K, -

a) 

(n. 22) 

b) 

Les valeurs de tt et Jf sont fournies par les fm, 9, 
expressions (11.21) tandis que celles des facteurs de forme h- et JCji 

se déduisent de (II. 16) (11.17) (II. 18) avec : Q.. s. Q 0 et K^ - ko 

Remarque : 

La détermination des caractéristiques 

élastiques d'un matériau poreux à porosité mixte peut également s'effectuer 

en considérant que le milieu solide constitue la Nième phase, en déterminant 

de même que ci-dessus pour hj et JC les valeurs de Hr et jtt-et enfin en 

appliquant les formules (II. 19). 
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3, 2. 4. Conclusion 

La loi théorique qui est développée dans ce 

chapitre permet d'évaluer de façon générale les caractéristiques 

élastiques d'un milieu hétérogène constitué de plusieurs phases qui 

se distinguent les unes des autres soit par la nature du matériau, 

soit par la forme des éléments constitutifs qui peuvent être des 

sphères des cylindres et de8 disques. 

L'application de cette loi théorique au cas 

des matériaux poreux permet désormais d'Stre en mesure d'évaluer 

les caractéristiques élastiques de tous les matériaux poreux qui peuvent 

être modelisés à l'aide de six éléments de base (pores et éléments 

solides présentant respectivement des formes de sphères de disques 

et de cylindres). Il faut noter que les matériaux susceptibles de 

ce type de modélisation correspondent en fait à la majorité des 

matériaux poreux envisageables. 
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4 ETUDE DE LA MORPHOLOGIE ET MODELISATION 

DU MATERIAU 

La détermination théorique des caractéristiques élastiques 

d'un matériau poreux nécessite, comme nous l'avons indiqué précé

demment (Cf 3.1. ),d'étudier la morphologie du matériau en liaison 

avec la nature des constituants et des conditions d'élaboration, afin 

d'être en mesure d'effectuer une modélisation représentative de la 

structure du produit. 

Ce chapitre a donc pour objet de présenter le matériau 

étudié puis d'en proposer une modélisation à l'aide des six éléments 

de base introduits au chapitre precedent. 

4. 1. MORPHOLOGIE DU MATERIAU 

Afin de mieux analyser la structure du produit 

étudié, nous commençons par présenter brièvement la nature de la poudre 

et les conditions d'élaboration. 
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4 .1 .1 . Elaboration du matériau 

Le nickel est retenu comme matériau type en 

raison, de la qualité métallurgique des poudres de nickel disponibles, 

de la bonne connaissance que nous avons de ces poudres et de leurs 

mécanisme de frittage, et enfin parce qu'il nous est possible d'obtenir 

du nickel fritte dans une large gamme de porosité (de 5% à 55%) avec 

un minimum de variation des conditions de frittage. 

a) La poudre 

La poudre est une poudre BAUDIER de type 

sphérique à grains relativement fins. L'analyse de la répartition granulo-

métrique que nous effectuons avec un appareil "COULTER-COUNTER" 

fig. ( 77 ) fixe la taille moyenne de grain à environ 16 nierons, le 

matériau apparaissant d'autant plus homogène macroscopiquement que 

la poudre est fine. 

En outre les teneurs en éléments étrangers 

fournies par le fabricant sont les suivantes : 

Carbone < 0,1 % 

Fer < 0,01 % 

Soufre < 0,001 % 

b) Mode de fabrication 

Puisqu'il s'agit d'étudier l'influence de la 

porosité sur les propriétés mécaniques il est nécessaire que les valeurs 

des principaux paramètres de frittage, (temps, température, pression) 

permettant l'obtention de porosités régulièrement réparties entre 5% 

et 55%,présentent un minimum de variation,de façon à réduire le plus 

possible l'influence de ces paramètres sur les propriétés mécaniques des 

échantillons réalisés. 
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Ainsi nous retenons pour la fabrication de 
tous les échantillons de compacter la poudre par vibrations jusqu'à une 
maBse volumique apparente de 2, 5 g/cm soit une porosité de 72 %. Le 
compactage est donc identique pour l'ensemble des fabrications et d'un 
niveau assez faible pour qu'il n'engendre pas d'écrouissage significatif. 

Par ailleurs il serait souhaitable que la 
température de frittage soit identique lors de la fabrication des différents 
échantillons. Mais en raison du choix prioritaire fait sur les conditions 
de compactage ii. est impossible de trouver un compromis entre l'exigence 
d'avoir une température suffisamment élevée permettant l'obtention des 
fortes densités dans un délai de temps raisonnable et l'impératif de 
travailler avec une température assez basse pour obteni les faibles 
densités dans un temps pas trop court pour qu'il soit contrôlable. 

Ceci nous conduit à retenir deux tempé
ratures de frittage 1100"C et 1350DC, le temps de frittage permettant 
d'obtenir les différents taux de porosité souhaités. 

Les conditions de frittage pour les différents 
taux de porosité se résument donc de la façon suivante : 

Opération 
Masse volumique 

en g/cm Porosité en % 

compactage par vibrations 2 , 5 72 

préirittage 2h à 650"C 2 , 8 69 

frittage - 1I00"C 
(temps variable 

, . _ , - 1350"C selon porosité) 

4 à 6,5 

7 à 8,25 

55 à 27 

21 à 7 
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4.1.2 . Examen de la morphologie du matériau 

a) Examens micro graphique s 

Nous examinons au microscope électronique 

à balayage des échantillons de porosité variable rompus dans l'azote liquide. 

Rappelons que ces échantillons ont servi précédemment aux mesures par 

ultra-sons. Les fig. (18a ) à (78d ) font apparaître l'évolution de la struc

ture du matériau en fonction du taux de porosité qu'il présente. 

Pour les taux de porosité supérieurs à 45% 

on constate fig. (78a) que les grains de poudre sensiblement sphériques 

sont liés entre eux par des "cous" de taille variable. Cet état correspond 

bien au phénomène que l'on décrit habituellement comme étant le "premier 

stade du frittage" et qui correspond à l'apparition et à la croissance des 

"cous" entre les grains. On suppose de façon classique que ce premier 

Stade du frittage s'achève quand les cous qui se sont formés entre les 

grains atteignent une taille qui les fait interagir et l'oi* admet généralement 

que ceci se produit pour un rapport taille du cou / diamètre du grain 

inférieur à 0,4. 

La théorie classique suppose que le deu

xième stade du frittage débute lorsque il y a apparition d'une porosité 

cylindrique dont la formation résulte simplement de l'interaction géomé

trique des cous. Le deuxième stade du frittage se développe par réduction 

de cette porositécytrarique. On peut observer la formation d'une porosité 

cylindrique(pour un taux de porosité de 31 %) sur la fig. (78b ) ou.si il 

subsiste des grains sphér: ues reliés par des cous, apparaissent des 

agglomérats résultant de la réunion de plusieurs grains, et qui présentent 

une porosité de type cylindrique. La fig. ( 78c) permet de constater que 

pour un taux de porosité égal à 20% il n'existe plus qu'une porosité de 

type cylindrique. Ainsi pour des porosités moyennes de 40% à 20% 

coexistent deux types de structures, des sphères reliées par des cous 

et des fractions de solide à porosité cylindrique. 
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Pour des porosités faibles inférieures 

à 10 ou 15%, la structure du matériau est celle d'une matrice continue 

contenant des cavités fermées de forme cylindrique ou quasi-sphérique 

comme c'est le cas sur la fig. (78d ). Cette observation est en parfait 

accord avec la définition habituelle du troisième stade du frittage. 

On suppose que la diminution progressive au cours du second stade de 

la porosité cylindrique fait apparaître par continuité une porosité de type 

sphérique, le troisième stade consiste alors en une décroissance de cette 

porosité sphérique régulièrement répartie dans la matrice jusqu'à 

l'obtention éventuelle du métal massif. 

b) Mesure de la porosité 

Une mesure de la porosité totale est effectuée 

pour chaque éprouvette et chaque échantillon utilisé pour la caractérisation 

mécanique du matériau, Dans le cas d'échantillons de forme simple, la 

porosité est évaluée à partir des mesures dimensionnelles, tandis que 

pour les éprouvettes de forme plus complexe le volume est déterminé 

par poussée d'Archimède dans le mercure. 

En outre pour évaluer la répartition de la 

porosité ouverte et de la porosité fermée en fonction du taux de porosité 

totale, nous prélevons neuf échantillons qui couvrent toute la gamme de 

porosité étudiée {5 % - 557s). Afin de pouvoir relier valablement ces 

valeurs aux résultats qualitatifs des examens micrographiques,les 

échantillons destinés à la mesure de la porosité ouverte sont prélevés 

dans les mSmes barreaux et au voisinage immédiat deB échantillons 

qui sont examinés au microscope. La mesure de la porosité ouverte 

s'effectue à l'aide d'un porosimètre à mercure.permettant de déterminer 

le volume de pores ouverts par unité de masse. A partir de ces mesures 

nous obtenons la répartition de la porosité en porosité ouverte et porosité 

fermée. La fig. ( 79 ) représente la variation du pourcentage de porosité 

ouverte par rapport à la porosité totale. Cette variation présente une 

discontinuité en raison de l'utilisation de deux températures de frittage 

différentes. Pour une porosité totale égale (de l'ordre de ZS% par exemple) 
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le frittage effectué avec une température plus élevée mais avec un tempB 

de frittage beaucoup plus court conduit à un taux de porosité ouverte 

plus grand,résultat qui apparaît logique compte tenu des mécanismes de 

diffusion contrôlant le frittage. 

De 0 à 10% la porosité est fermée,de 10% à 

40% - 50% elle est à la fois ouverte et fermée et au-delà de 40%-50% 

essentiellement ouverte. (11 faut toutefois noter que cette méthode de 

mesure fournit une estimation par défaut de la porosité ouverte puisque 

les pores de très faible dimension ne sont pas accessibles au mercure 

mfime pour des pressions élevées. On peut donc considérer que pour 

des taux de porosité supérieurs à 50% la porosité est ouverte). 

Si l'on rapproche ces résultats quantitatifs 

des observations micrographiques il s'avère que : 

- dans le domaine des porosités élevées (supérieures 

à environ 45%) la porosité est ouverte ce qui correspond bien à la struc

ture formée par des sphères reliées entre elles par des cous. 

- dans le domaine des porosités moyennes de 

15 % à 40 %, la porosité est à la fois ouverte et fermée ce qui est 

cohérent avec la présence de deux types de structures observées : la pre

mière, constituée de sphères est donc à porosité ouverte, la seconde définie 

par une matrice présentant des pores cylindriques qui,selon le degré de 

frittage,constitue une porosité ouverte ou fermée. 

- dans le domaine des faibles porosités (inférieures 

à 10%)la porosité est fermée ce qui est confirmé par les examens micro

graphiques qui permettent de préciser que la forme des pores est cylin

drique ou éventuellement sphérique. 



4. 2. MODELISATION DU MATERIAU 

La modélisation d'un matériau poreux peut s'effectuer 

de deux façons différentes, 

La première consiste à fixer directement la proportion 

des différents éléments de base à partir d'une description du matériau 

analogue à celle que nous présentons au chapitre précédent. 

Il semble que vis à vis du matériau étudié une telle 

démarche serait possible mais délicate et conduirait à des résultats peu 

précis. Elle pourrait néanmoins constituer une première approche. Par 

ailleurs,cette première méthode peut s'appliquer sans difficulté et avec 

succès dans le cas de matériaux présentant une morphologie simple. 

La deuxième méthode consiste à utiliser une démarche 

théorique permettant de déterminer les proportions des différents éléments 

de base en fonction de caractéristiques propres à la poudre et des règles 

qui rendent compte des mécanismes de frittage. C'est cette méthode que 

nous retenons et que nous développons ci-après. 

4 .2 .1 . Modèles do frittage 

Nous avons observé au chapitre précédent que 

l'évolution de la morphologie du matériau en fonction de la porosité 

s'effectue en bon accord avec la théorie généralement admise qui prévoit 

et décrit ies trois principaux stades du frittage. 

Le premier stade du frittage,qui correspond 

d'autant mieux au phénomène réel que le nombre de voisins d'une 

granule sphérique reste faible,est représenté par le modèle de la 

fig. ( 80). Ce modèle - comme nous l'avons vu précédemment - reste 

valable tant que le rapport a/R est inférieur à 0,4 ce qui signifie que 

l'angle 6 ne peut pratiquement être supérieur à 30", 



Fig 80 SCHEMA D'UN "COU" ENTRE 
PARTICULES SPHERIQUES (MODELE I ) 
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COBXJE i 78 j a proposé un modèle géométrique 

du second stade du frittage. Il considère que le grain correspond au 

polyèdre convexe exinscrit à la granule sphérique initiale, la porosité est 

cylindrique et se situe le long des arêtes de ce polyèdre donc aux joints 

de grain ce qui correspond à la réalité physique. Néanmoins ce 

modèle n'est valable qu'à la condition que l'interaction des cous engendre 

une porosité pseudo-cylindrique aux joints de grain ce qui ne peut être 

le cas que si le nombre de voisins de la granule sphérique initiale est 

suffisamment élevé. Dans le modèle de COBLE ce nombre de voisins 

est égal à huit, ce qui revient à considérer un réseau cubique centré dans 

lequel le polyèdre exinscrit à une sphère est un cube octaèdre tronqué ou 

tétrakaîdécaèdre, ha. fig. { 81 ) présente ce modèle ainsi que celui que 

l'on peut envisager dans le cas ou la granule aurait douze voisins, ce qui 

correspond à un réseau cubique à faces centrées ou a un réseau hexagonal 

compact, le polyèdre exinscrit étant alors un dodécaèdre rhomboédrique, 

(On peut rappeler que les polyèdres exinscrits à une sphère et obtenus 

en considérant les différents réseaux envisageables sont connus en c r i s 

tallographie sous le nom de cellules de WIGNER-SEITZ). 

Or il est tout a fait envisageable que les deux 

structures correspondant au premier et au second stade du frittage 

existent simultanément au sein du matériau. C'est précisément ce que 

noua avons observé précédemment sur la fig. (78b). Il suffit pour cela 

que certains grains n'aient qu'un nombre faible de voisins tandis que 

d'autres grains en ont un nombre élevé. Cela correspond avec des 

hétérogénéités à l'échelle microscopique qui existent pratiquement,le 

nombre de voisins n'étant pas constant d'un grain à l 'autre. 

4. 2. 2. Modèles mécaniques 

21 suffit alors d'envisager deux modèles mécaniques 

correspondant aux deux structures décrites ci-dessus. 
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D'une part,pour les grainB dont le nombre de 

voisins est faible on considère des grains sphériques reliés entre eux par 

des disques. Le disque étant défini par le volume hachuré de la fig. (80 ) 

(modèle I). 

D'autre part pour les grains dont le nombre de 

voisins est élevé on envisage un élément solide présentant une porosité 

cylindrique (modèle II). En fait, plus que le nombre de voisins, c'est le 

nombre de faces ou d'arêtes du polyèdre exinscrit au grain qui gouverne 

la formation d'une porosité cylindrique. Nous avonB vu au chapitre pré

cédent que pour 8 ou 12 voisins les polyèdres présentent 14 ou 12 faces, 

tandis que l'an obtient que 6 faces pour 6 voisins. 

Ainsi nous considérons comme relatifs au modèle I 

les grains présentant un nombre de voisins inférieur à huit tandis que l'on 

relie au modèle II ceux qui ont un nombre de voisins égal ou supérieur à 

huit. 

4. 2. 3. Détermination de la répartition du nombre 

de voisins en fonction de la porosité. 

Le nombre maximum de voisins eBt égal à douze. 

La probabilité d'obtenir un voisin lors d'une épreuve 

est égale à la fraction volumique initiale p . du solide constitué de sphères 

( *T - 4*"tx)- H s'ensuit, que laprobabilité qu'un grain,susceptible d'avoir 

au maximum N voisins^en présente n est régie par une loi hypergéomé-

trique (tirages exhaustifs) dans un lot N très grand. On peut donc calculer 

numériquement la probabilité correspondante par l'approximation de 

BERNOULLI : 

im. H «X U - h) N . i t (11.23) 

Le tableau de la fig. ( 82) fournit lea valeurs des 

probabilités » en fonction de la fraction volumique tfl. Ce tableau indique 

également le nombre moyen de voisins fth qui dans le cas de la loi de 

BERNOULLI est égal à N 8"x 
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La fraction volumique de solide qui correspond à 

l'ensemble des grains qui ont n voisinB est alors : 

St* s T «P* • C ^ *i ( ^ - ^ ) ( n - 2 4 ) 

L'apparition des COUB entre les grains a pour 

effet d'augmenter la fraction volumique de solide. Si & définit la taille du 

cou, fig. ( ) le volume supplémentaire qui apparaît entre les spheres 

est égal à : 

VÀ , . » i r& J (> | .A»S) -^j - [ l - ( l .B)*}e ] 5 ATTH*Willi.25) 

En tenant compte que ce volume doit être réparti 

entre les deux grains reliés par le cou, la fraction volumique Q^de solide 

formée par les grains qui ont /ft, voisins devient : 

ITm. i ITR.* 

tandis que la fraction volumique totale de solide après apparition des cous 

est égale à : 

y- Z **. ik.*A««Zf».-' ( I I27) 

ou encore : 

S £„+ i ACS) Z ^"f* '*-
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4. 2. 4. Détermination des fractions volumiques des 

éléments de base. 

