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I - INTRODUCTION 

A quelques incertitudes près, ( cas de modes mixtes ) 
la Linear Elastic Fracture Mechanics (LEFM) est une théorie bien 
développée. Elle est en conséquence utilisée dans l'étude des 
structures mécaniques des installations nucléaires Ql] ([2]. 

L'emploi de la LEFM est cependant contestable car les 
matériaux utilisés sont en général ductiles et ne se comportent 
pas de façon élastique. Aussi différents critères ont été propo
sés (Elastic Plastic Fracture Mechanics) tels que le Crack Opening 
Displacement Approaches], la méthode de l'énergie équivalente [[4] 
Two Criteria Approach £5] £6] et la méthode de l'intégrale J qui 
sera examinée ici. 

La méthode de l'intégrale J a été proposée par RICE £7] 
en 1978 et les procédés de détermination expérimentale de sa va
leur critique ont reçu une attention considérable Q8], Quoique 
plusieurs évaluations critiques de ce critère aient été faites 
C 91 C 1 03 C11!!' d e nombreux points restent peu clairs et le champ 
d'application de ce critère parait difficile à définir. L'inté
grale J dérive de notions introduites pour la théorie du champ 
électromagnétique, notions qu'ESHELBY C 1 2D a étendu à la mécani
que des solides élastiques. L'originalité de la proposition de 
RICE a été d'utiliser pour le calcul de J, non pas la densité 
d'énergie élastique, mais la stress working density. 

A l'examen, il apparaît que l'intégrale de cont$y< J et 
des intégrales du même genre n'ont été introduites que dans l'hy
pothèse d'un comportement élastique quoique non linéaire du maté
riau, ce qui est souligné dans £ 1 33 de façon très nette :"It is 
important, to remember that the above results on energy variation 

v>£éf \ 
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are strictly true for elastic behaviour only. Our main applica
tions will, however be to elastic plastic problems". Une telle 
situation est inconfortable puisque J est utilisé comme critère 
pour les cas élastoplastiques. 

Il apparait donc utile d'introduire les intégrales 
telles que J sans faire d'hypothèses sur le comportement du ma
tériau (autres que la continuité). L'objet de ce papier est cette 
introduction et les conséquences qui peuvent en être tirées. Il 
présente un résumé du développement de la tentative faite par 
l'auteur en 1975 [[14]]. 

II - INTRODUCTION DES VECTEURS DEFAUTS ET MOMENTS DEFAUTS 

II-l Principe de la méthode 

La méthode est une généralisation de l'utilisation du 
Energy Momentum Tensor à la mécanique des solides C l 53» niais 
avec des modifications très notables pour éviter toute hypothèse 
sur le comportement du matériau, autre que la continuité Qll](2l4J 
Cl7] £16] . 

Elle est fondée sur la définition dans un milieu conti
nu d'un ensemble de vecteurs ayant la dimension d'une force. Ces 
vecteurs seront appelés "vecteurs défauts" quoique une expression 
telle que "driving force" serait aussi convenable.Plus précisé
ment il sera défini des vecteurs défauts de volume j k et des vec
teurs défauts de surface j. . Ces vecteurs ne fournissant pas une 
description complète ; il sera également introduit des moments 
défauts de volume 1. et de surface 1. . 

L'introduction de ces défauts j. , j k, 1. , 1. se fait à 
partir de l'étude de la variation de la stress working density 
d'une particule qui se déplace par rapport aux particules voisines 
soit par translation (j) soit par rotation (1) (voir figure 1). 

x Par la suite, il sera adopté une notation tensorielle dans un 
espace cartésien, j. représente un vecteur. 
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II-2 Vecteurs défauts 

Un point du matériau sera repère par ses coordonnées 
cartésiennes x. dans l'état initial (Lagrangian formulation). 
Sous l'action des forces extérieures de volume X. et de surface 
~X., un point du matéri.iu se déplace de u. (vient donc en x^+u^ 
et présente un état de déformation e.. et de contrainte G*... Bien 
entendu, les forces intérieures (contraintes) ont travaillé et 
la densité de travail reçu (stress working density) est H. 