Nous pouvons désormais déterminer les fractions 

volumiques deB éléments de base définis précédemment (Cf. 4. 2. 2. ) : 

sphères et disques pour le modèle I ( n < 8), porosité cylindrique pour 

le modèle II (8 4 n $12) . 

Préalablement il faut noter que la partie de solide, 

consitutée de grains qui ne présente que zéro ou un voisin ne participe paB 

à la tenue mécanique du matériau. Il en résulte que le matériau présen

terait les mêmes propriétés mécaniques si cette fraction volumique 

"non-efficace" Y n'existait pas. Il s'ensuit que l'on peut définir une 

fraction volumique efficace 

*»Jf = S - ^» e = M S. • J i ) G!-") 

Si }y désigne le volume de la calotte sphérique 

définie par l'angle 0 , la fraction volumique o, de la phase sphérique 

relative aux grains présentant %, voisins est égal à : 

0!C s 1*1 (A- <*«)*(*+ «»&) 

La fraction volumique totale de la phase formée 

d'éléments ayant la forme de sphères est alors : 

h • i u 
«Is ï. 
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Soit d'après les relations (II. 24) et (II. 26) 

*iZ 

* L * Ï Î 

y- w t]\i *•<*») 29) 

De même en définissant la phase formée d'éléments 

ayant la forme de disques par l'ensemble des cous des grains ayant de 

2 à 7 voisins. 

S**, _ *.(-<raJA(.e)+v t] 

« I m. Vî TH.* 

M*. 
«r î . •lej. 

(II. 30) 
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On vérifie aisément que : , 

Ep + »A s Z . ŜL (11.31) 

Enfin la fraction volumique de solide correspondant 

au modèle II c'est à dire constituée d'une matrice à porosité cylindrique, 

0 C est égale à : ^ 

ou encore en utilisant les relations (II. 26) et (II. 31) 

S t = S * | - S» - S> (II. 32) 

En posant 9 = 6 „ w = 30" (Cf 4. 2.1. ) dans les 

relations (II. 28) (II. 29) (II. 30 et (II. 32) on obtient en fonction de la fraction 

volumique totale de solide i ou de la porosité totale oi = 1 - • , les 

fractions volumiques £ jT et o des trois phases définies par les 

modèles I et II, ainsi que £ » soit : 

A (30') = 9.46 10" 3 

Sx Z f*-«,o«a Z*.fJ 

* mit ' 

(II. 33) 

Les valeurs numériques de Ou f di . d-et de dg 

i fonction de o ou de »£ sont fournies dans le tableau de la fig. (83 ). 



• - » • 

âz OJ 0,3s 0,40 0.45 0.50 4tt 0,60 0.65 0,70 0,75 0,80 0,35 0,90 0.92f 

«n. 3,e 4.2 4.6 SA 6,0 6,6 7,2 7.6 SA go 9.6 10,2 10, B fi, IZ 

6 die 0,309 o.ao o,414 0,467 0,511 O.S75 0,630 0,686 o,74t 0,778 0,855 0.912 o.967 1 

£p» 0,90s 0,93z 0,924 0,479 o,ao3 0,(74 0,561 0,417 0,273 0,156 0,072 0.024 0,004 0 

g n.P» i*47 3.9SZ 4,310 4,449 4,360 3,973 3,364 2.368 1.7(0 1,0» 0.4S0 0,1(2 0,028 0 

<r*/r 0,281 0,345 o,40i 0,4(3 0,S/9 0,574 0,630 0,666 0.742 0,798 0,865 0,912 o,9«9 / 

& O.Z6 0,25e 0,306 o,347 0.370 0.373 0.SS4 o,m 0,249 0,f7f o,fo7 0,033 0,019 0,003 O 

Ja o o,otf 0,023 Ci 034 O.O40 O,044 0,044 0,040 O,034 0,02S 0,015 0,0O8 o,003 0,001 O 

«/v o 0,003 0,009 0,02s 0.033 0,/0> 0,174 0,279 0,403 0,540 0,(76 0.794 0,890 0965 f 

Fig 83 FRACTIONS VOLUMIQUES DES DIFFERENTES 
PHASES EN FONCTION DE <5=1_pC 
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4.3 . CONCLUSION 

Les indications fournies par les examens micro graphique s 

et les résultats des mesures de la porosité totale et de la porosité ouverte, 

conduisent à une connaissance suffisamment précise de la structure du maté

riau, et permettent de définir pour chaque taux de porosité les principaux 

mécanismeB de frittage responsables des caractéristiques morphologiques 

du matériau. 

Par ailleurs,en ce qui concerne la modélisation théorique 

qui est proposée et qui consiste à décrire la structure du matériau à l'aide 

d'éléments de base de forme simple,il faut noter : 

- qu'elle utilise les modèles classiques des mécanisme B du 

frittage pour fixer en fonction du taux de porosité les fractions volumiques 

des différents éléments de base et qu'ainsi elle rend compte de façon quanti

tative de l'évolution de la structure du matériau 

- qu'elle intègre les paramètres initiaux (forme des grains, 

densité de la poudre) 

- que les seuls paramètres à connaître pour l'appliquer sont 

précisément les paramètres initiaux. 

Enfin cette modélisation est directement applicable à tous 

les matériaux frittes à l'aide de poudres sphériques ou "quasi-sphériques" 

et pourrait Stre adaptée au cas de poudres de forme différente. 



APPLICATION DE LA LOI THEORIQUE AU CAS 
DU MATERIAU ETUDIE 

5. 1. DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES 
ELASTIQUES. -

La modélisation du matériau effectuée dans le chapitre 
précédent fixe pour chaque taux de porosité les fractions volumiques des 
différentes phases représentatives de la morphologie du matériau. Ces 
différentes phases sont : 

- une phase formée d'éléments solides aphériqueB V^ 
- une phase formée d'éléments solides présentant la forme 

de disque «^ 

- une phase solide comportant des pores cylindriques o c 

- une phase solide "non-efficace" o" (constituée de l'ensemble 
des éléments qui ne présentent que zéro ou un voisin et qui ne 
participert donc pas à la tenue mécanique du matériau (Cf.4. 2. 4) 

- une phase que constitue la porosité totale 0( 

-l s î + * 

* « # + $"** • * 

Les formules (II. 22) correspondant au cas d'une porosité 
mixte (formes imposées de certains éléments solides et de certains pores) 
dans lesquelles il convient de remplacer Q( par c( + 5],,. * o n t a l ° « 
applicables. 



& . a, - G. ? L L L 

K = K , - K , 

V A ")i.t» ^ y e 

/ (n.34) 

01 * i fin, 

<£** •Ki.D Jt<(p 

on obtient : 

En posant ^ r -7- et R s, - ^ et en substituant 

% 

V̂  a ^ St + S, i t * S t fil a) 
^ - % V * V'S 1<C 

M i - K = f A Jfa 4 J* J&. v 5 . JS». b> 
-f - te. fca kj* k « ' 

Les formules (II. 16) (II. 17) et (II. 18) dans lesquelles on pose 

\Xjf = Cf0 et t ^ = K 0 permettent de déterminer 

& , Cr. Kp K . 

V-» V'Û *la ' t x j 

(II. 36) 

Go _ V £_ 
= 5" ^ ^(S. + !) 



ta.» 

— 

3 « K. 

î Ko 

(II. 37) 

Les expressions {II. 21) associées aux relations (II. 16) (II. 17) 

quantités &i , .Kl 
A = ^ = 0 

Gro ^ 

V 
i - A + 2. + l i 

1 1i 4 S 6 
ÎK + W 

f <r 

k. 1 
fcrfe 

tCo 
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Les relations (II. 35) et les valeurs fixées par les expressions 

(H. 36) (II, 37) et (II„ 38 ) déterminent implicitement les valeurs de q 

et de V soit : 
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(II. 39) 
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(11.40) 

Ces expressions incluent le rapport "T" qui ne dépend que 

du coefficient de Poisson du métal compact, Dans le cas du nickel on 



admet généralement la valeur de 0,3,valeur qui correspond d'ailleurs 

sensiblement à la moyenne des extrapolations à porosité nulle des variations 

mesurées de Y en fonction de la porosité (Cf fig. (75b)) D'oïl : 

fie 3H--JV.) * 

On déduit alors des relations (IL 40) les expressions définitives 

qui déterminent les valeurs de A et de (t en fonction des fractions volumique s 

des différentes phases et donc en fonction de la fraction volumique o ou de 

la porosité totale û( . 

i - 1 " A * . * I H + I>ffr- «4 d t „ - " ; t < } ° V 4 
• * 

- M i l t Uy 
• * «1» * * 

r* J9 

_-^ + 
•1 

Î 3 V Ci 
_j£ s + «u + 

(11.41) 

Ai * 

La résolution numérique simultanée de ces deux équations 

fournit les valeurs île ft, et de R à partirdesquelleâ on peut calculer le 

coefficient de Poisson et le module d'élasticité relatif * s ^ 

à l'aide des expressions suivantes : 

(II. 42) 

o MY. « " Eo " o 'i+Y, " * î î k + ^ i ^ -
Les résultats de ces calculs sont présentés dans le tableau 

de la fig. ( 84 ). 
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5. 2. COMPARAISON DES VALEURS THEORIQUES ET 

DES VALEURS EXPERIMENTALES. -

Les calculs précédents fournissent les valeurs relatives 

des caractéristiques élastiques du matériau. Le module d'élasticité et 

le coefficient de Poisson du nickel massif ayant été déterminé (Cf.2, 2) 

égaux à 22 000 hbar et à 0, 3 nous en déduisons les valeurs absolues des 

caractéristiques élastiques fig. (94). 11 est alors possible de comparer 

directement les résultats issue de la loi théorique aux différents résultats 

exéprimentaux. fig. (85a) à (85d), 

Afin que cette comparaison reste rigoureuse.nous avons 

limité les courbes expérimentales du côté des porosités élevées au taux 

de porosité correspondant à l'éprouvette la moins dense ayant permis 

d'effectuer un essai. Pour des porosités supérieures les essais ne 

peuvent être effectués en raison de la très faible tenue mécanique du 

produit, et les extrapolations des courbes expérimentales n'ont alors 

qu'une valeur indicative, Rappelons néanmoins que cette indication a 

permis lors de l'étude expérimentale de constater que les modules 

élastiques deviennent nuls pour un taux de porosité différent de 100% 

et voisin de la porosité initiale de la poudre. 

5. 2. 1 Les premières constatations qui résultent de l'examen de 

ces différentes courbes sont les suivantes : 

- les estimations théoriques du module d'élasticité et du 

module de cisaillement sont très légèrement supérieures aux valeurs 

expérimentales - en étant toutefois très proches de celles fournies par 

l'essai de traction -. Cet écart reste très faible pour des porosités 

inférieures à 40% et augmente régulièrement au-delà de cette valeur. 

La raison de cet écart plus important dans le domaine des porosités 

élevées réside dans le fait que le modèle théorique prévoit que les 

modules sont nuls pour une porosité égale à celle de la poudre, tandis 
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que pratiquement pour des degrés de frittage faibles et très certainement 

variables d'un grain à l'autre les propriétés élastiques sont quasiment 

nulles. Il en résulte que, pour les porosités très élevées, le module 

théorique proposé constitue une estimation par excès. 

- la variation du coefficient de Poisson est en très bon 

accord avec la moyenne des valeurs expérimentales jusqu'à 30% de poro

sité, c'est à dire que les taux de décroissance théorique et expérimentaux 

de ce paramètre en fonction de la porosité sont égaux. Au-delà de 30% de 

porosité, il devient difficile de juger de la qualité de la prévision théorique 

compte-tenu de la dispersion importante entre les diverses évaluations 

expérimentales. Jusqu'à 55% de porosité le résultat théorique est 

néanmoins compris entre les résultats expérimentaux. De 55% - qui 

constitue la fin du domaine expérimental - à 72 % le coefficient de Poisson 

augmente légèrement ce qui n'est pas contraire aux explications fournies 

précédemment {Cf. 2. 2 . 1) mais ne peut être vérifié expérimentalement. 

- le module de compressibilité théorique est très voisin 

de celui déterminé directement lors de l'essai de compressibilité, dans 

toute la gamme de porosité couverte par les résultats expérimentaux. 

11 s'inscrit en outre entre les valeurs fournies par les autres méthodes 

expérimentales. 

5. 2. 2. Afin que les comparaisons soient complètes les 

figures (86a) à (86d) reproduisent le résultat théorique, le résultat 

expérimental moyen (défini en 2, 3. ) et les principales prévisions théo

riques. Il apparaft clairement que la prise en compte, par l'intermédiaire 

d'une modélisation, de la morphologie du matériau a pour conséquence 

une prévision plus précise des caractéristiques élastiques du matériau. 
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CONCLUSION GENERALE 

Il ressort de l'étude expérimentale des propriétés élastiques 

d'un nickel fritte dans une large gamme de porosité compatible avec un 

minimum de variation des paramètres de frittage que : 

- il n'y a pas d'écart réellement significatif entre les 

évaluations des caractéristiques élastiques fournies par les différentes 

méthodes expérimentales, à l'exception de celles concernant le coefficient 

de Poisson dans le domaine des porosités élevées, cette caractéristique 

semblant varier selon la nature et le niveau de la sollicitation mécanique. 

- parmi les paramètres susceptibles de rendre compte de 

l'influence de la structure du matériau sur le comportement élastique, 

le paramètre "porosité initiale"-c'est à dire le taux de porosité de la 

poudre dans le cas d'un métal fritte - pour lequel les propriétés élastiques 

sont nulles intervient de façon prépondérante dans la variation des 

propriétés élastiques en fonction de la porosité. 

En ce qui concerne la prévision théorique des caractéristiques 
élastiques d'un métal poreux il apparaft que : 

- une description suffisamment précise de la morphologie 

du matériau, qui conduit à définir les mécanismes de frittage mis en cause, 

permet d'effectuer une modélisation qui.en utilisant les modèles repré

sentatifs de ces mécanismes.est capable de rendre compte de façon quanti

tative de la structure du produit 
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- une loi théorique qui, outre la porosité totale, tient compte 

de paramètres initiaux (forme de graine, densité de la poudre, dans le 

cas d'un métal fritte) et de paramètres "géométriques" (forme des 

éléments des phases constitutives) relatifs à la morphologie du matériau, 

est de ce fait adaptable aux différents types de matériaux poreux et permet 

donc une piévision plus fine des propriétés élastiques. 

Ainsi il s'avère possible d'analyser mais surtout de prévoir 

à l'aide d'une loi théorique le comportement élastique des matériaux 

poreux, sous réserve d'être en mesure de décrire de façon quantitative la 

morphologie du produit , Cette description peut s'effectuer soit en fixant 

a priori,en fonction du taux de porosité total,les différentes proportions 

d'éléments simples représentatifs de la structure, soit en utilisant le 

principe de modélisation proposé, qui ne fait intervenir que les paramètres 

initiaux. 



T R O I S I E M E P A R T I E 

C O M P O R T E M E N T P L A S T I Q U E 

D E S M A T E R I A U X P O R E U X 

1-^-



1 - INTRODUCTION 

De même que pour les matériaux compacts, l'analyse du 

comportement plastique des matériaux poreux peut s'effectuer en tentant 

de définir et d'étudier : 

- un critère qui détermine la frontière élasto-plastique 

- une loi d'écoulement associée 

Par contre, la différence fondamentale entre le compor

tement plastique des matériaux compacts et celui des matériaux poreux, 

réside dans le fait, que la déformation plastique des matériaux compacts 

s'effectue à volume constant, ce qui n'est pas le cas pour les matériaux 

poreux. 

Les conséquences directes de cette remarque fondamentale 

sont les suivantes : 

- sous l'effet d'un champ de contraintes isostatiques la défor

mation plastique n'est pas nulle, ce qui impose que la frontière élastoplastique 

doit être une surface fermée 

- le coefficient de Poisson dans le domaine plastique n'est pas 

égal à un demi mais variable avec le taux de porosité, ce qui implique qu'il 

doit apparaître comme un paramètre d'écrouissage supplémentaire, repré

sentatif de la consolidation résultant de la variation de volume 

L'objectif est donc de définir une frontière élastoplastique 

fermée et d'établir des lois d'écoulement qui prennent en compte un "coef

ficient de Poisson plastique" variable. Dans ce but on se propose : 
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- de mesurer en fonction de la porosité les limites élastiques 

pour les sollicitations simples de traction et de compression, mais aussi pour 

une sollicitation de compression isostatique. 

- de mesurer, pour ces sollicitations simples, le coefficient de 

Poisson plastique ainsi que lus paramètres caractéristiques de l'écrouissage 

(module et coefficient d'écrouissage) 

- d'établir, sur la base de considérations énergétiques, l 'expres

sion d'un critère qui définisse la frontière élasto-plastique 

- d'établir l'expression theor ique du coefficient de Poisson 

plastique 

- de formuler les expressions générales de l'écoulement 

plastique connaissant la surface de charge et le coefficient de Poisson 
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2 - FRONTIERE ELASTOPLASTIQUE 

2.1 . INTRODUCTION 

Du point de vue qualitatif toutes les théories ou modéli

sations examinées dans l'étude bibliographique conduisent à énoncer que la 

frontière élasto-plastique est une surface fermée et que la contrainte princi

pale intermédiaire intervient dans la détermination de cette surface. Ces 

deux résultats peuvent donc être considérés comme acquis. 