lors d'une translation dx K d'une particule, qui vient 
ainsi prendre la place (et l'état de déformation) de la particule 
voisine, la stress working density s'accroît deo,. t... j-dx. , 
alors que la particule voisine (qui va être remplacée) a/ait re
çu une stress working density supérieure de W,. à celle de la 
particule qui va subir la translation. Il faut également déduire 
de l'accroissement total, non seulement cette dernière quantité, 
mais aussi la partie due au travail des forces extérieures de 
volume X.u. j-dx.. L'accroissement d W de la stress working density 
dû de façon intrinsèque â là translation dx. peut s'écrire : 

dW - - 3 kdx k (1) 

(2) *k = W'k -^ij eij,k + Xi ui,k 

Par le même procédé, peut être évalué l'accroissement 
intrinsèque d'une surface de discontinuité (qui peut être la sur
face qui limite la partie de solide étudiée). Elle est égale à 

\ - -<W«V - T i U i / k) (3) 

Où T i - ^ j 

n, étant la normale dans le sens du saut (extérieure pour une sur
face fictive). 

x we shall use a conuna followed by suffixes to denote differentia
tion with respect to the x k so that, for example t*± K-_f_Al 

+ en cas de surface réelle, il faut comprendre par W le saut de 
stress working density et par u^ le saut de ui. 
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II-3 Moments défauts 

Lors d'une rotation du d'une particule par rapport à ses 
voisines, il se produit une variation de W qui peut être estimée 
dans un système lié à la particule. La rotation conduit à la modi
fication suivante de la déformation : 

d c i j = Ein d w n j + emj d w mi 

laquelle va entraîner une variation de W égale à » »ff• l »rr»*«- •*-

*ij d e i j = ekmi ( C V m i + C > p i £ p m ) d w k 

dont* il oaut déduire la partie attribuée au travail des forces 
extérieures e. ..u.X.da. pour obtenir la variation 3W 
due intrinsèquement a la rotation 

(5) 

(6) 

de la même façon apparaissent des moments défauts de surface égaux 
â : 

3W 
~ 

• ^ ^ k 

h - - e k m i ( C i p e m i ** p i pm m i 

" ekmi um Ti (7) 

III - DEFINITION DES INTEGRALES Jfc ET L ] c 

Dans les cas particuliers plans, il existe des paths 
intégrais telles que J et L qui sont des scalaires, sont des cas 
particuliers d'intégrales de surface portant sur des vecteurs dans 
un espace â trois dimensions. Ce sont ces dernières qui vont être 
rencontrées ici. 

Pour cela calculons la résultante de tous les vecteurs 
défauts contenus dans un volume V entouré par une surface S ; 

* ei-ik e s t * e " a l t e r n a t i n 9 tensor" complètement antisymétrique 
en coordonnées cartésiennes. 
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on trouve 

• > • ! . J.. = I j R d v (8) 

= / s

( W n k - T i u i , k > d s = - / s ï k d s (9) 

qui est bien la forme tridimensionnelle de l'intégrale J. 

Calculons maintenant le moment résultant des vecteurs 
défauts et des couples défauts, autour de l'origine par exemple 

(10) 

on trouve 

Lk = / v

( V e k m n V n , d v 

• -

L. = - F (e. x 3 + 1 )ds 
k r) s ^aan m n n 

(11) 

qui est bien la forme tridimensionnelle de l'intégrale L de 
KNOWLES et STERNBERG [l8]. 

La résultante de l'ensemble des vecteurs défauts j. 
contenus dans un volume V est l'intégrale Jj. portant sur la sur
face S entourant V, le moment résultant des défauts j. et 1. conte
nus est l'intégrale L. portant sur S. 

Ces intégrales sont donc ici définies sans faire appel 
à l'élasticité du matériau, elles peuveut donc être utilisées sans 
restriction pour des matériaux â comportement compliqué (béton 
armé, bois, aciers fissures, terre, etc...)» Il doit être souligné 
qu'elles sont apparues comme les sommes d'éléments (j., "T» l,~ï.) 
qui pourront être considérés lors de l'étude des critères utili
sant ces intégrales, 

IV - FORMES MATERIELLES DES LOIS DU CONTINU 

IV-1 Equilibre et energy momentum tensor 

Le précédent résultat signifie que l'ensemble des vec-
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teurs défauts et moments défauts (de volume et de surface) appli
qués à un solide (ou ]K>rtion de celui-ci) a des résu?.tantes nulles. 
Il s'agit lï d'équations d'équilibre du corps où les défauts jouent 
le role des forces. 

On peut donc essayer d'introduire le correspondant d'un 
tenseur des contraintes. Comme pour les démonstrations du chapitre 
précédent, il est nécessaire de définir pTus précisément e. . et 
C\' Compte tenu du choix d'un référentiel lagrangien, deux voies 
sont recommandables. Si l'étude se limite aux faibles déplacements 
et faibles déformations, la définition traditionnelle 2e..=u. ^+u. . 
est convenable. Dans le cas contraire C 1 23 C 1 43» P ° u r obtenir une 
écriture simple Tldl le choix de e..-u. . est utile, le tenseur de 
contrainte associé étant celui de BOUSSINESQ (ou tensor of nominal 
stress) qui n'est pas symétrique. Les deux méthodes montrent que 
j. est la divergence du tenseur 
K . ( 

(12) a i - » 8 i j - ^«"i .k 
qui peut être choisi comme correspondant du tenseur des contraintes. 
Ce tenseur est fort célèbre dans la théorie du champ éleccromagné-
tique (energy momentum tensor). Comme celui du Boussinesq, il n'est 
pas symétrique, ce qui n'est pas gênant ici, car cette asymétrie 
corresoond â 1'existence du moment défaut 1^. 

On retrouve les classiques équations d'équilibre : 

(13) ©kj.j = j« 
Okj nj + h * ° J 

IV-2 Principe des travaux virtuels 

Cette analogie entre les défauts et les forces peut 
être étendue â l'expression du principe des travaux virtuels. 
L'utilisation des "équations d'équilibre" conduit au résultat 
suivant : 

Lors d'un "déplacement virtuel 6x," des particules de 
solide dans celui-ci. le travail virtuel est nul. Ce travail 
Virtuel est la somme de celui des défauts (1. . T. , !.. lfc) et 
de celui du tenseur^). 
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Le premier terme est égal à : 

t / v

{ 3 k f i x k + l k « ^ k ) d v + ^ ( J k d x k + 7 k d t t k ) d S 

où 26^= e k i j « x j r i 

Il s'agit là de la forme matérielle du principe des 
travaux virtuels qui a été particulièrement mise en évidence par 
CASAL Q213. Le déplacement virtuel 'ixk n'y est pas celui des par
ticules par rapport au oollîle, il est un écoulement des propriétés 
du matériau (y compris les fissures s'il en existe) à travers le 
solide ou la portion de solide considérée (figure 2) et le travail 
virtuel considéré et celui dû â cet écoulement d'après la défini
tion des vecteurs défauts. 

IV-3 Signification énergétique des "path intégrais" J 
et L 

Lors de cet écoulement dans un volume V entouré par une 
surface S, la variation virtuelle de travail à l'intérieur de V 
est la somme du travail des défauts et de celui du tenseurl£) Si 
le travail de ce dernier est nul (ou susceptible de l'application 
du théorème de la divergence), une expression simple peut être 
formulée. C'est le cas de la translation ôx. ou de la rotation 
6ufc. 

Si les propriétés du matériau contenu dans un volume V 
s'écoulent dans celui-ci/ la variation de travail correspondante 
6P est donnée par 

6 P = " J k 6 x k (14) 

s ' i l s ' a g i t d'une trans la t ion 6x. e t par 

ÔP = - L k ô U l , | (15) 

s'il s'agit d'une rotation 6to. . Ceci donne une signification 
énergétique" aux intégrales J et L, mais sous la forme d'un tra
vail virtuel. 