Par contre du point de vue quantitatif les études théoriques 

recensées, propose des évaluations de la frontière élasto-plastique, en 

admettant a priori l'expression d'un critère de plasticité, 

Quant aux résultats expérimentaux, ils s'avèrent frag

mentaires et peu nombreux, essentiellement en raison des difficultés expé

rimentales que présente l'étude de la forme du domaine d'élasticité des 

métaux en général et des métaux poreux en particulier. 

Ainsi ces résultats et ces constatations nous conduisent 

à entreprendre : 

une étude expérimentale qui, bien que restreinte a trois 

types de sollicitations,permettra de disposer de résultats supplémentaires 

et - puisqu'il s'agit du même matériau - d'assurer le lien avec l'étude 

expérimentale des propriétés élastiques 

une étude théorique fondée sur des considérations 

énergétiques, qui devrait permettre d'établir l'expression d'un critère 

lequel définirait la frontière élasto-plastique des produits poreux. 
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2. 2. LIMITES D'ELASTICITE EXPERIMENTALES 

Les essais de traction, de compression, et de compres

sion isostatique décrits dans la deuxième partie permettent de déterminer 

les limites d'élasticité pour ces trois types de sollicitations. Il s'avère 

que quel que soit le taux de porosité, le comportement du matériau est 

suffisamment caractéristique lors du franchissement de la frontière 

élasto-plastique, pour que l'on soit en mesure de définir les limites d'élas

ticité "réelles", ce qui permet de s'affranchir de la définition classique 

delà limite d'élasticité conventionnelle. 

2 .2 .1 . Traction 

Puisque les courbes "effort-déformation" 

déterminées à l'aide d'un extenaomètre et de jauges d'extensométrie sont 

très voisines, nous ne distinguons pas les limites élastiques évaluées par 

ces deux méthodes. La fig, ( 87 ) présente les valeurs mesurées de la 

limite élastique en traction en fonction de la porosité. A l'exception des 

valeurs mesurées pour un taux de porosité d'environ 15%, la dispersion 

est faible, et il apparaît que la limite élastique décroit de façon régulière 

quand la porosité augmente et tend vers zéro pour un taux de porosité voisin 

de 60%. Quant aux valeurs mesurées pour un taux de porosité de 15%, elles 

s'avèrent nettement inférieures à la valeur que l'on pourrait estimer par la 

courbe qui représente la variation générale. Cet écart n'est certainement 

pas imputable aux incertitudes expérimentales puisque les six résultats 

obtenus sont remarquablement groupés. Il faut plutôt envisager que les 

conditions de frittage propres à cette série d'éprouvettes ont eu pour effet 

dé modifier l'état métallurgique de la matrice et donc sa limite élastique, 

ce qui affecte directement la limite d'élasticité du matériau poreux. 

2 .2 .2 . Compression 

La fig. ( 88 ) présente la variation de la limite 

élastique en compression en fonction de la porosité. On observe pour des 
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porosités de l'ordre de 10% un phénomène identique à celui qui se produit 

en traction pour des porosités voisines de 15%, et pour lequel on peut 

fournir la même explication. De façon générale la dispersion est plus impor

tante que celle des résultats obtenus en traction. La raison en est trèsproba-

blement que l'état de contrainte lors de l'essai de compression n'est pas 

rigoureusement homogène et uniaxial ce qui conduit à la formation de zones 

plastiques localisées et non à l'apparition généralisée de la plasticité dans 

toute l'éprouvette. 

Néanmoins, comme dans le cas de la traction, la 

limite d'élasticité en compression décroit régulièrement quand la porosité 

croit et tend vers zéro pour un taux de porosité proche de 60%. 

2.2 .3 . Compression isostatique 

Bien que ces essais de compression isostatique 

Boient - en raison de leur difficulté de mise en oeuvre - moûîs nombreux 

que ceux de traction et de compression, ils permettent néanmoins d'évaluer 

la variation de la limite élastique en compression isostatique en fonction de 

la porosité. Elle tend vers zéro pour un taux de porosité voisin de 60% 

tandis qu'elle croit rapidement quand la porosité décroit ce qui correspond 

bien au fait qu'elle serait infinie pour un taux de porosité nul. fig (89 ). 

2 .2.4. Conclusion 

Afin de comparer les limites élastiques en traction et 

en compression, la fig, ( go ) reproduit leur variation respective en fonction 

de la porosité. La limite élastique en compression es^quelle que soit la 

po so rite, légèrement supérieure à la limite élastique mesurée en traction. 

Cette différence peut s'expliquer par la présence d'un état de contraintes 

résiduelles de traction qui résulte du mode d'élaboration du matériau. 

En effet, ei l'on peut supposer que l'opération de compactage n'induit pat 

de contraintes résiduelles (puisque nous avons précisément dans ce but 

retenu un niveau de compactage faible cf. 2ème partie 4. 4. 1. ), par contre 
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le frittage génère très certainement des contraintes résiduelles de traction 

qui sont d'autant plus importantes que la diminution de volume - et donc 

la densification - est élevée. Or il apparaît que l 'écart entre les limites 

élastiques en traction et en compression est d'autant plus important que la 

porosité est faible, ce qui justifie au moins partiellen.ent l'hypothèse pré

cédente de la présence de contraintes résiduelles de traction induites par 

l'opération de frittage. Néanmoins puisque l 'écart relatif entre les limites 

élastiques en traction et en compression est au plus de l'ordre de 10%, le 

fait de les considérer égales constituerait une approximation acceptable. 

Par ailleurs, si la limite élastique est bien évi

demment fonction du taux et de la nature de la porosité, les anomalies relevées 

dans les résultats des essais de traction et de compression démontrent 

qu'elle dépend fortement de l'état métallurgique de la matrice. Il s'ensuit 

que si l'on désirait développr • m modèle de prévision théorique de la limite 

élastique, il faudrait y introdu, ; des paramètres décrivant la porosité ce 

qui est certainement possible ; mais aussi des paramètres mécaniques relatifs 

à la matrice, principalement sa limite élastique propre dont on sait qu'elle 

varie de façon importante avec l'état métallurgique et par conséquent avec 

les conditions d'élaboration qui 'ont différentes pour chaque taux de porosité. 

Il faudrait donc que la métallurgie permette de mieux maîtriser les para

mètres mécaniques du métal avant d'envisager une prévision théorique de la 

limite d'élasticité en traction ou en compression des matériaux poreux. 



2. 3. DETERMINATION THEORIQUE DE LA FRONTIERE 

ELASTO - PLASTIQUE. 

2 ,3 .1 . Introduction - Remarques préliminaires 

De façon générale, les critères qui définissent 

théoriquement la frontière élasto-plastique des matériaux s'établissent en 

considérant que le domaine élastique correspond à tous les états de con

traintes qui rendent une fonction des contraintes f ( ̂ xi ) inférieure à une 

valeur critique L , Il s'ensuit que la frontière élasto-plastique est 

définie par l'égalité f (TiL ) - ^tt = 0- La valeur critique f u est 

habituellement déterminée à l'aide d'un essai mécanique simple (le plus 

souvent uniaxial) en posant fu = f (̂ L )• 0"̂  désignant la valeur expéri

mentale de l'état de contrainte mesuré durant l'essai lors du franchissement 

de la limite élastique. 

Dans le cas des métaux compacts le critère le plus 

souvent retenu est celui de VON MISES. Il correspond à l'hypothèse que la 

fonction des contraintes f ( 0^; ) est égale à l'expression de l'énergie de 

distorsion. Quant à la valeur critique fu, il est généralement admis qu'elle 

soit déterminée par un essai de traction ; elle est donc égale à la valeur de 

l'énergie de distorsion en traction pour une contrainte égale à la limite 

d'élasticité du matériau. Or 1' expression de l'énergie de distorsion ne fait 

apparaître que les composantes du tenseur déviateur des contraintes. 

La partie hydrostatique du tenseur des contraintes n'intervient donc pas 

dans le critère de VON MISES. Il en résulte qu'il n'existe pas de limite 

élastique en compression hydrostatique ou isostatique (ou qu'elle est infinie). 

Dans le cas des matériaux poreux, l'hypothèse fon

damentale du critère de VON MISES, n'est évidemment plus valable puisque 

qu'il existe une limite élastique en compression isostatique comme en 

témoignent les résultats expérimentaux ( cf. 2. 2. 3). On en déduit que la 



partie hydrostatique du tenseur des contraintes doit intervenir dans 

l'expression d'un critère propre aux matériaux poreux, éventuellement 

sous la forme de l'énergie liée à la variation de volume. Cette remarque 

est à la base de la formulation du critère qui est développé dans ce cha

pitre. 

2. 3. 2. Etablissement du critère théorique 

a) Calculs prélimiraires 

Soit V un volume élémentaire mais de taille 

suffisante pour qu'il soit représentatif du matériau, à savoir que les pro

priétés mécaniques et la porosité liées à ce volume soient respectivement 

identiques aux propriétés mécaniques macroscopiques et à la porosité 

globale du matériau poreux, et que par conséquent, il soit possible de 

définir à l'échelle de ce volume un"matériau homogène équivalent " 

cf. (2ème partie 3.2,1.). 

Il est alors possible d'évaluer l'énergie élastique 

dans ce volume V de deux façons différentes suivant que l'on considère , 

soit les contraintes et les caractéristiques élastiques liées au matériau 

poreux (ou au matériau homogène équivalent), soit les contraintes qui régnent 

dans la matrice et les caractéristiques élastiques du matériau qui la constitue. 

L'évaluation par ces deux approches de la densité moyenne d'énergie élastique 

I l dans le volume V , conduit aux expressions suivantes : 

*-•}}& 6£ 1 
XX, 

v L.L e « se. ' ') 

(m. i . ) 

avec : TA ~ premier invariant du tenseur des contraintes 

J*. = deuxième invariant du tenseur déviateur des contraintes. 



I 4 * G* * ' l + ' j * î f ( p = contrainte hydrostatique) 

j , -. _±Jit. -11* « (<rt • «i f * fi - «i ) l] 

( L'indice o désignant des quantités relatives à la matrice). 

Si \Tt représente la fraction du volume V 

J o * t 

^ r_ __ _.. . _x_. _ ^. , et l i sontnulles 

dans tout le volume V-lJà correspondant à la porosité ; l'expression 

(III. 1. b) devient : 

Si on désigne par -cLj la densité d'énergie 

de distorsion dans la matrice et par IL J, sa moyenne sur le volume 1>J , 

par 6 la contrainte hydrostatique moyenne dans la matrice on obtient : 

ALj , JL ( u A a*. *± ±±L'( s f ; «k 
«• Jr. » fE./v. 

^ ' - ^ • ^ " • j 

Par ailleurs les quantités J^ et 1^ figurant 

dans l'expression (III. 1. a) sont par définition constantes dans tout le volume 

élémentaire V* puisqu'elles sont fonction des contraintes macroscopiques 

qui régnent dans le matériau poreux - ou dans le matériau homogène équi

valent - contraintes qui précisément sont définies à partir des éléments de 

surface relatifs au volume élémentaire et représentatif V (cf. 2eme partie 

3.2.2). Il s'ensuit que : 

u 4 - ^ h * '"" 
i s au. 2) 



Dès lors, l'égalité des deux expressions (III. 1. ) 

soit Mj, = AL% fournit la relation suivante : 

£ € E ' V*L fie« 1 

Puisque V cdésigne la fraction du volume corres

pondant à la matrice V6 est égal à (1 -«( ) V. D'oîi : 

^•^[^"'^J-Te*' (III. 3. ) 

De plus si la contrainte hydrostatique dans le 

matériau poreux {ou plus exactement dans le matériau homogène équivalent) 

est égale à P , la moyenne p e sur le volume V p de la contrainte hydrosta

tique P régnant dans la matrice est égale à ' Cette relation peut 

s'établir simplement en considérant Le rapport des surfaces sollicitées ou 

rigoureusement en utilisant l'expression générale des contraintes moyennes 

dans un volume (cf. 2ème partie 3. Z, 2, ) 

"J 
_L.[(r^r^HS 

Il faut noter que pour une structure multiplement 

connexe telle que celle des matériaux poreux, cette formule n'est applicable 

que dans le cas où les contraintes ne résultent que deB efforts appliqués. 

Il en résulte que le matériau doit être exempt de contraintes résiduelles ce 

qui serait le cas d'un matériau recuit. 

En tenant compte de l'évaluation de p o en fonction 

de o tes modules de conapressibilité K et Kg du matériau poreux et de la 

matrice l'expression (III. 3. ) devient : 

^ . « L -
A-4 

**•) j - + _ £ l _ P 1 

(in. 4. ) 



b} Expression du critère 

On peut logiquement énoncer que la frontière 

élasto-plastique du matériau poreux est atteinte si, et seulement si 

l'état de contrainte engendré dans la matrice atteint la frontière élasto-

plastique du méial constituant la matrice. Or l'expression (III, 4) fournit 

en fonction des contraintes appliquées au matériau poreux et des caracté

ristiques élastiques du matériau poreux et de la matrice, une évaluation de 

la densité moyenne d'énergie élastique de distorsion dans la matrice, 

densité d'énergie qui est précisément la fonction de ca trainte f (<%•* ) 

retenue pour la définition du critère de VON MISES. Dès lors, on est en 

mesure de définir la frontière élasto-plastique du matériau poreux en 

l'identifiant à l'ensemble des sollicitations qui;appliqué*es au matériau 

poreux,induisent dans la matrice des états de contrainte s, qui atteignent 

au sens de VON MISES la frontière élasto-?lastique du métal constituant 

la matrice. Il suffit en effet d'égaler la fonction •W-Jl.à une valeur critique 

que l'on fixe classiquement comme étant la valeur prise par XL^ lors du 

franchissement de la limite élastique dans un essai uniaxial, soit : 

W i t a j ) = AlA l*-..«i,rs)i £i(jj , tf ,o) ( l n . 5 ) 

or E A (V°. 8 ) -'— f— < + -^l- il 

d'où d'après l'égalité (III. 5) la relation suivante : 

. _ 3 - t -M) f . _JÇ " ] _ t . j f j , A-Il f j K \] 



0 

Ainsi le critère déterminant la frontière élasto-

plastique d'un matériau poreux s'exprime en fonction de sa limite d'élas 

ticité de la façon suivante : 

*h t p l j : <rj(4»p) 

A t - i v r * _ i? ] 
avec : P "- 7 TT7 L * *.<*-«) J 

•» -
limite élastique en traction 
(ou en compression) 

(ni. 6) 

Remarques 

. En raison des hypothèses non restrictives qui président à 

son élaboration, ce critère est a priori valable quel que soit 

la nature de la porosité. Mais par ailleurs,on peut s'attendre 

à ce que la frontière é la s f. que varie (à taux de porosité cons

tant) en fonction de la nature de la porosité, de même que nous 

avions remarqué (cf. 2ème partie) que les caractéristiques 

élastiques étaient fortement gouvernées par la structure du 

matériau. Or le facteur ft qui joue un rôle prépondérant 

dans l'expression de ce critère ne dépend précisément que des 

caractéristiques élastiques du matériau et de la matrice. 

C'est donc ce facteur S qui, par l'intermédiaire des carac

téristiques élastiques du produit - qu'elles soient connues 

théoriquement {cf. 2ème partie) ou expérimentalement -

intègre les paramètres représentatifs de la morphologie du 

matériau, qui sont ainsi indirectement pris en compte dans 

la détermination de la frontière élastoplastique. 
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- L'expression du critère fait bien apparaître que le premier 

invariant du tenseur des contraintes {c'est-à-dire la partie 

hydrostatique du tenseur) intervient dans la détermination 

de la frontière élastoplastique des matériaux poreux, qui 

par conséquent est une surface fermée {représentée dans 

l'espace des contraintes par un ellipsol'de). 

-Si la porosité est nulle, la quantité ft est égale à zéro et 

le critère se réduit à 3 J» = OL expression oui corres

pond au critère classique de VON MISES. 

-L'expression de ce critère implique que les limites élastiques 

en traction et en compression sont égales. 

c) Généralisation du critère au cas des matériaux 

présentant des limites élastiques en traction et 

en compression différentes. 

Si les limites élastiques mesurées en traction et 

en compression sont différentes, nous avons montra (cf. 2. 2. 4. ) que la 

cause pouvait en être la présence d'un état de contraintes résiduelles 

indu, par le mode d'élaboration du matériau et plus précisément par 

l'opération de densification que constitue le frittage. 

Or la variation de volume, qui correspond à la 

densification du matériau, s'effectue de façon homogène en ce sens que la 

contraction est identique quelle que soit la direction. Il est donc justifié 

de supposer que l'état de contraintes résiduelles qui en résulte est hydrosta

tique, soit : 

«ij - «-. ÎH 



Il suffit dès lors d'exprimer que la frontière 

élasto-plastique sera atteinte pour des contraintes appliquées Vj,i 

lorsque l'état de contrainte total 2 , : - g*,. ., g- §". • vérifiera 

l'expression du critère (III. 6). 

: 4 (^) - I4ty) • *'. 