V - ASPECT LOCAL DES CRITERES FONDES SUR LES INTEGRALES DE CONTOUR 

V-l Les vecteurs défauts en front de fissure et les 
critères 

Les considérations précédentes, uniquement fondées sur 
la géométrie et les lois de la statique, ne peuvent définir un 
critère de rupture qui doit émerger di l'étude expérimentale et 
non de l'imagination. Elles peuvent toutefois éclaircic la pla
ce des critères basés sur les intégrales telles que l'intégrale J. 
Ces intégrales sont des sommes de "défauts" j, j, 1 et 1, il s'en 
suit que c'est la présence de ces défauts autour des singularités 
(telles que les fronts de fissure) qui est significative. 

Au fond d'une entaille, il y a de fortes strain concen
tration qui conduisent à des valeurs élevées desdéfauts de surface 
j k (et 1. ) (figure 3). La valeur et la répartition de ces défauts 
caractérisant l'état du matériau au fond de l'entaille seront un 
élément du critère de rupture. Il n'est cependant pas exclu que 
la valeur et la répartition des défauts de volume dans une petite 
"process zone" autour du fond d'entaille ne soit pas également à 
considérer. 

Le cas de la fissure est la limite du cas précédent où 
le fond d'entaille est 3i vif que l'on peut considérer que la ré
partition des défauts de surface j. se réduit â une distribution 
linéaire de défauts le long du front de fissure (figure 4). Cette 
distribution linéaire est significative dans un critère de rupture 
Cn] [un [17] . 

Ces considérations expliquent l'origine de certaines 
difficultés d'application du critère de l'intégrale J. Il a été 
consacré pas mal de travail à l'étude de leur "path indépendance", 
mais sans toujours souligner qu'elles englobaient quelquefois des 
éléments j. ou 1. parasites, n'ayant pas de relations avec les 
conditions de rupture. Si comme suggéré ci-dessus, seuls les dé
fauts voisins du front de fissure importent, tous les défauts vo-
lumiques, à l'exception d'une petite "process zone" sont sans 
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signification pour la rupture. En conséquence, sauf le cas oà 
ces défauts de volume sont nuls C 1 43 t 1 6D C l 73 * c e <î u i e s t r é ~ 
alise pour les matériaux élastiques homogènes et isotropes) et 
où par suite les intégrales J et L sont généralement indépendan
tes de la surface d'intégration(du parcours dans les cas plans), 
il convient de retirer les défauts parasites. 

V-2 Elimination des défauts parasites 

Ces défauts parasites ne présentent pas de singularité 
au front de fissure, aussi est-il possible de les déduire de 
l'intégrale pour ne laisser que la singularité significative si
tuée en ce front de fissure. Il y a deux sortes de parasites : 
les défauts de surface sur les lèvres de la fissure (figure 4) 
dus aux courbures de ces lèvres et aux asymétries de charge, et 
les défauts de volume. 

Parmi ces derniers, on peut citer les forces de volume 
X. que l'on peut éliminer en retranchant -J X.u. . de J. , et les 
dilatations thermiques. Ces dernières interviennent comme des 
déformations initiales §••, c'est-à-dire des déformations n'ayant 
pas d'effet direct sur la valeur de H. Elles donnent donc naissan
ce à un défaut volumique (non significatif pour la rupture) 
-S.*.. . qu'il faut retirer en tant que parasite. Si le corps 
est homogène et isotrope (coefficient de dilatation o), on a 
•j. jç * ^i^ot/j. (* ** température) et il faut utiliser l'équation : 

J k + / v
B C i i t » k d v 

au lieu de J. , méthode déj* proposée pour les cas élastiques £ 1 6D 

VI - CONCLUSIONS 

VI-1 II est possible de définir les intégrales de contour 
telles que J et L sans supposer que le matériau est élastique. 

VI-2 L'utilisation d'un point de vue matériel (et donc 
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lagrangien) pour l'étude des continus est efficace pour les pro
blèmes de rupture. La forme matérielle du principe des travaux 
virtuels est à même de situer la signification énergétique des 
intégrales. 

VI-3 II apparaît que ces intégrales sont la somme de 
vecteurs (défauts) dont seuls ceux situés près du front de fis
sure peuvent jouer un rôle significatif. Pour utiliser correcte
ment un critère fondé sur une intégrale de contour, il convient 
de retirer les parasites tels que ceux dûs aux forces de volume 
ou aux dilatations thermiques. 
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