^ T» + p(r4 • ST.) 1, (A^)rf ( m 

expression dans laquelle Vu représente la limite élastique vraie du 

matériau. 

Dans le cas de sollicitations de t-.-action et de 

compression qui atteignent la frontière élasto-plastique on peut donc 

écrire ; 

1 

. (m. s) 

où (ÎJ. et (TJ. désignent respectivement lea limites élastiques apparentes 

en traction et en compression. 



A l'aide des deux relations (III. 8), il est alors 

possible de déterminer les valeurs de T"0 et de la limite élastique vraie 

(Tu e n fonction de Vj et Tj* 

(III. 9) 

<r* = a-,0 o-Jt J L (T.1 (m. io) 
4*p 

L'expression (III. 9) fait apparaCtre que les 

sont de traction quand T» > ff"uT 

ce qui correspond bien à l'hypothèse formulée dans la conclusion du 

chapitre présentant le* résultats expérimentaux (Cf. 2,2.4.) . 

Afin d'obtenir l'expression définitive du critère 

en fonction des limites élastiques en traction et en compression supposées 

différentes, il suffit de reporter les valeurs de <T0 et <Tu dans l'expres

sion (UI. 7). 

Ainsi l'expression du critère définissant la fron

tière élasto-plastique d'un matériau poreux dont les limites élastiques en 

traction et en compression sont différentes, est la suivante : 
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3J I + 

avec : A - * t-^ll- * 1 

3J I + 

avec : 
'' I MV I ' ic.frl-'O./ 

C'y s limite élastique en traction 

Q"u = limite élastique en compression 

(111.11) 

Remarques ; - Cette nouvelle expression du critère constitue une géné

ralisation, puisque en posant f̂  = % elle devient identique 

à l'expression précédente (III. 6. ) 

- Dans le cas ou <TÛ est différent de <Tq la frontière élasto-

plastique est toujours une surface fermée, mais elle n'est 

plus symétrique par rapport à l'origine (plus précisément il 

s'agit dans l'espace des contraintes d'un ellipsofde dont le 

centre ne coincide pas avec l'origine). 

- La première remarque,que nous avons formulé sur le rôle 

du facteur A dans l'expression (III. 6. ) du critère adapté au 

matériau pour lequel les limites d'élasticité en traction et en 

compression sont égales , peut Être reconduite dans le cas de 

ce critère généralisé, à savoir que l'influence de la morpho

logie du matériau sur la forme du critère est prise en compte 

par ce facteur A par l'intermédiaire des caractéristiques 

élastiques du matériau. 
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• Si l'on suppose que la porosité est nulle, ce critère 

généralisé est alors identique au critère de STASSI dont on 

peut rappeler qu'il est obtenu en supposant que la frontière 

élaato-plastique correspond à une quadrique (en l'occurence 

un paraboloi'de - ce serait le critère de NADAI dans le 

cas d'un cône - ) qui est entièrement déterminé" en imposant 

les deux conditions suivantes : 

- limite élastique en compression hydrostatique 

infinie 

- limite d'élasticité en traction <Ty et en compres-

Ces hypothèses conduisent à l'expression suivante : 

3J 2 + « - r,T) I 4 -- <r,c<r,T 

qui est bien identique à l'expression (III. 11} dans laquelle 
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2.4. SITUATION DU CRITERE THEORIQUE PROPOSE 

VISA VIS D'AUTRES CRITERES. 

L'étude bibliographique n'a pas permis de dégager 

de véritables critères définissant la frontière élasto-plastique. En 

effet, les deux critères théoriques que nous présentons dans la première 

partie (Cf. 1ère partie 3. 2. 3. et 3. 2. 4. ) ont plus pour objectif de 

définir une surface de charge afin d'en déduire des lois de l'écoulement 

plastique que de définir la frontière élasto-plastique. Néanmoins, la 

comparaison du critère établi ci-dessus,à ceux proposés par KHUN et 

DOWNEY f 34J ( e t par ROSENBERG [ 37] / P ermet de juger de leurs 

fondements théoriques respectifs, 

2 .4 .1 . Critère de KHUN et DOWNEY 

Dans le souci de faire apparaître la partie 

hydrostatique du tenseur des contraintes dans l'expression du critère, 

KHUN et DOWNEY suggèrent d'introduire le premier invariant J , du 

tenseur des contraintes par l'intermédiaire du second invariant 1^ 

puisqu'ils sont liés par la relation I . s £,* - T, . 
™ a *• 

Ces auteurs proposent a priori l'expression 

5T« • ( - » - » * r ) l i s < 

* - • 

ou encore en utilisant la relation précédente : 

iM+v f) 



Dans ces deux expressions V. désigne le coef

ficient de Poisson du matériau poreux dans le domaine plastique dont 

on sait qu'il tend "ers 0, 5 quand la porosité tend vers zéro et dans ce cas 

ce critère est identique à celui de VON MISES. 

Si ce critère présente - comme nous le verrons 

par la suite - des avantages en ce qui concerne l'expression des lois 

d'écoulement plastique que l'on peut en déduire en considérant qu'il définit 

la surface de charge, sa capacité a. déterminer la frontière élasto-plastique 

semble moins bien fondée. En effet l'expression de ce critère utilise 

le coefficient de Poisson plastique ce qui ne devrait pas être le cas pour 

définir le domaine élastique. Enfin on ne peut pas poser Vp = V car ce 

critère devient alors le critère de l'énergie totale (il auffit d'égalerl^ecpressio 

III. 2. à la valeur qu'elle prend en traction) et il est généralement admis 

que ce n'est pas cette hypothèse qui rend le mieux compte de l'apparition 

de la plasticité. 

2.4.2. Critère de ROSENBERG 

Rappelons que ROSENGERG pose arbitrairement 

5 X, * A lï T; L 

qu'il choisit pour le paramètre A la valeur proposée par KHUN et DOWNEY 

soit A = — -—*" •-£ et qu'enfin il propose une estimation de y. en fonction 

de la porosité à l'aide d'un modèle physique constitué d'une sphère creuse, 

Ce critère fait aussi intervenir le coefficient de 

Poisson plastique, ce qui ne semble pas être justifié. Dans le cas ou 

l'on poserait V. =Y*. il apparaît que l'expression de ce critère peut 

s'établir simplement,en égalant l'énergie totale (expression III. 2) à 

la valeur prise par l'énergie de distorsion dans le cas d'une sollicitation 

de traction qui atteint la limite d'élasticité. 

Or, cette hypothèse implicite ne semble pas pouvoir se justifier physique

ment. De plus, on peut noter que pour une sollicitation de traction la 



limite élastique est atteinte selon ce critère lorsque la contrainte 0" 

est égale à tr ./2H+V»! 

Y- - 0, 5 c'est à dire lorsque la porosité est nulle, 
contradiction qui ne disparait que pour 

2 .4 .3 . Conclusion 

Il faut remarquer que la définition de la 

frontière élasto-plastique qui,en général s'effectue à partir de consi

dérations sur des densités d'énergie élastique,ne devrait pas faire intervenir 

le coefficient de Poisson plastique du matériau. Etsi l'on suppose que 

Vp = Y ces deux critères apparaissent encore mal adaptés puisqu'ils 

correspondent alors à des hypotheses implicites sur l'énergie qui 

semblent difficilement justifiables. 

Ainsi le critère qui est proposé dans ce 

chapitre évite ces inconvénients puisqu'il est fondé sur la même hypo

thèse que celle qui préside à l'établissement du critère de VON MISES, 

et qu'il s'exprime uniquement en fonction des caractéristiques élastiques 

du matériau poreux et de la matrice. 
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2. 5. COMPARAISON DU CRITERE THEORIQUE A DES 

RESULTATS EXPERIMENTAUX. 

Afin de juger de la validité du critère que nous proposons, 

nous comparons cette évaluation théorique de la frontière élasto-plastique 

aux résultats expérimentaux que nous avons présentés (Cf. 2. 2, ) ainsi 

qu'auVrésultalsde l'étude expérimentale de détermination de la frontière 

élasto-plastique effectué par MORLIER [30j dans le cas d'un nickel 

fritte présentant 34% de porosité. 

2 ,5 .1 . Comparaison avec les résultats expérimentaux 

obtenus . 

Nous disposons des valeurs expérimentales des 

limites élastiques en traction,en compression >et en compression isosta

tique, pour toute la gamme de porosité 5% - 55%, C'est à dire que,pour 

chaque taux de poi-osité^nous connaissons trois points de la frontière 

élasto-plastique. Il est donc possible /par l'utilisation du critère d'obtenir 

une évaluation théorique de la limite élastique en compression isostatique 

tn , u ; soit à partir des limites élastiques mesurées en traction ( Tû ) 
in c

 7 

et en compression ( <Tu ), soit à partir d'une valour moyenne de la limite 

élastique en régime uniaxial V si l'on néglige la différence entre ff^*" 

et r H

r . (Critère (III. 11. ) ou critère (III. 6. ). 

La fig. ( 91 ) permet de comparer ces deux évaluations 

théoriques de 9 ^ entre elles, ainsi que ces évaluations à la valeur déter

minée expérimentalement (Cf. 2. 2. 3). 
Il résulte de ces comparaisons : 

- que la prise en compte de la différence entre 

Cu et <L Be traduit par une augmentation de la valeur théorique de lt,H/ 

puisque ?uC est supérieure à C^Tce qui serait imputable à un état de 

contraintes résiduelles de traction. Si la différence entre les deux 
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^yH expérimentale 

{©évaluée ovee ^*v / ^y 

©ewluée OK ( T p T f ' V 

porosité 

Fig 91 COMPARAISON DE5 VALEURS THEORIQUE ET 
EXPERIMENTALE DE LA LIMITE ELASTIQUE 
EN COMPRESSION ISOSTATiQUE 
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évaluations théoriques de T̂  est sensible en valeur absolue, elle est 

en fait au plus égale à 10% en valeur relative et donc du même ordre de 

grandeur que l 'écart relatif qui sépare Tu et 0*„' . 

- que la prévision théorique fournit une évaluation 

très satisfaisante de la limite élastique en compression isostatique,en 

fonction de la porosité. 

2.5.2, Comparaison de la frontière élasto-plastique théorique 

à celle déterminée expérimentalement par MORLIER. 

Puisque nous ne disposons que de trois points de la 

frontière élasto-plastique nos résultats ne nous permettent pas de faire 

d'autres comparaisons entre la théorie et les valeurs expérimentales. 

Aussi dans le but de juger plus complètement de la 

qualité de la prévision théorique,nous utilisons ici les résultats obtenus 

par MORLIER (résultats que nous avons présentés dans la première 

partie, cf. 3. 2. 1. ). Rappelons que cet auteur a déterminé par des essais 

triaxiaux (essentiellement dans le domaine des compressions), la forme 

de la frontière élasto-plastique danj le plan ( T4 , T t s Ĝ  ) d'un nickel 

de 34 % de porosité. 

Par ailleurs MORLIER fournit les valeurs expéri

mentales suivantes : 

- module d'élasticité et coefficient de Poisson du 

nickel présentant 34 % de porosité 

E = 5500 hbar V =0,26 

- module d'élasticité et coefficient de Poisson du 

nickel compact : 

E = 22 000 hbar V* =0,30 o 
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Ces valeurs permettent de calculer la valeur du 

coefficient A qui apparaft dans l'expression généralisée du critère 

(III, II) soit & = 0, 129. Connaissant de plus les valeurs de 5"uT 

et tTu on est alors en mesure d'obtenir l'expression analytique de la 

surface correspondant à la frontière élasto-plastique de ce nickel poreux. 

L'intersection de cette surface par le plan ( 0" ; Tt s T» ) est alors 

déterminée par l'expression (III. 11) dans laquelle on pose : 

G\,T* AtlS h.bac <r/ = £,lo h, b*r 

Soit : 

1,129 q;+ 1,516 T2 - 1,484 %Tt + 1, 073 0^ + 2, 145 Tt =3,105 

L'ellipse que définit cette expression est présentée 

sur la fig. ( 92 ). Sur cette même figure nous reproduisons la frontière 

expérimentale déterminée par MORLIER à partir de douze chargements 

triaxiaux di-' érents correspondants au différents points représentés. 

Il apparaît clairement que la frontière théorique n'est 

pas symétrique par rapporta l'origine et qu'elle se Bitue essentiellement 

dans le domaine des compressions ( (T, < O f 0% ; ï j <0). De plus 

l'axe ( 1,1, 1 ) de l'espace des contraintes n'est pas confondu avec le grand 

axe de l'ellipse (l'angle entre ces deux axes étant sensiblement égal à 7"). 

A l'examen de l'écart que présente les frontières 

théorique et expérimentale, il apparaft que la frontière élasto-plastique 

déterminée par le critère théorique constitue une prévision très accep

table. 
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résultat experimental 
de MORLIER 

résultat théorique 

Fig 92 COMPARAISON DES FRONTIERES ELASTO-PLASTIQUES THEORIQUE 

ET EXPERIMENTALE DANS LE CAS D'UN NICKEL FRITTE 

(POROSITE 3 4 V . ) 
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2. 6. CONCLUSION 

Dee considérations énergétiques ont permis d'établir une 

prévision de la frontière élasto-plastique des matériaux poreux. 

Ce critère théorique est : 

- conforme aux deux particularités connues de la frontière 

élasto-plastique des matériaux poreux,à savoir que cette surface est 

fermée et que la contrainte principale intermédiaire intervient dans sa 

déte rmination 

- applicable aussi bien aux matériaux pour lesquels les 

limites élastiques en traction et en compression sont égales, qu'à ceux 

pour lesquels elles sont différentes 

- pour une porosité nulle, identique au critère de VON MISES 

si les limites élastiques en traction et en compression sont égales, iden

tique au critère de STASSI si les limites élastiques sont différentes 

- capable de rendre compte de l'influence de la morpho

logie du matériau sur la frontière élasto-plastir,ue,par l'intermédiaire 

du paramètre & qui est fonction des caractéristiques élastiques et qui 

dépend donc de la morphologie du matériau (les caractéristiques 

élastiques peuvent être déterminées expérimentalement ou théoriquement 

par la loi établie dans la deuxième partie}. 

Enfin, les comparaisons de ce critère théorique aux 

résultats expérimentaux que nous avonB obtenus ainsi qu'à ceux fournis 

par la littérature, permettent de conclure favorablement sur les possi

bilités qu'il offre vis-à-vis de la détermination théorique de la frontière 

élasto-plastique des matériaux poreux. 
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3 - L ' ECOULEMENT PLASTIQUE 

3. 1. INTRODUCTION 

Rappelons que le caractère fondamental du comportement 

plastique des matériaux poreux est que la déformation plastiq; j ne s'effectue 

pas à volume constant. Pratiquement ceci signifie que t e s matériaux ont un 

coefficient de Poisson plastique qui n'est pas égal à 0, 5 comme c'est le cas 

pour les matériaux compacts pour lesquels la déformation plastique est iso-

volumique. Il en résulte que si la consolidation des matériaux poreux dépend 

évidemment des caractéristiques d'ecrouissage de la matrice, elle est également 

gouvernée par la variation de volume et'donc par la variation de la densité en 

fonction des efforts appliqués. 

Nous fixons donc comme objectifs expérimentaux, l'évaluation 

du coefficient de Poisson plastique en fonction de la porosité du matériau, 

ainsi que la détermination des paramètres caractéristiques de l'écrouissage. 

Si des études expérimentales de ce genre ont déjà été entre

prises (Cf. première partie), parcontre, du pointde vue théorique, ilne semble pas 

qu'il existe de détermination prévisionnelle de ce coefficientde Poisson plastique, 

et la règle pratique énoncée par KHUN et DOWNEY apparaft comme la seule 

possibilité dont on dispose actuellement pour le calcul des déformations plas

tiques. 

Ainsi sur le fondement que constitue le critère établi au 

chapitre précédent, nous envisageons d'accéder simultanément à une évaluation 

théorique du coefficient de Poisson plastique, et a la formulation des expres

sions théoriques qui régissent l'écoulement plastique, 
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3. 2. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Ce sont les mêmes essais mécanique de traction, de 

compression, et de compression isostatique, que nous avons décrits dans 

la deuxième partie {chapitre 2) qui sont utilisés pour l'étude expérimentale 

du comportement plastique du nickel poreux. 

Toutes les courbes enregistrées lors de ces essais font 

l'objet d'un traitement numérique afin d'obtenir les résultats en fonction de 

variables (contraintes, déformations) rationalisées. 

3 .2 .1 . Traction 

Pour chaque essai nous enregistrons directement 

en continu jusqu'à la rupture les deux courbes suivantes : 

- "contrainte - déformation longitudinale" 

- "déformation transversale - déformation longitudinale" 

A titre d'illustration, la figure ( 93 ) présente ces 

deux courbes (après rationalisation) dans le cas d'une éprouvette de 14, 3% 

de porosité. 

La première courbe G" = f ( fiL) permet de juger 

de la consolidation tandis que la seconde £_= f (£|_) permet de mesurer 

le coefficient de Poisson. 

Le nombre des essais valides est de vingt quatre. 

a) Variation de la consolidation en fonction de 

la porosité . 

La fig. ( 94) présente des courbes de traction types 

obtenues pour différents taux de porosité. Onpeut ainsi jugerdefaçonqualitative 
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de l'évolution de la courbe de traction en fonction de la porosité. Il apparaît 

clairement que la contrainte de rupture, l'allongement à rupture, et le taux 

de consolidation, diminuent régulièrement quand la porosité augmente. 

L étude quantitative de l'écoulement plastique, 

c'est à dire de la consolidation fpeut s'effectuer en déterminant la variation des 

paramètres caractéristiques de l'écrouissage en fonction de la porosité. 

Dans ce but nous déterminons pour chaque courbe rationalisée un module 

d'écrouissage en traction <fr et un coefficient d'écrouissage en traction it_ , 

en supposant que la contrainte varie en fonction de la déformation plastique 

selon la relation d* HOLLOMON 

- - "T _ 
<r r r T £<• a v e c Ê f m f . l 

élastique 

(Les quantités surlignéeB désignent des valeurs 

rationalisées). 

Les fig. ( 95) et (96 ) présentent les varia

tions du module d'écrouissage et du coefficient d'écrouissage en fonction de 

la porosité. L'extrapolation de ces courbes permet d'estimer que pour une 

porosité nulle, le coefficient d'écrouissage est égal à 0, 60 et le module 

d'écrouissage à 147 hbar, et que le coefficient d'écrouissage s'annule pour 

une porosité voisine de E0% tandis que le module d'écrouissage tend vers 

zéro quand la porosité tend vers 60%. 

b) Variation du coefficient de Poisson dans le 

domaine plastique en fonction de la porosité. 

Comme en témoigne la fig. ( 93 ) la partie 

de la courbe "déformation transversale - déformation longitudinale" qui 

correspond au domaine plastique eBt très voisine d'une droite, le coefficient 

de Poisson est donc quasiment constant dans tovt le domaine plastique qui 

s'étend de la limite élastique à la contrainte de rupture, 
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Or pour tous les essais effectués,cette propriété 

est observée. Il est donc possible de définir un coefficient de Poisson plastique 

en traction pour chaque taux de porosité. La fig. ( 97 ) présente l'ensemble 

des résultats obtenus. De 0 à 3 0% de porosité la décroissance est linéaire 

puis plus rapide de 30% à 50% (au-delà de 40% de porosité la courbe est en 

pointillés, car comme en témoignent les courbes de traction de la fig. { 94 ) 

il semble difficile de parler de comportement plastique en traction pour des 

valeurs de porosité supérieures à 40%). Le coefficient de Poisson extrapolé 

a porosité nulle est égale à 0,49 donc très légèrement inférieur à la valeur 

théorique de 0, 50, 

3.2.2. Compressives 

Pour chaque essai nous enregistrons en continu deux 

courbes analogues à celles obtenues par les essais de traction. Les deux 

seules différences par rapport à l'essai de traction sont , que leB déformations 

longitudinales et transversales sont évaluées par la moyenne de deux indica

tions de jauges (Cf. 2ème partie 2 .1 . 2. ), et qu' en l'absence de phénomène 

de rupture, l 'essai est interrompu lorsque la déformation longitudinale atteint 

la capacité maximale de mesure des jauges, Boit une valeur de l'ordre de 10%. 

Vingt-huit essais sont considérés comme valides. 

a) Variation de la consolidation en fonction de 

la porosité. 

L'évolution en fonction de la porosité des courbes 

de compression est analogue à celle des courbes de traction. Les détermina

tions pour chaque essai du module d'ëcrouissage et du coefficient d'écrouissage 

en compression conduisent aux résultats présentés sur la fig. ( 98 ) et la 

fig. (99). 
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Fig 98 VARIATION DU MODULE D'ECROUISSAGE 
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Il apparaît que le module d'écrouissage tend 

vers zéro pour une valeur de porosité comprise entre 60% et 70%. Quant au 

coefficient d'écrouissage, il ne tend pas vers une valeur nulle même pour des 

porosités élevées. Ceci résulte de la densification du matériau qui se produit 

lors de l'essai de compression, phénomène sur lequel nous reviendrons ulté

rieurement dans l'étude théorique. Enfin les extrapolations a porosité nulle 

fournissent des valeurs égales à 0, 57 pour le coefficient d'écrouissage et 

141 hbar pour le module d'écrouissage. 

b) Variation du coefficient de Poisson dans le 

domaine plastique en fonction de la porosité 

Dans le domaine plastique exploré (0 à environ 10% 

de déformation longitudinale) le coefficient de Poisson apparaît constant quel 

que soit le niveau de déformation , de la même façon que nous l'avions constaté 

en traction. 

La fig. {100 ) met en évidence une décroissance 

linéaire entre 0 et 30% de porosité puis une décroissance plus lente de 30% 

à 50%, L'extrapolation à porosité nulle conduit à 0, 54 valeur légèrement 

supérieure à la valeur théorique, (Cette contradiction n'est qu'apparente comme 

nous le montrerons dans l'étude théorique), 

3. 2, 3. Comparaison des caractéristiques évaluées en 

traction et en compression. 

La comparaison des résultats obtenus par des essais 

de traction et de compression conduit aux constatations suivantes : 

dans tout le domaine de porosité étudié le coef

ficient d'écrouissage en compression apparaît en général supérieur à celui 

mesuré en traction, néanmoins les extrapolations,dans le domaine des faibles 
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porosités, semblent indiquer que ce résultat s'inverse (à porosité nulle 

r T = 147 hbar, T c = 141 hbar). 

- la même remarque peut être formulée pour les 

coefficients d'écrouissage puisque celui mesuré en compression est supérieur 

*J. celui déterminé en traction tandis qu'en extrapolant à de faibles porosités, il 

semble que ce soit l'inverse (à porosité nulle AVj. = 0, 60, AVC = 0, 57). 

- à porosité nulle, le coefficient de Poisson déter

miné en compression, apparaît plus important que celui déterminé en traction 

( V« = 0, 54, V_ = 0, 49). Jusqu'à 30% environ de porosité la décrois

sance est identique, tandis qu'au-delà de 30% le coefficient de Poisson évalué 

en traction décroit beaucoup plus rapidement que celui mesuré en compres

sion fig. { 101 ). 

Deux phénomènes, agissant d'ailleurs dans des 

sens opposés, sont à envisager pour essayer d'expliquer les remarques précé

dentes issues de la comparaison des comportements en traction et en compres

sion. 

a) Les éventuelles contraintes résiduelles de 

traction (liées au mode d'élaboration du matériau , Cf. 2. Z. 4. ) s'ajoutent ou 

se retranchent aux contraintes appliquées selon qu'il s'agit d'une 

sollicitation de traction ou de compression. Ainsi,à contrainte appliquée 

égale,le niveau de contrainte réel est plus élevé en traction qu'en compression. 

Il en résulte que la consolidation métallurgique propre à la matrice est plus 

importante en traction qu'en compression. 

Or nous avons vu que ces contraintes résiduelles 

sont en général faibles, tout en étant d'autant plus élevées que la porosité est 

faible. Par conséquent ce phénomène de consolidation métallurgique plus 

importante en traction qu'en compression doit intervenir faiblement, 

tout en étant plus sensible dans le domaine des faibles porosités. 
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En conclusion, ce phénomène est négligeable dans 

le cas des porosités moyennes ou élevées mais peut permettre d'expliquer que 

les caractéristiques de l'écoulement plastique (module et coefficient d'écrouis-

Bage) sont légèrement supérieures en traction dans le domaine des porosités 

faibles. 

b) Selon qu'il s'agit de compression ou de traction la 

variation de volume du matériau est négative ou positive. 11 en résulte une 

diminution ou une augmentation de la parosité,ce qui correspond à une densi-

fication ou a une expansion qui a pour effet d'accroître ou de diminuer les 

caractéristiques mécaniques du matériau. 

Ce phénomène de densification (ou d'expansion) 

est d'autant plus important que la variation de volume est aisée, c'est à dire 

que la porosité est élevée. Ce phénomène a donc des conséquences négligeables 

dans le cas des porosités faibles tandis qu'il intervient de façon prépondérante 

dans les domaines des poroaités moyennes it des porositéfi élevées. Ce phéno

mène de consolidation géométrique permet d'expliquer que danB ces domaines 

de porosité moyenne et élevée le module et le coefficient d'écrouissage en 

compression présentent des valeurs plus grandes qu'en traction, et que la 

décroissance du coefficient de Poisson soit moinB rapide en compression 

qu'en traction. 

Ainsi ces deux phénomènes ont des effets contra

dictoires (puisque le premier tend à accroître les caractéristiques mécaniques 

en traction et le second celles en compression) mais des domaines d'influence 

distincts (porosités faibles pour le premier, porosités moyennes ou élevées 

pour le second). Ceci constitue l'explication des différences significatives que 

l'on observe entre les caractéristiques de l'écoulement plastique, évaluées en 

traction et en compression, 
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3. 2. 4. Compression isostatique 

L'essai décrit précédemment (Cf. deuxième partie 

2. 1. 3. ) sur neuf échantillons (dont 8 seulement fournissent un résultat com

plet et exploitable) conduit directement à l'obtention des courbes "pression-

déformation totale " b = f ( £ ) dont on déduit les courbes "pression-

déformation rationalisée" P = f ( S ) en posant £ = Log, {1 + £ ) 

fig, ( 102), A partir de ces dernières courbes /il est aisé d'obtenir les relations 

" pression-variation relative de volume" P = + ( ^ 1 (avec Si = 3 € ) 

ainsi que les relations "pression-déformation plastique" p = + (Ê*) 

connaissant le module de compressibilité K, (avec Ê p = £ - S «, et 

On constate sur les courbes de la fig. ( 102 ) que la 

consolidation croit avec la déformation^e phénomène apparaît d'ailleurs 

d'autant plus nettement que la porosité est élevée. Ce durcissement progressif 

du matériau est du à la densification qu'impose cet essai de compression 

isostatique. Ceci traduit que,pour des déformations importantes, la consoli

dation géométrique est prépondérante. Connaissant la porosité initiale o^ 

de l'échantillon, il est possible d'évaluer en fonction de la déformation £ 

la valeur de la porosité o( à l'aide de la relation suivante : 

d'où o{ s 4 - [A- *x) * (ni. 12) 

A titre d'illustration, et afin de juger de l'importance 

de ce phénomène de densification, nous avons reporté sur la fig. ( 102) la 

valeur de la porosité pour différents taux de déformation dans le cas d'une 

éprouvette présentant une porosité initiale de 54, 5%, et donc une possibilité 

de densification importante. Il apparaît que la porosité n'est plus égale qu'à 

18,3% quand la pression atteint 100 hbar. 
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On conçoit donc aisément que toutes ces courbes 

"presBion-déformation" sont aBymptotiques. Lorsque le compactage atteint 

un niveau suffisant qui rend la porosité nulle le matériau devient incompres

sible. L'asymptote verticale est donc définie par la valeur de la déformation 

£ * pour laquelle la porosité est nulle soit : 

É* - I H M ) tm.13.) 

Parexemple, dans le cas de l'éprouvette de 54, 5% 

de porosité initiale cette valeur maximale de la déformation est égale à 26, 2% 

tandis que pour l'éprouvette la plus dense qui présente une porosité initiale 

de 8%, la déformation ne peut dépasser 2,8%. 

3. 2. 5. Conclusion 

Les principaux enseignements que fournissent les 

résultats expérimentaux sont les suivants : 

- les caractéristiques de l'écoulement plastique (module 

et coefficient d'écrouissage) prennent des valeurs plus grandes en compression 

qu'en traction danB le domaine des porosités moyennes et élevées, ceci en 

raison du phénomène de densifîcation ; tandis que ce résultat semble s'inverser 

dans le domaine des faibles porosités ce qui confirmerait l'existence de con

traintes résiduelles de traction dues à l'opération de frittage. 

- le coefficient de Poisson plastique est plus élevé en 

compression qu'en traction pour les mêmes raisonB. De plus, les valeurs 

extrapolées à porosité nulle sont voisines de 0, 5 ce qui correspond bien à la 

valeur admise pour les métaux compacts. 
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- pour des sollicitations qui impliquent des variations 

de volume importantes (comme l'esBai de compression isostatique) la 

contrainte (et donc la consolidation) croit rapidement avec la déformation 

qui admet une valeur limite. 

De façon qualitative, il résulte de ces observations 

que l'écoulement plastique est gouverné simultanément par deux phénomènes, 

d'une part par la consolidation métallurgie,.ie propre de la matrice et,d'autre 

part par la densification ou l'expansion du matériau (selon que la variation 

de volume est négative ou positive), c'est à dire par la consolidation géomé

trique. L'importance relative de ces deux phénomènes variant en fonction de 

la porosité du produit, et de la nature et de l'intensité des contraintes appliquées. 
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3. 3. LOI THEORIQUE DE L'ECOULEMENT PLASTIQUE 

3. 3. 1. Introduction - Principe fondamental 

Après avoir établi (Cf. chapitre 2) un critère théorique 

qui permet de définir la frontière élaato-plastique des métariaux poreux, il 

s'agît à partir de ce résultat et en s'inspirant de la démarche classiquement 

admise et utilisée pour les matériaux compacts.de formuler la loi et d'établir 

les équations qui régissent l'écoulement plastique des matériaux poreux. 

Cette démarche classique consiste à utiliser le prin

cipe du travail maximal de HILL [ 79 ] j soit en considérant ce principe 

comme un postulat, soit en le démontrant à partir de la loi de SCHMID appli

cable à un monocristal mais qui peut Be généraliser au cas d'un polycristal 

(Cf. FRANCOIS [ 8 0 ] ). Or on peut remarquer (Cf. MANDEL [ 81 ] ) 

que cette démonstration du principe de HILL puisqu'elle utilise la loi de 

SCHMID repose essentiellement sur le fait que les résistances aux glissements 

intracristallins ne dépendent pas des contraintes normales sur les plans de 

glissement. 

Cette remarque reste applicable au cas des matériaux 

poreux si l'on suppose que l'écoulement plastique global du matériau résulte 

de la déformation plastique au sein de la matrice,{cas dçs faibles porosités) 

ou au sein des grains constitutifs (cas des porosités élevés). Cette dernière 

supposition revient a exclure que"l'écoulement plastique " puisse s'opérer par 

glissement entre les grains, ce qui supposerait qu'ils ne sont pas ou très fai

blement soudés entre eux, le matériau se présenterait alors sous forme de 

poudre ou quasiment comme tel. Des produits de ce type ne relèvent pas de la 

mécanique des matériaux poreux mais plutôt de la mécanique des sols ou des 

milieux agrégataires. Ce cas limite étant exclu, on peut admettre que la loi 

de SCHMID reste valable pour les matériaux poreux. 

http://compacts.de
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AinBi avec les mêmes hypothèses que celles qui sont 

admises dans le cas des matériaux compacts,nous pouvons appliquer le 

principe du travail maximal de HILL et plus précisément utiliser ses deux 

conséquences fondamentales : 

- la st rface de charge est convexe 

- le veiteur accroissement de déformation plastique est 

normal à la surface de charge. 

En adoptant comme surface de charge, la frontière 

élasto-plastique définie par le critère théorique établi précédemment (Cf. 

chapitre 2) et en exprimant ce critère sous la forme f (<Ct: , tt )=0 - où. k désigne 

symboliquement l'ensemble des paramètres d'écrouissage - il s'ensuit : 

1°) que cette surface de charge eBt bien convexe 

2") que le vecteur accroissement de déformation plastique 

s'exprime de la façon suivante : 

<uL = n ipm (II,14., 

où 4 ^ est un scalaire positif. La fonction f qu** définit 

la surface de charge, prend alors le nom de potentiel 

plastique. 

3. 3. Z. Analyse qualitative du problème de l'écoulement 

plastique. 

L'étude bibliographique a montré, et les résultats 

expérimentaux le confirment (Cf. 3. 2. 5, ), que l'écrouissage dépend à la 

fois de la "consolidation métallurgique" propre de la matrice, et d'une 

"consolidation géométrique" liée à la densification du matériau (ou inver

sement à son expansion selon que la variation de volume imposée par l 'accrois

sement de charge est négative ou positive). 
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Auasi nous tenterons dans l'établissement des 

équations de l'écoulement plastique de prendre en compte ces deux types 

de consolidation et d'en préciser l'importance relative. 

Néanmoins on peut d'ores et déjà effectuer une 

analyse qualitative du problème en se référant à un essai de traction et à un 

essai de compression. 

Conformément au schéma ci-dessous, considérons, 

à partir d'un état défini par une contrainte d'écoulement égale en traction et 

en compression 0"u , deux accroissements de déformation plastique égaux, 

l'un en compression CL £ • , l'autre en traction <A,£p 
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Pour ces deux accroissements égaux il en résulte que 

les variations de volume et donc de densité sont égales mais opposées. 

De plus on peut admettre qu'à partir de la même contrainte limite d'écou

lement (Tn des accroissements égaux de déformation plastique en traction 

et en compression engendrent des consolidations identiques de la matrice. 

La consolidation globale étant considérée comme la somme de la consolidation 

métallurgique et de la consolidation géométrique on est donc conduit à écrire : 

Traction : 

ir. -. d<r* * 2St U - Zp-ir 
1 l e «f l 

Compression : 

• Jr. -. J , « . . 2 * 4 . • 2£-<f 

(où C représente symboliquement les paramètres d'écrouissage 

de la matrice) 

De ce résultat global, on peut tirer les trois consé

quences suivantes : 

a) En raison de la variation de densité,la consolidation 

en traction est moins importante que la consolidation en compression. 

Conséquence 1 : 

Pour un accroissement de charge quelconque (M :̂ il 

faudra considérer deux cas selon que l'accroissement du premier invariant du 

tenseur des contraintes Q ÏA est positif ou négatif. 

Si tA I J > 0 cela implique que <k Ç < 0 et l 'accrois

sement des paramètres d'écrouissage devra être évalué à partir du résultat de 

l 'essai de traction. 



Inversement si (i 1^ < 0, »P > Û et l'essai de 

compression devra servir de référence. 

b) Après un accroissement de déformation plastique 

en traction la nouvelle limite élastique en traction est donc <TÙ + fl<T 

(point A). Si à partir de ce point on applique une contrainte de compression, 

la limite élastique sera atteinte pour la même valeur Tu + A<TT . En effet, 

si l'on suppose que la matrice ne présente pas d'effet Bauschinger,au niveau 

d'écrouissage A' de la matrice correspond en compression le point symétrique 

A". Mais en raison de la diminution de densité la limite élastique en compres

sion est diminuée de A1' A'" = A'A. D'OÙ HA* = H A, les limites élastiques 

en traction et en compression,après un écrouissage <k£J sont égales. 

partir du point B. (KB = KB"). 

Conséquence 2 : 

Quel que soit le trajet de chargement et le niveau 

d'écrouissage les limites élastiques en traction et en compression restent 

égales si elles l'étaient initialement . 

On peut illustrer ce résultat en représentant de façon 

schématique l'évolution de la surface de charge (qui par simplification est 

représenté par un cercle, et dans le plan) après un écrouissage en traction ou 

(0) surface initiale . 
(0)-»(l) consolidation métallurgique [ ç 4 t ) 
(l)-*(2) consolidation géométrique [ "ôF* &o\ 



c) Si le niveau de déformation plastique est faible -
ou plue précisément si la variation de volume est faible - 4P l'est aussi 
et 2 i dp est négligeable. La consolidation est alors essentiellement 
métallurgique et par conséquent égale en traction et en compression. 

Pour des déformations plastiques élevées corres
pondant à une contrainte équivalente égale ou supérieure à la contrainte de 
rupture en traction , CIT**" est alors nul 

<*(r T= o B i t = 
•se. 

7><H 

old-' 

9 f V 

La consolidation en compression est alors strictement 
géométrique. 

Conséquence 3 : 

On peut définir un comportement en traction constitué 
de deux stades et un comportement en compression comportant trois stades. 

CT f 

i j ^ 

Compression 

Traction 

Stade I : consolidation métallurgique (comportement en traction 
et en compression quasiment identique) 

Stade II : consolidation mixte 
Stade III : consolidation géométrique. 
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3.3.3. Le coefficient de Poisson plastique 

Avant d'établir les expressions générales de l'écou

lement plastique, nous nous proposons de définir le coefficient de Poisson 

plastique. En effet, cette notion résulte de l'existence d'une consolidation 

géométrique, elle est propre aux matériaux poreux puisque dans le cas des 

matériaux compacts la déformation plastique s'effectuant à volume constant 

le coefficient de Poisson est constant et égal à 0, 5. 

ir ir 

a) Cas de la surface de charge symétrique 

L>ans le cas d'un matériau pour lequel les limites 

élastiques en traction et en compression sont égales. la surface de charge est 

définie par l'expression (III. 6. ) du critère symétrique : 

1 4 a «\ • «J, • a-j 

Cette expression, et la relation (ni. 14. ) conduisent 

aux expressions suivantes des incréments de déformation plastique * £ * et etf^ 

ifM s ai f -i «•«, - r . . < r j * tç(«•„,, •«-,]] 

d £,f

t = i i [ i <r, - r* -«•, * ifi (<r, • r, «rj j 

dans le cas d'une sollicitation de traction, \Tt & T Wl x fl"| » O ) 

ces expressions deviennent : 

u , : . <£[.&..|)]«-r 



fô 

En définissant le coefficient de Poisson plastique de 

la même façon que l'on définit le coefficient de Poisson classique pour un 

comportement élastique, à savoir pour une sollicitation de traction dans la 

on obtient l'expression de Vp •Ut< direction 1 par la quantité - Ï L J Ï 

en fonction du paramètre ft : 

or d'après (III. 6. ) : 

6 .- i ±±M 
1 i A+» 1 

1{A^) 

\- 1 A-4 

(III. 16) 

d'oïl l'égalité : 

= coefficient de Poisson élastique 

-t-iV, 

• Î ( M ) 
t . _A_ A-Z* A - i 

to A-4 

de laquelle on déduit l'expression de /_ en fonction des caractéristiques 

élastiques et de la porosité : 

A-l>) \ . 

^ 4 ' • * 
1 K 1 A-l>) \ . 

^ 4 ' • * K.fc-<)J 

? i 1 * ±» 
i[A*f) 

\i K 1 
? i 1 * ±» 

i[A*f) K.U«f)J 

(III. 17) 
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Cette expression permet de calculer la valeur du 

coefficient de Poisson plastique à l'aide des valeurs de la porosité et des 

caractéristiques élastiques du produit, ces dernières pouvant être connues 

par l'expérience ou par la prévision théorique ' L-oposée dans la deuxième 

partie. 

La valeur ainsi déterminée du coefficient de Poisson 

plastique correspond au début de l'écoulement plastique et reste valable tant 

que l'écrouissage ne modifie pas de façon significative le taux de porosité et 

les valeurs des constantes élastiques, c'est à dire tant que la consolidation 

géométrique est négligeable. Pour des niveaux d'écrouissage plus élevés 

il faut donc introduire dans l'expression (III. 17) les nouvelles valeurs 

atteintes par la porosité et les caractéristiques élastiques. Pratiquement 

ceci conduit à redéfinir pour chaque incrément de déformation plastique la 

valeur du coefficient de Poisson, ce qui ne constitue pas un inconvénient 

puisque la démarche itérative est nécessaire dans tous les cas de calcul 

d'écoulement plastique, 

En outre, on constate que lorsque la porosité tend 

vers zéro le coefficient de Poisson plastique tend bien vers la valeur classique 

de 0, 5. 

b) Cas de la surface de charge non symétrique 

Pour un matériau qui présente des limites élastiques 

différentes en compression et en traction la surface de charge correspond à la 

surface que définit l'expression (III. 11. ). 

f(<r,i ,fc] a J 4 • l I„ l

 + (<r,\ «•,'] * t T 4 - M. « • « 0(m. is. ) 

.../... 



Cette expression et la relation (ni. 14} fournissent les 

valeurs suivantes pour lea incréments de déformation plastique 

Si de même que précédemment on définit les coef

ficients de Poisson en traction et en compression par les valeurB prises par 

la quantité - ** pour ces deux types de sollicitation, on obtient les résultats 

suivants : 

Traction : ( <C, ' « T « «i î <Tj = ° ] 

,T _ _^£u. (vt-fp) irT-(rt

c-(r,T)(-i4.gl 

C o m p r e s s i o n : ( (T, * - <r" , «1 « <T4 = " J 

P 
A6»l n U.-tp r c t dr,'-Ts')N 
<i «M " i ( ̂ pj r* - c«y - V J H ) 

En remarquant que le critère de plasticité doit être 

vérifié quel que soit le niveau de contrainte ce qui implique 0* = 9^ et 

ff - *ïu , et en exprimant le paramètre & en fonction de V 

( Cf. III. 1 6), on obtient : 
Traction 

< • *t 
A - o-,'- .y ^ 

Traction 

< • *t 
A * 

Compression : 

< - * 

-I + 
î T, c Vp 

Compression : 

< - * 
4 -

a) 

(m. 19) 



Remarques : 

- L e s express ions ( m . 19a) et ( III. 19b) d e s coefficients de 

Po isson apparents en traction et en compress ion montrent que : 

> V. 
ce qui implique V < * 

- Quand la porosité tend v e r s zéro Y_ tend v e r s 0, 5 / et si 

Ql • 0u T reste positif comme c 'es t l e cas pour le matériau 

étudié (Cf. 2. 2. 4, ) , i l en résulte que : 

V r 'W=.) > o , 5 
Y f

T (4«e) < 0.5 
- L e s deux express ions (III. 19a et b) sont équivalentes aux deux 

express ions suivantes : 

(m. 19a)-(III. 19b) 

(III. 19a)+(III. 19b) 

4+ V,.c 

(III. 20) 

(ni. 21) 

L'express ion ( m . 21) conduit à définir pour un matériau "non-

symétrique" un coefficient de Po isson rée l V̂ p , égal à la 

moyenne des coefficients de Po i s son apparentB en traction et 

en compress ion. 
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3.3.4, Etablissement des équations de l'écoulement plastique 

dans le cas du matériau symétrique. 

La quantité (1 et le coefficient de Poisson K étant 

reliés par la formule (III. 16. ) le potentiel plastique peut s'exprimer à l'aide 

de l'une de ces deux variables. En raison de la signification physique de v. . 

et du fait que ce coefficient peut être déterminé par l'expérience et donc être 

utilisé directement dans l'expression du critère, nous choisiront par le suite 

la formulation du potentiel plastique qui fait intervenir le coefficient de Poisson 

plastique. 

a) Calcul des incréments de déformation plastique 

Dans le cas du matériau "symétrique", c'est à 

dire un matériau dont les limites élastiques en traction et en compression 

sont égales, l'expression du potentiel plastique en fonction de V_ est la 

I t o j . V ) . { t e j . W ) » • î ( ^ P K + - ^ t I * - ' - , l = 0 (m.a) 

Expression qui fait apparaître que l'écrouissage 

dépend de deux parametres.la limite élastique,et le coefficient de Poisson 

plastique (en traction ou en compression). 

Les incréments de déformation plastique se 

déduisent de cette expression du potentiel plastique par les relations suivantes : 

A fi' = U ?ftm.fc) (cf.rn.i4) 

http://cf.rn.i4


Or puisque la surface de charge est régulière on 

peut é tite : 

soit : _ . 

expression où d^tdésigne la différentielle de f (ïw k*) à écrouissage constant. 

Soit d'après (HI. 22, ) : 

d'où l'expression des H e î en fonction de g ( (£- , fc. ) : 

(m. 23) 

b) Introduction des caractéristiques d'écrouissage 

dujmatériau. 

L.a fonction g ( <Î  • ( *L IV ) est caractéristique 

de l'écrouissage . Elle s'évalue donc en utilisant des résultats d'essais méca

niques. Par exemple ceux que fournissent les essais de traction et/ou de 

compression. 

Pour ces deux sollicitations, l 1 expression (III, 23) 

conduit aux relations suivantes : 



Traction : \ T4 = <T T

 t J"f s 0"j s o ) 

d'où : V*f « ",7 
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Compression : ( T* s ~ ** ' . * i ' *̂4 s ° ] 

d «w = - Vf it J ( « T « ) T « * « I T C 

(III. 24a) 

V cUit 
(III. 24b) 

Or par d e s esaaia de traction e t de compress ion , 

on détermine expérimentalement lea courbes : 

" déformation plastique longitudinale - contrainte " 

" déformation plastique transversale - contrainte " 

Résultats que l'on peut formuler ainsi : 



# * • ' 

Traction : \&x 
< r , s o ) 

C = - W 
soi t pour un accro i s sement de charge <",= + "*" 

de 

* « : 
(III. 25a) 

j£jc«rT) 
<UlW T ) 

JD-T 

Compression : ( q ^ i - r ' / 9"t = I j s o ) 

so i t pour un accro i s sement de charge «T, = - « T 

rft»»J «I IT» 

(III. 25b) 

<*e« 

J 
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Dès lors il suffit d'identifier les relations (111. 24a) 

à (ni. 25a) et (ni. 24b) à (III. 25b) à savoir : 

i C -• MÏ Li\l = Ai 

dC . Ai? iC - ."." 
pour obtenir les relations suivantes : 

o l < r T = 

(III. 26) 

4 Jl«-) «•'*• 

I 

J 
Ces relations déterminent à partir des résultats 

expérimentaux obtenus en traction et en compression, les accroissements 

des paramètres d'écrouiBsage ( d ï * d ^ / j o u f d r 6

; JV^C ). Il ne reste 

plus qu'à relier les accroissements de charges aux accroissements des 

paramètres d'écrouissage, en exprimant que le critère de plasticité doit 

être vérifié à chaque stade de l'écrouissage. Ceci revient à considérer 

qu'initialement <T = 0* = 0V et que lors d'un accroissement de charge, 

le point de charge dans l'espace des contraintes entraîne avec lui la frontière 

élasto-plastique. Cette frontière est donc modifiée ainsi que les paramètres 

d'écrouissage conformément à l'équation formelle : 

Of XL 

21 *i , 
•3 k. 
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Soit en fonction de l'expression (III. 22. ) de f (fci f fc. ) et de la définition 

de du f 

En reportant dans cette équation les valeurs des 

accroissements des paramètres d'écrouissage (IH, 26), on obtient directement 

les expressions de «A = g* o>\l e n ^ o n c t i o n d e s valeurs mesurées en 

traction ou en compression, 4A(T T ) , dn{jTeJ 

Traction : _ a. -

i r c L "r" «•«" J 

c) Expression finale d<?s incréments de déformation 

plastique. 

Ces deux expressions de ap, celle de —i- et la 

relation (III. 14) conduisent à la formulation finale des incréments de défor

mation plastique, soit en fonction des paramètres d'écrouissage évalués en 

traction dans le cas ou l'accroissement de charge implique une diminution de 

densité ( aX>\ ^ 0 ), soit en fonction des paramètres d'écrouissage évalués 

en compression dans le cas contraire ( etl± <. X> ) (Cf. 3.3.2. Consé

quence 1 ). 

Compression 



w 
i*I d < o 

' <r o- d«r J 

Hi. >o 

if!, . M i K i -^hk \i. ^' ï l dv,' A6>) 
' ' " o- ct<r 

avec : 0 . v c - *• 
effc.) bien f V (te,T«fJ 

avec : 0 . v c - *• 

\ L - M P ) J I • ±*4. !«• ' 

& = contrainte équivalente en traction et en 
compress ion. 

Remarque ; 

(HI. 27) 

On peut noter que pour une porosité nulle ce qui implique 

Vp = 0, 5, l e s équations précédentes deviennent : 

c a- s fur 

express ion identique à ce l le que l'on obtient c lass iquement en chois issant comme 

potentiel plastique pour l e s métaux compacts le cr i tère de VON MISES. 
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d) Cas particulier des petites déformations plastiques 

Nous avons remarqué (Cf. 3. 3. 3a et expression 

(III. 17))que pour des écrouissageB faibles - ou plus précisément pour des 

variations de volume faibles - le coefficient de Poisson plastique peut être 

considéré constant. De plus nous avons vu que pour de faibles variations de 

densité la part géométrique de la consolidation est négligeable (Cf. 3. 3. 2c). 

Dans ce cas où les comportements plastiques en traction et en compression 

peuvent être considérés comme identiques ;et le coefficient de Poisson constant , 

les équations (III. 27) se simplifient de la façon suivante : 

K •-

avec : E 4 . e > ) ou «J fr ) 

T dL £,Vt i- « » 
V n constante 

F 
«r »*/jW*#r)*i* ±44 I*1' 

G* t contrainte équivalente en traction 
et en compression. 

Cas des déformations plastiques avec 

variatic n de volume faible. 

(III. 28) 
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e) Cas particulier des grandes déformations plastiques 

Nous avons montré (Cf 3. 3, 2 c) que lorsque la 

contrainte équivalente devient égale à la contrainte de rupture en traction, 

la consolidation en compression est strictement géométrique, elle ne dépend 

donc que de la variation de densité. Ceci revient à dire qu'à partir d'un niveau 

de contrainte équivalente égale à la contrainte de rupture en traction, tous les 

accroissements de charge, tels que qui engendrent la même variation 

de densité - ou de volume - , conduisent à une consolidation identique. 

A partir de ce résultat on peut alors facilement 

établir des lois simplifiées de l'écoulement plastique pour de grandes défor

mations, et pour des sollicitations telles que M X J <" 0, c'est à dire entraînant 

une densification. 

D'après (ni. 27) on peut évaluer la variation de 

volume de la façon suivante : 

i l 

or en compression 

4 
ir 

^ 
A<r 1 

Jefta-J 

i ï = -(—] I±\* * 
v ' [ <ir/ t r L 

( <U, C >*) 

«k 
Soit pour une même variation de volume ! 

4 +

 J ' - T. M 
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D'où d'aprfeB (III. 27) 

' 14 

avec : 
" * < 0 (m.2 

(T -- ^(MMf)^*±^tlA

V 

Cas des sollicitations entraînant une densification, et telles 

que (T soit supérieur à la contrainte de rupture en traction. 

3. 3. 5, Etablissement des équationg de l'écoulement plastique 

dans le cas du matériau non symétrique. 

a) Calcul des incréments de déformation plastique 

Pour un matériau dont les limites élastiques en 

traction S",, et en compression Q^6 sont différentes, le potentiel plastique 

(111.18) s'exprime en fonction du coefficient de Poisson plastique réel ip 

ainsi : 

= *(4 + ",K «• ±j*- i f (ni.30a) 



relation (III. 9. ), 

e j 
En tenant compte que GJ. et Tu sont liées par la 

(T,* - <T,T : ^ ( ' i - i ^ ) T . (m. 9 b) 

et que l'on peut définir OV par la relation (III. 10), 

^ L - tf*f +«[4-*^)«i J" (m. 10b) 

L'expression prend alors la forme plus symétrique 

-_ 4C-uV f^ » ±£i(V3«-.)\ < = 0 (""Ob) 
S 

De même que dans le cas du matériau symétrique,les 

incréments de déformation plastique s'expriment ainsi : 

A 4 - < '^ ' V "^ Jk{ 5fr -3e,i 

^L= -S(^Vf)r^ . l(v fï4-{«-li' rK.)^ 
-ir̂ . 

^ 1 s «(4Wr) 4 ï ^ A M î X 1 **»•'•)"* 



b) Intr.culucj^Qnjlejicaj^fjt^iUjtiqucQjl'icjpyisa^ge 
dujnatériau 

Pour des sollicitations de traction et de compression 
les relations précédentes fournissent les résultats suivants : 

Traction : ( r ^ » <TT, «j = <TS = 0 ) 

At!,' s A }<r*l (<r ' + (W f l r . ) 'a<r T 

i C = - l t ^ ) ( V t r T . t , . t V f ) r . ) ( < r % H . t V r ) r „ ) d T

T 

V T - .JllL - *V*T-k-*V lfl'r« 
df.V <rT* (< -^K 

(in. 31a) 

Compression : ( T, s - 0"c , *" t : » i s O J 

«1er = - i i J&-")(«""- H-*«V)«••)*a'" 

, o i i. v * . - i ! « . V »<••*>« (ni. 31b) 

En identifiant les valeurs ci-dessus à celles déter
minées par les essais mécaniques (III. 25 a et b) on obtient : 

k 3(.rT)(<rT»y-»vfiT.) 

v : » 
ae,*M 

(m. 32) 
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A in si sont connu s,à l'aide des résultats d'eBsais 

mécaniques les accroissements des paramètres d'écrouissage en traction 

( ^ T T , Àff ) et en compression ( Arc

 f Mf ) . 

En exprimant que df = 0 on obtient la relation entre 

les accroissements de charge et les accroissements des paramètres d'ecrouis-

sage déterminés ci-dessus. 

Soit d'après (III. 30b) : 

eAv'p - £ <r^ < ( ^ 

Il est donc nécessaire d'évaluer dVVet fllen fonc

tion de ftVI et clr ou en fonction de flY* et fl(T , selon que l'écrouiBsage est 

déterminé par un essai de traction ou de conipression. Ceci peut s'effectuer j 

à l'aide des relations (III, 9b) (III. 10b) et des expressions de V» et de V» 

en traction : 

en compression : 

f S-"- y - !Vp) 'o 

r,1

 s ( ï'.^^,)«;f.lH-^'d''1 

Cette détermination est donc possible maiB elle 

conduit à des expressions très complexes. Une simplification est possible si 

l'on suppose, comme l'indique les résultats expérimentaux, que f4»2tl)f« 

T T . 

premier ordre on obtient : 



f l-T 

Compression : 

A l'aide de ces relations, des expressions (III. 32) > 

et en utilisant l'équation df = Û ôn détermine les expressions de Ol) s i «|i^ 

en traction et en compression 

JA <r»l - —I—I*- — <HeWr) 

Compression : 

A A^ e ) l[r°-Q.i<St)<r.) _ 
d + 

finis! c"\ c 
<r 6 <*H 

c) Expression finale des incréments de déformation 

plastique 

Ces deux expressions de <(A , celle de 

at , 
associées à la relation (III. 14) fournissent les expressions générales des incré

ments de déformation plastique, en fonction des paramètres d'écrouissage de 

traction quand >S, et en compression quand n I^_ < O (Cf. 3. 3. 2. 

conséquence 1). 



d l 4 

T 

< 0 

de ui 

( i l + ir.V 
J, - — dV.c 

a«-« 
«1 *Il«-) 

d i n >« 

d£j y**t)Xti-brU-b-**A**)s4 î -

dr 1 

si d l 4 > 0 

yi T - ^ M ^c _ ,>e>«j 

f " d£,T (<r') ' " * « > ' ) 

S contrainte équivalente en compression 

- contrainte équivalente en traction. 

(m. 33) 
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Notons que ces expressions deviennent bien identi

ques aux expressions (HI, 27) quand 0^ eBt égal à zéro. 

d) Cas particulier des petites déformations plastiques 

Dans ce cas^où la. consolidation est essentiellement 

métallurgique (Cf. 3. 3. 2c) / les consolidations en traction et en compression 

peuvent être considérées comme égales et les coefficients de Poisson cons

tants d'où : 

avec 

H*»Vtal - l ' r U - t t - l^r . ) iii A f k.\ 

avec 

r * 

avec (Tj = J t H + V̂ jT» • ± ^ 4 ( I d * 3 T.) 1 

£,(«-,!« £ > < ) 6.(JVJ) = £ > ' ) 

^jc. Alfa') 
' A ef(r') 

F A EÎ8T') 

r •r'-tr.HtVf'] 

T c s ^ t ^ - î V ^ r . o-Tr r„ -d-i>VJ«. 

(m. 34) 



e) Cas particulier des grandes déformations plastiques 

Pour des déformations plastiques élevées qui 

engendrent une densification (Cf. 3.3.2c), on obtient, le même résultat que 

(iU. 29) en remplaçant I. par I t 3 "i soit : 

**1\ -(.uv fWi - (v f l 1 -^ -W f ) r . ]X i i Ae'lirC] **1\ - I I 
avec : y}' = &el(e°) 

f d ef CT CJ 

r <re - iT 0y+vi f

c] 

Tc = \ k ^ f ) T t + i ^ E ^ + J a i f V ^ K 

[III. 35) 
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3. 4. COMPARAISON DE LA LOI THEORIQUE A CELLE DE KHUN 

ET DOWNEY, ET A DES RESULTATS EXPERIMENTAUX. 

3.4 .1 . Coefficient de Poisson plastique 

a) Çomp_a_raJ.spn_desçpeffiçient5_deJPois_s^^ 

Connaissant la porosité et les caractéristiques élastique 

d'un matériau, la formule (III. 17) permet de calculer le coefficient de Poisson 

plastique. Cette détermination théorique du coefficient de Poisson plastique 

peut s'effectuer, soit à l'aide des caractéristiques élastiques réelles évaluées 

expérimentalement soit à partir de celles issues de la prévision théorique 

(Cf. deuxième partie tableau de la fig. ( 84 )). Ces deux évaluations théoriques 

sont présentées sur la fig. ( 103) ou elles apparaissent très voisines. 

Si conformément à l'expression (III. 21), on estime 

le coefficient de Poisson réel comme égal à la moyenne des coefficients de 

Poisson apparents en traction et en compression, l'évaluation expérimentale 

de V* s'obtient en considérant la moyenne des deux courbes de la fig. ( 101). 

La comparaison de cette détermination expérimentale et des deux évaluations 

théoriques peut se faire sur la fig. ( 104 ) et appelle les commentaires suivants : 

- le coefficient de Poisson plastique réel déterminé* par 

l'expérience décroit de façon linéaire, et sa valeur extrapolée à porosité nulle 

est très voisine de la valeur théorique de 0, 5 

- la comparison de la courbe expérimentale de V. et de la 

courbe théorique calculée à partir des caractéristiques élastiques réelles 

permet de juger de la validité de l'expression (ni, 17) définissant *?* . 

L'écart est faible, et l'on peut donc conclure que l'eatiniation théorique proposée 

de V* à partir des propriétés élastiques du matériau est satisfaisante > 



0.5 Y 
-^ 
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NX 
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- Enfin on peut admettre qu'une estimation totalement théorique 

du coefficient de Poisson plastique à l'aide des caractéristiques élastiques cal

culées constitue une valeur prévisionnelle acceptable. 

Remarque : Il faut noter que l'incertitude relative qui porte sur la détermina

tion expérimentale du coefficient de Poisson plastique {et élastique) 

est par nature plus importante que pour les autre é caractéristiques 

mécaniques, et l'on observera en outre que l'échelle utilisée pour 

les figures qui présentent les variations de Vp est particuliè

rement dilatée. 

b) Comparaison des évaluations expérimentale et théorique 

de l 'écart entre les coefficients de Poisson en traction 

et en compression. 

En plus de l'estimation du coefficient de Poisson plastique 

réel, l'étude théorique fournit des expressions (III. 19 a- et b) des coefficients de 

Poisson plastiques apparents en traction et en compression. Les fig. ( 105 ) 

et ( 106 ) permettent de situer ces évaluations théoriques qui utilisent les carac

téristiques élastiques réelles et les limites élastiques mesurées en traction et 

en compression - par rapport aux valeurs directement issues de l'expérience. 

Pour V« fig. ( 1 05), il apparaît que de 0 à 40% de poro

sité leB valeurs théorique et expérimentale sont voisines, tandis qu'au-delà de 

40% l 'écart augmente. 

Pour V_ fig, (106) l'estimation théorique eBt bonne pour de 

faibles porosités. En particulier à porosité nulle, la valeur théorique et la 

valeur expérimentale sont égales, et supérieures à 0, 5, ce qui justifie l'appa

rente contradiction relevée précédemment (Cf. 3. 3. 3. a). 

Par contre, la différence entre la valeur expérimentale et la 

valeur théorique augmente avec la porosité. Si pour Yp et Y» la concor

dance entre les résultats théoriques et expérimentaux est moins bonne dans le 

domaine des porosités élevées, i l faut toutefois remarquer, comme nous l'avons 

indiqué précédemment (Cf. 3. 2 .1 . et 3. Z. 2. ) , que dans ce domaine de porosité 
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les déterminations expérimentales, du coefficient de Poisson plastique, et des 

limites d'élasticité qui sont utilisées pour l'estimation théorique, sont parti

culièrement délicates. 

En conclusion.on peut donc considérer qu'à l'exception du 

domaine des porosités élevées les prévisions théoriques rendent bien compte 

de l 'écart déterminé expérimentalement, entre les coefficients de Poisson 

apparents en traction et en compression. 

3. 4. 2. Compression isostatique 

Pour le matériau étudié expérimentalement (dont les 

limites élastiques en traction et en compression sont différentes), on peut 

tenter de prévoir à l'aide de la loi théorique de l'écoulement plastique,et des 

résultats des essais de traction et de compression,Bon comportement plas

tique en compression isostatique. 

En raison de la limitation imposée par les jauges 

(Cf. 3. 2£) nous ne connaissons l'évolution de la consolidation que dans le 

domaine défini par une déformation longitudinale 6^ comprise entre 0% et 

10%. Domaine qui peut être considéré comme celui des petites déformations. 

Une façon de s'en assurer eatde déterminer la variation de porosité - ou de 

densité - qu'impose une déformation uniaxiale, en considérant que le domaine 

des petites déformations correspond aux déformations qui n'engendrent que 

de faibles variations de porosité, La variation de porosité est liée à la 

déformation plastique en régime uniaxial par la relation suivante : 

On peut constater que pour des déformations au plus 

égales à 10% la variation absolue de porosité est au pluB égale à 3% , 

variation qui peut être considérée comme négligeable. 
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Ainsi nous ne connaissons l'éc rouissage que dans le 

domaine des petites déformations, ou des faibles variations de porosité ; 

c'est à dire un domaine où la consolidation géométrique n'intervient pas de 

façon sensible, et où V* est quasiment constant. 

Dans ce cas, les formules (III. 34) établies pour un 

matériau non symétrique soumis à de petites déformations fournissent, en 

posant T, = T, = T« = **P . la relation théorique entre la déformation mesurée 

lors de l'essai de compression isostatique /et celle mesurée en compression 

simple • 

i e " . i JiH-tvV) a j l r ' 
3 

<TC= (f •*.}{ÏÏZÏïiï 

Or V*_étant considéré constant, cette formule s'intègre directement 

Par ailleurs, nous avons déduit de l'essai de com

pression (Cf. 3.2.2.) la relation £ = - £ t (0* 6) sous la forme : 

D'oÙ : i 

Expression finale qui permet de calculer c , puisque 

V. est connu expérimentalement(sa valeur,pour un échantillonde porosité et, peut être 

approchée par V* = 0,51 - 0,SÇc( Cf. fig. (104) ) , et que T9 s'évalue 

(Cf. III. 9b) en fonction de Y- et des limites élastiques en traction et en 

compression également connues. 
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Néanmoins, cette évaluation théorique ne pourra 

être faite au-delà d'une valeur de £p.__gui correspond à une diminution de 

porosité égale à celle impesée par une déformation en compression simple 

égale à 10%. Ceci afin de rester dans le domaine des petites déformations 

(où la consolidation géométrique est négligeable) puisque les résultats des 

essais de compression ne permettent que d'explorer ce domaine. 

Cette valeur limite de £ s'établit en considérant que 

les variations maximales de densité et donc de volume doivent être égales : 

fc fci* = « C ' * » « 

Ao Yo 

A titre d'illustration nous retenons trois des résultats 

expérimentaux correspondant à trois taux de porosité faible (8%), moyen 

(28,4%), élevé (54, 5%) ; afin d'effectuer une comparaison avec la prévision 

théorique présentée ci-dessus. 

La fig. ( 107 ) montre que si la concordance est 

acceptable, le domaine où la comparaison est possible est restreint, ceci en 

raison de la croissance rapide de la densification en fonction de la déformation 

qu'impose l'essai de compression isostatique. Au-delà des valeurs limites 

centue, car les hypothèses faites ne sont plus valabl 

Nous retiendrons donc que le "domaine des petites 

déformations" doit bien être défini par l'intermédiaire de la variation de 

volume (ou de densité). 

Ces résultats mettent en évidence qu'il faudrait dis

poser de résultats d'essais de compression pour de très grandes déformations , 

si l'on désire être en mesure de prévoir théoriquement le comportement en 

compression iaostatique. C'est un des aspects qui est précisément abordé 

danB le chapitre suivant. 
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3.4,3. Comparaison aux résultats expérimentaux et 

théoriques de KHUN et DOWNEYt 3 41 

a) Rappel de la loi théorique de KHUN et DOWNEY et 

de son principe d'application . 

Sur la base de deux hypothèses, ces auteurs par

viennent à une formulation de la loi d'écoulement. 

Ces deux hypothèses sont les suivantes : 

- le potentiel plastique est défini par la relation 

de la densité ^ = **u(f) 

- la contrainte équivalente Q^est uniquement fonction 

Pour des sollicitations mécaniques simples, -comme 

c'eBt le cas pour les deux problèmes que ces auteurs abordent, à savoir r e 

compression d'un lopin dans une matrice rigide, et état de contraintes planes -

la contrainte équivale, te J 3 J , + fl - % ^» ) L ne dépend que de Vp et de la 

contrainte appliquée (par exemple (y pour la recompression d'un lopin). 

«r/ ri M = e{ 

Dès lors connaissant, à l'aide des résultats d'un 

essai de compression les variations de <TÙ et de V» en fonction de la densité o t 

le procédé de calcul est le suivant; à partir do la densité initiale P/jC-n déter

mine pour chaque niveau de déformation plastique £ la nouvelle densité P , 

on en déduit les valeurs <Tu(f) . VLff) > e t P a r 8 u i t e °v, • 
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On obtient ainsi la variation de fcen fonction de £. . 

Les figures {24 ) et (25 ) représentent ces varia

tions pour les deux sollicitations étudiées. 

Par ailleurs il est intéressant de noter que ces auteurs 

constatent expérimentalement que deux échantillons de densités initiales dif

férentes, qui subissent des écrouissages tels que leurs densités finales soient 

égales^présentent alors des coefficients de Poisson plastiques égaux. 

Ce résultat conduit à supposer que le coefficient de 

Poisson ne dépend que de la densité actuelle.quelle que soit la densité initiale. 

b) Remarques sur les hypothèses 

X * En utilisant la relation L a — - *^ le potentiel 

plastique préconisé a priori par ces auteurs prend la forme suivante : 

^ , f e ] -- -*(^r) *z • ± r L ^ - <r,fc * o 
Si cette expression peut difficilement être considérée 

comme un critère définissant le domaine d'élasticité (puisqu'elle fait intervenir 

V» (Cf. 2. 4. !.), en revanche elle correspond exactement à l'expression du 

potentiel plastique à laquelle nous ont conduit la démonstration établissant un 

critère théorique (Cf. 2. 3. 2. ) et la définition du coefficient de Poisson plastique 

(Cf. 3 .3 .3 . )• 

Quant à la deuxième hypothèse (à savoir que la con

trainte équivalente ne dépend que de la densité) nous avons démontré (Cf. 3. 3. 2c) 

que pour des déformations plastiques élevées la consolidation est purement 

géométrique et ne dépend donc que de la densité. Or cette démonstration est 

applicable aux cas traités par KHUN et DOWNEY - puisque les résultats des 

essais de compression sont exploités entre 10% et 80% de déformation - elle 

constitue donc une justification de cette deuxième hypothèse, 
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c) Comparaison des lois 

11 résulte des remarques précédentes : 

- que les hypothèses formulées par KHUN et 

DOWNEY (expression du critère, consolidation géométrique) peuvent être 

justifiées par la théorie. 

- que la méthode de calcul des déformations plastiques 

de KHUN et DOWNEY n'est applicable qu'au cas des grandes déformations 

- que dans ce cas particulier ou seule la compa

raison peut être effectuée, la loi générale proposée conduit à des résultats iden

tiques à ceux qui sont obtenus avec la méthode de KHUN et DOWNEY. On peut 

donc juger dans le cas des grandes déformations de la validité de la loi proposée 

en se reportant aux fig. ( 24) et (25 ) qui permettent les comparaisons avec 

les résultats expérimentaux de KHUN et DOWNEY et de ANTES. 

3. 4. 4. Validité des prévisions théoriques 

Ces comparaisons permettent d'énoncer : 

- qu'une détermination théorique du coefficient de 

Poisson plastique est possible avec une précision satisfaisante 

- que la loi théorique de l'écoulement plastique 

permet une prévision de la déformation plastique tant dans le domaine des 

petiteB déformations que dans celui des déformations élevées. 
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3.5. CONCLUSION . RAPPEL DES PRINCIPAUX 

RESULTATS THEORIQUES. 

Les résultats expérimentaux qui ont été acquis, sont en 

bon accord avec ceux fournis par la littérature, et forment avec ces derniers 

un ensemble de données qui ont permis, initialement d'orienter la démarche 

théorique,et finalement de juger de façon favorable de la validité des résultats 

théoriques. Ce sont précisément ces résultats théoriques qui constituent 

l'essentiel des enseignements obtenus. 

En effet de cette étude théorique de l'écoulement plastique, 

qui est fondé sur le critère établi précédemment qui définit la frontière 

élasto-plastique des matériaux poreux, nous retiendrons principalement : 

- qu'elle fournit une évaluation prévisionnelle du coef

ficient de Poisson plastique, et cela uniquement en fonction des caractéris

tiques élastiques du matériau et de sa porosité • 

- qu'elle met en évidence, par la détermination théorique 

qu'elle fournit, que les coefficients de Poisson plastiques apparents en 

traction et en compression sont différents ai les limites élastiques corres

pondant à ces deux sollicitations le sont. 

- qu'elle permet de définir de façon quantitative un 

domaine des petites déformations où la consolidation métallurgique est 

prépondérante, et un domaine des grandes déformations où seule la consoli

dation géométrique intervient. 

- qu'elle propose une formulation de la loi de l'écoulement 

plastique aussi bien adaptée au cas des petites déformations .qu'à celui des 

grandes déformations. 

Dans ce dernier cas, cette formulation conduit à des 

résultats identiques à c.ux qui sent obtenus en utilisant la règle énoncée par 

KHUN et DOWNEY , On peut donc considérer que cette formulation constitue 

à la fois une démonstration et une généralisation de cette règle. 



-355-

4 CONCLUSION GENERALE 

L'étude expérimentale du comportement plastique du 

nickel fritte, utilisé pour nos essais a permis : 

- de vérifier que la frontière élasto-plastique est bien 

une surface fermée 

- de confirmer que la limite d'élasticité en compression est 
supérieure à celle en traction (ceci en raison du mode d'élaboration employé) 

- de constater que le coefficient de Poisson plastique est 

pour ce matériau, différent en traction et en compression 

- de constater également, que les paramètres d'écrouissage 

sont plus élevée en compression qu'en traction 

L'étude théorique du comportement plastique des matériaux 

poreux a conduit à l'obtention des résultats originaux suivants : 

- établissement d'un critère qui ne fait intervenir que les 

caractéristiques élastiques et la porosité, mais qui néanmoins, par ce biais 

prend en compte l'influence de la morphologie du matériau 

- généralisation de ce critère au cas d'un matériau "non 

symétrique" ( il est intéressant de remarquer que ce critère généralisé 

devient identique à celui de STASSI - tandis que le critère initial se confond 

avec celui de VON MISES - quand la porosité tend vers zéro) 
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- définition et expression du coefficient de Poisson plastique 

uniquement en fonction des caractéristiques élastiques et de la porosité. 

Ce résultat permet en particulier de mettre en évidence des coefficients de 

Poisson différents en traction et en compression dans le cas d'un matériau 

"non symétrique", ce qui concorde avec les résultats expérimentaux. 

- formulation générale des lois d'écoulement dans le cas 

d'un "matériau symétrique" et dans le cas d'un matériau "ion symétrique" 

A l'examen de l'ensemble de ces résultats, nous avons cons

taté, que l'accord entre les résultats expérimentaux et les prévisions théo

riques eBt en général convenable, que le critère théorique permet de rendre 

compte de l'ensemble très complet de résultats expérimentaux obtenus par 

MORL.IER concernant la frontière élasto -plastique, enfin que l'expression 

théorique de l'écoulement plastique est identique à la règle de KHUN et 

DOWNEY dans le domaine de validité de cette règle à savoir le cas parti

culier des grandes déformations. 

Pour ces différentes raisons on peut conclure, que les déve

loppements théoriques sont fondés sur des hypothèses valables, et qu'ils 

constituent une évaluation prévisionnelle acceptable tant du critère de plas

ticité que de la loi de l'écoulement plastique. 
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C O N C L U S I O N S G E N E/R A L E S 

Les objectifs de cette étude théorique et expérimentale 

du comportement mécanique des matériaux poreux ont été principale

ment déterminés par les conclusions de la synthèse bibliographique. 

Rappelons brièvement l'essentiel de ces conclusions : 

- la forme de la porosité constitue un facteur prépondérant 

vis-à-vis du comportement mécanique , mais ce facteur n'est habi

tuellement pas pris en compte, en raison de la difficulté que repré

sente l'introduction dans les modèle théoriques de paramètres repré

sentatifs de la morphologie du matériau. 

- qu'il s'agisse du comportement élastique ou plastique, les 

modèles classiques fournissent une prévision qui est acceptable dans 

le cas des faibles porosités mais qui est en revanche insuffisante ou 

imprécise dans le domaine des porosités moyennes et élevées. 

- la prévision des caractéristiques élastiques ne peut pas s'effec

tuer en appliquant directement les théories issues de la mécanique des 

milieux hétérogènes, car les hypothèses qu'elles utilisent ne sont plus 

aussi justifiées et réalistes quand on passe au cas limite que constitue 

les matériaux poreux. 

- l'étude du comportement plastique n'a donné lieu qu'à des 

modèles qualitatifs ou à des théories prévisionnelles fondées sur une 

expression posée a priori d'un critère de plasticité. 

Ainsi nous pensons avoir comblé au moine partiellement 

les lacunes que révèlent les conclusions de l'étude bibliographique en 

obtenant les principaux résultats suivants : 
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- développement d'une méthode de modélisation de la morpho

logie du matériau, qui en utilisant les modèles classiques représen

tatifs des mécanismes de frittage, fournit un ensemble de paramètres 

capables de rendre compte de façon quantitative de la structure du 

produit 

- prise en compte d'un facteur appelé "porosité initiale" (valeur 

de la porosité pour laquelle les propriétés mécaniques sont nulles ou 

quasiment nulles) qui conduit a une meilleure prévision des caractéris

tiques mécaniques erj particulier dans les domaines des porosités 

moyennes et élevées 

- établissement d'une méthode théorique de prévision des carac

téristiques élastiques fondée sur le schéma dit "self-consistent" 

qui est probablement le mieux adapté au cas des matériaux poreux. 

Cette méthode de prévision intègre simultané ment les données sui

vantes : porosité totale, caractéristiques élastiques de la matrice, 

le facteur "porosité initiale", et des paramètres géométriques et 

volumiques décrivant la morphologie du matériau. Ces derniers 

paramètres pouvant être issus de la méthode de modélisation du 

matériau qui est proposée,ou choisie à l'aide de données empiriques 

sur la 'orme de la porosité 

- établissement théorique à partir de considérations énergétiques 

d'un critère de plasticité qui intègre les données sur la morphologie du 

produit par l'intermédiaire des caractéristiques élastiques du matériau. 

De plus ce critère est identique à celui de VON MISES quand la porosité 

est nulle 

- généralisation de ce critère au cas d'un matériau pour lequel 

les limites élastiques en traction et en compression sont différentes. 

Dana ce cas le critère se confond avec celui de STASSI pour une 

porosité nulle 
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- définition théorique du coefficient de Poisson plastique, qui 

dès lors peut être considéré comme le paramètre d'écrouissage 

représentatif de la variation de volume,c'est à dire de la consolidation 

géométrique qui en résulte. 

- établissement des expressiois de l'écoulement plastique associé 

aux critères précédents 

- enfin l'étude expérimentale du comportement élastique et 

plastique d'un nickel fritte a permis de confirmer les conclusions 

bibliographiques, de préciser ou de réorienter les investigations, et 

enfin de juger de la validité desprévisions théoriques. 

Si cet ensemble de résultats correspond sensiblement 

aux objectifs fixés il serait néanmoins intéressant et utile de poursuivre 

ces efforts de recherche, tant pour perfectionner ou améliorer les 

résultats qui ont été obtenus, que pour en acquérir de nouveaux qui 

constitueraient la suite logique . Ainsi dans cet esprit de filiation il 

serait à notre avis possible, sur la base des résultats obtenus,d'aborder 

des sujets tels que : le comportement dynamique deB matériaux poreux, 

le comportement à rupture en distinguant le cas des matrices ductiles 

de celui deB matières fragiles, le comportement des matériaux à in

clusions rigides avec en toile de fond le problème de la rupture 

ductile des alliages usuels. 

Cette contribution permet de disposer maintenant d'une 

théorie du comportement élastique et plastique des matériaux poreux. 

L'application de cette théorie à des cas pratiques permettra d'en 

définir le domaine de validité, et d'en déduire à l'usage des règles 

simples utilisables par le bureau d'études. A partir de la, on peut 

espérer aboutir à une meilleure utilisation des m ériaux poreux, et 

voir s'accroître le champ des applications industrielles de cette 

classe de matériaux. 



A N N E X E 1 

EXPRESSIONS DES TENSEURS ft^ et B ^ 

cf. ESHELBY f 151 , H I L L [ S 2 ],WALPOLE [ î 7 1 

Soit une inclusion dans une matrice, X ^ , "1^ et L t *i 

étant leurs tenseurs d'élasticité respectifs. 

1") Supposons que l'inclusion soit extraite de la matrice et qu'elle 
-T 

présente de ce fait une déformation £ , a laquelle on peut associer 

leB contraintes Q" = l*£ £ . Les états de contrainte et de défor

mation sont alors nuls dans la matrice et dans l'inclusion. 

2°) Appliquons à l'inclusion un état de contrainte - Q* ce qui conduit 

à lui redonner sa configuration initiale, et nous permet donc de la 

replacer dans la matrice. Dans cet état nous avons donc un champ de 

contraintes défini par - Q* dans l'inclusion, et nul dans la matrice. 

3") Relâchons ces efforts internes. Il apparaît alors un champ de défor

mation dans la matrice et l'inclusion que l'on désignera par £ 

Dans ce nouvel état on peut donc écrire : 

déformation dans la matrice 

déformation dans l'inclusion 

contrainte dans la matrice 

contrainte dans l'inclusion <r. = i. £ • - r T 

( i ) 
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4") A partir de cet état dans lequel lee efforts extérieurs &ont nuls, 

appliquons à la matrice un état de déformation uniforme £ auquel 

correspond un champ de contrainte 0* s L £ . H s'ensuit que les 

déformations et les contraintes s'expriment de la façon suivante : 

déformation 

contrainte 

matrice 

inclusion 

6 • £ r 

(2) 

matrice ! . ( & + £. ) 

inclusion T. = LX ^ - G" T + L Ê =• 0*0 + 0^ 

Si la continuité des déformations est assurée, la condition de 

continuité en terme de contrainte permet précisément de déterminer la 

quantité QT (ou £. ) qui constitue l'inconnue du problème et qui assure 

que l'inclusion soit "ajustée" à la matrice. 

5") Pour tenir compte de la condition ci-dessus, exprimons que la 

contrainte dans l'inclusion CT̂  doit aussi être égale à : Lji \ £ • 6 | 

Ij. U% «') - Lit* - T T U E " 

d'oïl: T T S [l - lx) Ê (3) 

soit d'après (3) £ T = M i ( J . " * . i J E 

£ T = - (M - Mi) <r* (4) 
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6") Expression dee tenseurs "jî et P-*-

Soit £ et T les moyennes du tenseur des déformations et du 

tenseur des contraintes dans l'inclusion en l'absence du chargement ç* > 

c'est à dire les moyennes de S et Se (Te (fc mules (1) ) 

€ = fi s"1 

(5) 

Désignons par £V-. et 0*,... lea moyennes du tenseur des défor

mations et du tenseur des contraintes après application du champ de 

déformation uniforme £ , c'est à di 

et de <T̂  (formules (2) ) soi t : 

déformation uniforme £ , c'est à dire les moyennes de £ + £ 

<TA, 

s * a 

<r + v 

D'après les formules (3) (4) et (5) il s'ensuit que : 

Si R- et Bi,désignent (Cf 2eme partie 2. 2. 2. ) les tenseurs qui 

relient lea déformations et lea contraintes moyennes dana l'inclusion aux 

déformations et contraintes appliquées à la matrice, on obtient : 

PU , I • ?i[L-li) 

Bi -- I • Qi(M-Mi) 



7") Expressions des tenseurs ni, et Kt 

Si G^ et <T̂  représentent les tenseurs moyens des déformations 

et des contraintes pour l'ensemble des inclusions de type i orientées au 

hasard, on obtient alors pour fl. et B>. (les tenseurs L, M, L^ Y\^ 

étant isotropes) : 
• * > * -
K. = Ai e 

A/ . I + f / U - ^ j 

B J . I • û^n-M,) 
(?) 

8") Relation entre "x et Q i 

Les tenseurs f̂  et Q • sont définis par les relations (5) indépen

damment l'un de l'autre. Il existe donc une relation entre ces deux 

tenseurs qui peut s'établir ainsi : 

*. = h i * - ^ , iUe'.e-O <+ ^ r, = £e- £ r 

Expression qui en utilisant les définitions de ÇT et £ conduit à : 

e. s Fi <rT = P;tx £ T 

d'oïl : Mi <T 

or r ï - « i £ T 

d'où la relation entre Ŷ  et Qj, 

?i Lx r - e 1 

?JL U * Mi Oi = I (8) 

Cette relation peut B1 écrire également sous la forme équivalente : 

i-x f ; • û i Mi 5 i (9) 
Ces relations sont bien évidemment valables pour les tenseurs 
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EXPRESSION DES TENSEURS £^ ET f^ 

ET DE {£ ET Ij^POUR DIFFERENTES GEOMETRIES 

D' INCLUSIONS 

Pour les différentes geometries envisagées(sphère, disque, 

cylindre) E SHELBY f J a établi les expressions permettant d'évaluer 

les différents tenseurs CjL 

De façon générale ce tenseur du quatrième ordre peut se pré

senter sous la forme d'un tableau 6 x 6 

X et Y sont symétriques 

Par la suite K e t tC. désignent les modules de compressibilité 

de la matrice et de l'inclusion. Q et G", les modules de cisaillement. 

0 0 0 

X © O O 

o a o 

o o O 

o o o * 

0 o a 

1 - Expression de Sji 

1.1. Inclusion en forme de sphère 



Î ^ + AG «i+£ 

- 3 6 5 -

•i 

iK± + l*b & i + 5 ÎKi^Cr ^fti^S) Jlfi + t l i %•£") 

)} ^ 

d •1 

lWct& % • * ) 

* , d 

ÎKi+ttCr <y + S 

4tti*f) 

t.(fri*î) 

6 K+ *Gr 

fc&i*J 

f - - lo^ 



« * • " : 

1. 2. Inclusion en forme de disque (hauteur faible devant le diamètre) 

0 0 0 

x = 

y --

0 0 

A 

* L • £ frl 

4 ° 
4_ 
AG: 

• î 

x= 

1. 3. Inclusion en forme de cylindre (diamètre faible devant la 
hauteur) 

f" 4 i i -t 

*3 

H 
*%- 6 : 

r«fa 

0 

0 

4 
fr + Cti 

avec : 5f » Ct . » T » & = & ^ 

K + î-C- 3 - W 



2 - Détermination de U, et de JCji , *)À. 

Les tenseurs independent de l'orientation de l'inclusion par 

rapport aux axes. Si les inclusions sont orientées au hasard,le tenseur 

associé doit Stre isotrope c'est a dire Stre invariant dans toute rotation 

des axeB. On peut traduire cette condition en exprimai.t que le premier 

invariant de ï . est égal à celui de f. et que les variations de volume 

relatives à ces deux tenseur:, sont identiques. On obtient ainsi les deux 

relations suivantes entre les composantes de f. et de f\ . 

Conservation du 1er invariant : 

1 *w - I < 
Identité de la variation de volume : 

A _ S 

5 f • • • • 5 p . . A 

Compte tenu des expressions deB composantes de f̂  fournies 

ci-dessus on en déduit les valeurs de rc> et *\' dans les différents cas : 

- Sphè re 

^ 

« t * s-

5- £ 
6 

9K + g & 



• D i s 

«i* | *i 

4 1 
")i « ( WX + t Gi) y fti 

• Cyl indre 

4. . 
*> 

4 _ -1 * * -1 4 
V -<5 K i + 4 Gj+Gr 5 *"+ &i 5 «*&i 

3 K+ÎG-
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